FOIRE AUX PLANTES
ET MARCHÉ GOURMAND

CLAUDIE LOISIRS
Rectificatif à l’agenda 2016. L’association Claudie loisirs
organise les 25 et 26 juin 2016 une exposition de ses
travaux de l’année avec portes ouvertes (salle Louis Tison
rue des anciens AFN) de 10h à 17h et non pas un salon
loisirs créatifs.

Le Comité des Fêtes Agir Ensemble pour Nazelles-Négron
organise sa traditionnelle Foire aux Plantes et Marché
Gourmand le dimanche 24 avril 2016 de 9h à 19h près
de l’étang des Pâtis.
Vente de plants de fleurs et légumes, pommes, miel et
pain d’épices. Dégustations diverses. Petite restau-ration.
Huîtres. Saucisses-frites. Animations.

BAL

FÊTE DE LA MUSIQUE
AVIS A LA POPULATION

L’Association Blue Country Line organise son bal annuel
le samedi 21 mai 2016 à partir de 20h au Centre SocioCulturel de Nazelles Négron.

La municipalité encourage tous les chanteurs et musiciens
à se retrouver au Parc Multigénérationnel pour célébrer
la fête de la musique le mardi 21 juin.

AGENDA DATES À RETENIR
Mois

AVRIL

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Samedi 23

20h30

C.S.C.

Concert rencontre Chorales (Gratuit)

Chorale Val de Cisse

Dimanche 24

9h-19h

Étang des Pâtis

Foire aux Plantes

Comité des Fêtes

Samedi 30

14h17h30

C.S.C.

Après-midi festif enfants

Municipalité / MJC

Dimanche 1er

9h-17h

Secteur grange rouge

Championnat départemental de vélo

UCANN

Du 3 au 4 et
du 6 au 8 mai

cf. article C.S.C.

Exposition «1919-1939, d’une guerre à l’autre» Municipalité

Vendredi 6

20h30

Conférence sur la 2nd guerre mondiale

Municipalité

Visites des Autrichiens adultes

CJNN

C.S.C.

Du 5 au 8 mai
9h

Stade de la Grange
Rouge

Tournoi U11/U13

ASNN Football

10h45
11h30

Négron
Bourg de Nazelles

Cérémonies et défilés avec la participation
de la Musique Municipale et de l’UNC AFN

Municipalité

20h

C.S.C.

Bal

Blue Country Line

9h-12h

Maison des Associations Atelier Pilates

Vie Ta Mine

14h-17h

Maison des Associations Atelier Sophrologie et relaxation dynamique

Vie Ta Mine

Parking du gymnase

Vide grenier

Basket ACAN

15h30

C.S.C.

Pièce de théâtre « Blanches » (Gratuit)

Municipalité

Jeudi 26

18h30

C.S.C Salle Rabelais

Atelier ponctuel d’art floral (sur inscription)

Municipalité

Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19

18h30
20h30
14h30

C.S.C.

Gala de danse

Multidanse

Mardi 21

17h30

P. Multigénérationnel

Fête de la Musique

Ouvert à tous

Samedi 25

19h30

C.S.C.

Soirée dansante

Vie Ta Mine

25 et 26

10h-17h

Salle Louis Tison

Portes ouvertes

Claudie Loisirs

Dimanche 8

MAI

Samedi 21

Dimanche 22

JUIN

APPEL À CANDIDATURE

PROJET D’AGENDA 21

Par délibération en date du 14 janvier 2016, la commune
a approuvé l’élaboration d’un Agenda 21 local. Un Comité
de Pilotage (COPIL) doit voir le jour prochainement
afin de porter et faire aboutir le projet. La municipalité
souhaite y associer les habitants de la commune.
Vous souhaitez vous engager en faveur d’un
développement durable du territoire ?
Faites connaître vos motivations à participer activement
à ce projet auprès du service environnement (M. Thomas
Boucard – 02 47 23 71 78) avant le 30 avril. Nous
arrêterons ensuite la composition du COPIL en fonction
des demandes reçues.

BRÛLAGE
Le brûlage est interdit !
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets à l’air
libre.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes,
les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et
arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel.
La Communauté de Communes du Val d’Amboise vous
propose des composteurs individuels de jardin, de 320
litres en plastique recyclé et recyclable, de coloris vert.
Ils peuvent être mis à votre disposition ainsi que le
guide du compostage moyennant une contribution de
15 €. D’autres astuces : le broyage permet de réduire
le volume de déchets et sa réutilisation dans le jardin.
La tonte mulching permet de laisser l’herbe finement
coupée sur place.
Attention, en cas de non-respect une contravention
pouvant aller jusqu’à 450 € peut être appliquée pour un
particulier.

LIEN SOCIAL
Cette pièce écrite par
Fabrice Melquiot, intitulée «Blanches», permet
d’aborder de façon originale la maladie d’Alzheimer.
Poétique et touchante, elle
évoque la mémoire défaillante et la relation forte
entre une grand-mère
«Mémé Blanche» et sa petite fille «Ouais», elles font
entrer le public dans leur
monde imaginaire.
La représentation se déroulera le dimanche 22 mai
à 15h30 au Centre Socio-Culturel à Nazelles-Négron.
L’entrée est gratuite. Durée : 1h20
La pièce en quelques mots :
Ouais, petit fille rêveuse et flegmatique passe le plus clair
de son temps avec sa Mémé Blanche, son excentrique
grand-mère. Ensemble, elles jouent au badminton avec
un volant invisible, dansent à la guinguette du coin,
se racontent des histoires sur les grandes femmes de
l’histoire … Et puis Pépé Lulu est mort il y a trois mois.
Mémé Blanche a besoin de compagnie et elle commence
sérieusement à dérailler. Ouais ne comprend pas. Ses
parents disent que Mémé Blanche aurait une chose dans
la tête, un « truc avec un nom bizarre ». Mémé Blanche,
elle, prétend plutôt que c’est Léon Zitrone qui lui a volé
sa tête. Ce dialogue, drôle et touchant, met des mots
simples et tendres sur la maladie d’Alzheimer.

INFORMATION
Dans le cadre des actions menées pour le développement
durable et les efforts d’économies budgétaires, la
municipalité envisage de réduire les plages horaires
de l’éclairage nocturne et fera un essai d’extinction de
l’éclairage public entre 1h et 4 h du matin.

CONSEIL DES JEUNES
Le Conseil des Jeunes de Nazelles-Négron organise le
samedi 30 avril au C.S.C. de 14h à 17h30 un après-midi
festif réservé aux enfants de 5 à 10 ans accompagnés de
leurs parents. Il vous propose des jeux libres et collectifs.
Un petit goûter sera offert par la municipalité.
Venez nombreux, Ysée, Baptiste, Guillaume, Kévin, Louis,
Lucas vous attendent.
Entrée libre.

TRANSPORT SCOLAIRE

NOIZAY / NAZELLES-NÉGRON
Inscription rentrée 2016/2017 : Attention changement.
Les inscriptions se feront sur le site du transport scolaire
du Conseil Départemental à partir du 26 avril 2016.
Une permanence aura lieu pour répondre à vos questions.
Le samedi 02 juillet à la mairie de Nazelles-Négron de 9h
à 12h.
Vous pouvez nous joindre au 02 47 23 71 70 ou par mail :
marie-noelle.cheriaux@nzn.fr.

INSCRIPTION SCOLAIRE

RENTRÉE 2016-2017

Tout nouvel élève ainsi que les enfants nés en 2013,
2012 ou 2011 non scolarisés et scolarisables à la rentrée
prochaine, devront être inscrits en Mairie jusqu’au :
vendredi 13 mai aux heures d’ouverture.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un
justificatif de domicile.

BOURSE D’OCCASION
VÊTEMENTS ÉTÉ / OBJETS PUÉRICULTURE

Pour donner une seconde vie à vos vêtements et aux
objets de puériculture pensez à la :
BOURSE D’OCCASION-VIDE DRESSING
VÊTEMENTS ÉTÉ ET OBJETS DE PUERICULTURE
Samedi 4 juin au Centre Socio-Culturel
Vente : de 9h30 à 17h
Inscriptions et paiement : lors des permanences en Mairie
les 19, 20 et 23 mai de 9h30 à 11h30. Un numéro de table
et / ou de portant vous sera attribué (2€ par table dans la
limite de 2 tables et un portant par inscription).
ATTENTION CHANGEMENT : il n’y aura plus d’inscription
et/ou de réservation par téléphone.
Les participants assurent eux-mêmes la mise en place et
la vente durant la journée.
En aucun cas la Mairie ne peut être tenue pour
responsable dans les transactions, ni en cas de perte ni
en cas de vol.

VEUVES ET VEUFS CIVILS
D’INDRE-ET-LOIRE

ART FLORAL

ÉLUS MINORITAIRES
Vous avez pu lire dans le dernier NN Infos les regrets
de M. Le Maire concernant la fermeture du bureau de
poste. Mais M. Le Maire que n’avez-vous pas dit lors
du précédent mandat sur la soi-disant incapacité de
l’ancienne municipalité : «vous alliez voir ce que vous
alliez voir, nos lettres, nos pétitions, nos manifestations
sauveront notre poste, laissez faire ce qui savent»... La
réalité vous rattrape et elle s’impose malheureusement
à tous. Nous sommes tout aussi désolés de l’abandon
de nos communes et de la recherche immédiate de la
rentabilité au dépend du service public. L’administration
n’a pu que nous proposer un «point poste commerçant»,
moins mauvaise solution que nous avons approuvée
conjointement. Vous comprenez maintenant M. Le
Maire que la gestion d’une commune passe aussi par
des compromis difficiles et non par une «gesticulation»
médiatique.
Enfin, interrogeons-nous sur les orientations budgétaires
prévues : trop de dépenses et des subventions en-deçà
des prévisions...

L’association est ouverte à tous les divorcé(e)s, Pacsé(e)s,
célibataires, hommes et femmes ainsi que les couples.
Nous organisons des voyages, repas et autres.
Une permanence a lieu tous les 2ème lundi de chaque
mois où nous jouons à des jeux et partageons un goûter.
Contact : Madame CROCQ Andrée
Tél : 02 47 57 23 53 ou 06 95 40 57 42

CÉRÉMONIES DU 8 MAI

EXPOSITION-CONFÉRENCE

Ce dimanche 8 mai 2016, nous vous donnons rendezvous pour assister aux commémorations à :
- 10h45 à Négron
- 11h30 à Nazelles.
Cette année vous pourrez découvrir une exposition
intitulée « 1919-1939 d’une guerre à l’autre », prêtée
par l’Office National des Anciens Combattants (ONAC).
Cette exposition gratuite sera visible les 3 et 4 mai et du
6 au 8 mai au Centre Socio-Culturel aux jours et heures
suivants :
- mardi, mercredi, vendredi : 14h - 17h
- samedi, dimanche : 10h - 12h et 14h - 17h.
Nous vous donnons également rendez-vous le vendredi
6 mai 2016 à 20h30 au Centre Socio-Culturel pour
une conférence animée par Monsieur Thierry VIVIER,
Professeur d’histoire-géographie au Lycée Léonard de
Vinci d’Amboise et Docteur en histoire contemporaine
(Université Sorbonne Paris I).
Cette conférence portera sur la période de 1933 à 1939,
en France, en Touraine et plus précisément Amboise.
Conférence Gratuite.
Renseignements en mairie au 02 47 23 71 71.

Un atelier d’art floral est proposé par la municipalité
le jeudi 26 mai à 18h30 au Centre Socio-Culturel, il est
animé par Madame MORISSET, fleuriste à Amboise. Les
inscriptions se font en Mairie et le paiement sur place lors
de la séance. Tarif : 20 € par personne. Il est recommandé
d’apporter des ciseaux et un torchon
Inscription en mairie au 02 47 23 71 71.

VIDE GRENIER - BROCANTE
22ème BROCANTE
Vide grenier dans le bourg
3 Juillet 2016 - de 6h à 19h
ORGANISATION : Comité de jumelage et l’Union cycliste

Nous avons tous, chez nous, des livres que nous avons
aimés, lus et relus. Des livres qui malheureusement
finissent par prendre la poussière sur nos étagères ou
dans le grenier. Il est temps de leur donner une seconde
vie en les déposant dans une boîte à livres, afin qu’ils
continuent de voyager et de faire voyager d’autres
lecteurs.
Comment ? Grâce à la boite à Livres installée au parc
Multigénérationnel.
Le principe est simple. L’échange est totalement
anonyme, gratuit et libre d’accès. Chaque personne peut
prendre ou déposer un ou plusieurs livres
Par contre nous comptons sur la responsabilité de chacun
pour prendre soin de cette boite à livres, pour la faire
vivre et nous signaler tout ouvrage inapproprié.

Nous vous rappelons que si vous souhaitez participer
au concours des maisons et balcons fleuris, il vous
faut compléter et retourner le coupon de participation
ci-dessous en précisant la catégorie à laquelle vous
participez :

Coupon-réponse, accompagné du règlement, à retourner
à l’adresse suivante :
Mme MARCHAND Nadège
32, rue Paul Scarron - 37530 NAZELLES-NEGRON
Renseignements : 02 47 57 54 86
Inscription : 02 47 30 43 94 de 10h à 20h du lundi au
samedi (date limite d’inscription le 26 juin 2016).
Sans demande expresse, les emplacements ne seront
plus réservés au-delà de 9h.

________________________________
NOM : ..............................................................................

BOÎTE À LIVRES

CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS

Prénom : ..........................................................................
Adresse complète : .........................................................
..........................................................................................
N° de téléphone : ............................................................
Adresse mail : ................................................................
Exposant professionnel : N°R.C. ou R.M. :
.........................................................................................

Catégorie 1 : Maisons avec jardin visible de la voie
publique ;
Catégorie 2 : Balcons, fenêtres d’immeubles, maisons
dont le parvis ou une terrasse sont les seuls éléments
visibles de la voie publique.
Vous pouvez vous procurer le règlement en Mairie ou sur
le site internet de la Commune dans la rubrique activités
et services.
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie avant le 24
juin 2016.
Vous pouvez également vous inscrire par internet en
envoyant un courriel à : lemaire@nazelles-negron.fr.

____________________________________

   Particulier : Nº carte d identité : ..................................

NOM : ..............................................................................

Seules les réservations accompagnées du règlement
seront acceptées.

Prénom : ..........................................................................

1 voiture (5m mini)
1 voiture + remorque (7m mini)
1 fourgon (8m mini)
Emplacement souhaité : .......... mètres.
Règlement à l’inscription : 2,50 euros m/linéaire.
Chèque libellé à l’ordre de : UNION CYCLISTE NAZELLESNÉGRON.

Adresse complète : .........................................................
..........................................................................................
N° de téléphone : ............................................................
Catégorie :
Maisons fleuries
Balcons fleuris

