AGENDA DATES À RETENIR
Mois

DÉC.

Date

Heure

Mardi 18

18h

Vendredi 21

18h

Du 24/12 au 7/1

Lieu

Manifestation

Organisateur

C.S.C.

Atelier d’art floral (centre de table)

Municipalité

Mairie

Accueil des nouveaux nazelliens

Municipalité

Grange de Négron

Spectacle de Noël

Comité de Quartier

-

Fermeture de la Bibliothèque municipale

-

Lundi 31

Soirée

C.S.C.

Soirée Saint Sylvestre (inscription-réservation
Tabac Presse du Bourg de Nazelles)

Association Chasse
de Négron

Vendredi 11

18h30

C.S.C.

Cérémonie des Vœux de la Municipalité

Municipalité

12 et 13

-

Ecole de danse

Stage Danse classique, modern jazz, cabaret

Multidanse

Mercredi 16

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

11h

Rue des artisans

Assemblée Générale

VCMA

13h

Ile d’or Amboise

Cyclo cross école de vélo

UCANN

16h

Mairie annexe Négron Assemblée Générale

Comité de Quartier

20h

Bibliothèque

Nuit de la Lecture - Soirée pyjama

Municipalité

19h30

C.S.C.

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

10h

Salle Jean Gaultier

Assemblée Générale

Vie ta Mine

16h

Salle des Myosotis

Assemblée Générale

Comité de Jumelage

20h30

C.S.C.

Bal

Musique Municipale

Vendredi 1er

18h

Ecole du Val de Cisse

Soirée contes

APE

Mardi 5

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

Jeudi 7

18h30

C.S.C.

Atelier d’art floral (Saint Valentin)

Municipalité

9h-12h

C.S.C.

Nouvel an chinois

Qi Gong Voie de
l’être holistique

15h30

Gymnase

Zumba Party

Vie Ta Mine

Samedi 16

13h

C.S.C.

Concours de Belote

ASNN Foot

Samedi 2

19h

C.S.C.

Loto

Comité de Jumelage

Mercredi 6

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

Samedi 9

9h30-12h

-

Taille au jardin

Municipalité

Du 9 au 25

-

Bibliothèque

Printemps des Poètes thème « La beauté »

Municipalité

Mercredi 13

20h

C.S.C.

Projection du film «La conquête du partage»

Municipalité

Samedi 19

JANV.

Mercredi 23

Samedi 26

FÉV.
Samedi 9
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

SERVICE VIE DE L’ENFANT
Voici les temps forts des activités qui vont être menées par les
services communaux à l’école :

En décembre :

Richard Chatellier, Maire de Nazelles-Négron et les
membres du conseil municipal sont heureux de vous
convier à la cérémonie des vœux qui se déroulera au
Centre Socio-Culturel le vendredi 11 janvier 2019 à
18h30.

NOËL AU VILLAGE DE NÉGRON
COMITÉ DE QUARTIER DE NÉGRON
Le vendredi 21 décembre à partir de 18h dans la Grange de
Négron, le Comité de Quartier organise un spectacle «Jakibourg»
pour petits et grands comprenant : sculpture sur ballons, magie
etc... avec la participation du public.
Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants, sans oublier le vin
chaud pour les parents et les friandises pour les enfants. Venez
nombreux.

COLIS DE NOËL
Les élus de Nazelles-Négron auront le plaisir d’offrir un colis
gourmand pour les fêtes de fin d’année à tous les nazelliennes et
nazelliens de plus de 90 ans.
Si vous êtes concerné, la mairie vous téléphonera afin de convenir
d’un rendez-vous à votre convenance.

SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE
L’Association de Chasse de Négron organise la Soirée de la Saint
Sylvestre, le lundi 31 décembre au Centre Socio-Culturel. Au
programme repas gastronomique avec orchestre. Les inscriptions
et réservations se font au Tabac Presse du Bourg de Nazelles.
Tarif : 85€.

Tous les jours de décembre, c’est l’ouverture du calendrier de
l’avent. Qui sera tiré au sort pour découvrir la surprise du jour ?
De nombreuses décorations de Noël seront également fabriquées
par les enfants durant ce dernier mois de l’année (pompons,
couronnes de Noël, décorations du sapin, etc).
Jeudi 20 décembre : « C’est Noël au périsco ! »
Le matin de 7h à 8h30 : chocolat chaud gourmand et jus d’orange
pressé réalisé par les enfants et pour les enfants.
Le soir de 17h à 18h : « mystère de Noël », les enfants devront partir
à la recherche d’indices et résoudre une énigme pour découvrir la
surprise de Noël.
Vendredi 21 décembre : Repas de Noël
L’équipe de cuisine préparera aux enfants un repas succulent pour
fêter Noël.
Et le soir, « C’est les vacances ! ». On se retrouve tous, enfants
de maternelle et d’élémentaire, aux nombreux pôles de jeu et
d’activité (danse, maquillage, théâtre d’improvisation, jeu des
saveurs) proposés par les animateurs et on fête ensemble le départ
en vacances et la fin de l’année.

En janvier et février 2019 :
C’est le retour en fanfare, avec de nombreuses animations autour
du cirque pour découvrir l’univers qui se cache sous le grand
chapiteau. Comme point d’orgue, le repas sur le thème du cirque
le 1er février, avec un réfectoire décoré par les enfants à l’image de
la thématique.
Vendredi 1er février : c’est l’heure de la crêpe party ! Les enfants
prépareront et dégusteront leurs crêpes avec l’aide des animateurs.
Vendredi 8 février : « Périsco’circus » et son grand jeu avec des
démonstrations de cirque.
• INFOS FAMILLES :
Les accueils périscolaires sont ouverts :
Le matin de 7h à 8h50
Le soir de 16h30 à 18h30
Le tarif est de 0,25 € par ¼ h (tout ¼ h commencé est dû. Le
dépassement de ces horaires entraîne une majoration et sera
facturé 3,00 € par ¼ h et par enfant).
• RENSEIGNEMENTS :
02 47 23 48 73 ou par mail perisco@nzn.fr
- Permanences de la direction :
tous les matins de 7h à 8h50 et tous les soirs de 16h30 à 18h.
- Permanences familles :
le lundi et vendredi de 16h30 à 18h30 à l’APS
le mardi de 8h à 9h30 et mercredi de 8h à 9h30 et de 17h à 18h à
l’Accueil de Loisirs Denise Gence.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES

NOUVEAUX NAZELLIENS

Le mardi 18 décembre 2018 à 18h en Mairie, la municipalité a le
plaisir d’accueillir les nouveaux nazelliens installés sur la commune
au cours de l’année 2018.
Cette cérémonie est l’occasion de découvrir le patrimoine ainsi que
les grands axes de l’action municipale en matière d’équipements
municipaux, d’offres de services, de vie culturelle...
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous en mairie au
02 47 23 71 71.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture de la bibliothèque du 24/12/2018 au 07/01/19 inclus.
Retrouvez les histoires de Véronique à l’occasion de la nuit de la
lecture. Le samedi 19 janvier, venez participer à la soirée pyjama
de 20h à 21h. Ces lectures sont accessibles à partir de 4 ans et
gratuites.
Pour rappel, la bibliothèque se trouve au 2ème étage du Centre
Socio-Culturel. Un ascenseur vous permet d’y accéder sans
difficulté. L’adhésion pour les Nazelliens est gratuite. Pour tout
renseignement, vous pouvez téléphoner au 02 47 57 67 30 ou
suivre les informations sur le compte facebook.
Horaires :
mercredi : 9h30-13h et 14h-19h / samedi : 9h30-13h et 14h-17h.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
A compter de janvier 2019, les inscriptions électorales pourront se
faire plus tardivement. Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous
inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections
européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Vous pouvez effectuer cette démarche soit en Mairie, soit
directement en ligne sur service-public.fr. Pensez à joindre ou
à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile récent.
De nouvelles cartes électorales vous seront adressées à compter
du 1er avril 2019.

MANIFESTATIONS DU
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
La municipalité remercie toutes les personnes, associations,
bénévoles, agents communaux pour leur investissement et leur
participation au succès de cette semaine de commémoration.

Obligations relatives à l’entretien des trottoirs devant chez soi.
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations
à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou
propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant doit lui-même se charger d’entretenir le
trottoir qui se trouve devant son bien, au même titre que dans un
lotissement qui se compose de différentes habitations.
Cela concerne :
- le désherbage ;
- le balayage des feuilles et autres détritus ;
- le nettoyage de la neige et du verglas.

BRIDGE CLUB

AMBOISE NAZELLES-NÉGRON
Depuis le 15 octobre, les activités hebdomadaires du Club ont
lieu au Centre Socio-Culturel, salle Pasteur 2ème étage aux heures
habituelles. Contact : 09 87 71 91 70.

BAL DE LA MUSIQUE
MUSIQUE MUNICIPALE DE NAZELLES-NÉGRON
La musique municipale de Nazelles-Négron organise sa
traditionnelle soirée dansante le samedi 26 janvier 2019 au Centre
Socio-Culturel de Nazelles-Négron à partir de 21 heures. Le prix de
cette soirée est de 27€ repas compris, par personne (choucroute
ou assiette anglaise).
L’ambiance sera assurée par le grand orchestre COLLIN THOMAS.
Inscriptions avant le 19 janvier au :
06 75 41 00 06 ou 06 17 11 21 33. Ambiance assurée.
Renseignements :
mail : mmnn37530@gmail.com
Site internet : musiquenazelles.fr.

Les inscriptions se font en Mairie et le paiement sur place lors de
la séance. Tarif : 25 € par personne. Il est recommandé d’apporter
des ciseaux et un torchon.
Inscription en mairie au 02 47 23 71 71.

VIE TA MINE
VIE TA MINE vous propose des activités forme et bien-être,
ouvertes à tous, pour le plaisir et pour prendre soin de votre santé.
- Zumba party le 10 février de 15h30 à 17h30 au gymnase de
Nazelles
- Week-end « bien être » les 30 et 31 mars de 9h à 17h au foyer
de Vilvent.
Pour les renseignements, voyez le bulletin municipal de NazellesNégron ci-joint.

...AGENDA 21
surcoût des repas, à hauteur de 21 centimes d’euros. Un résultat
encourageant dont la collectivité prend note pour travailler à faire
de cette volonté une réalité.

RAPPEL

ATELIERS D’ART FLORAL
Nous vous proposons de participer aux ateliers d’art floral
organisés par la municipalité et animés par Madame MORISSET,
fleuriste à Amboise :
- mardi 18 décembre : réalisation d’un centre de table pour les
fêtes de fin d’année.
- jeudi 7 février : réalisation sur le thème de la Saint Valentin.
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel, salle Rabelais à 18h30.

AGENDA 21...

Une fête de l’automne 100% réussie
Le 20 octobre quelques 450 visiteurs se sont pressés à la Grange
de Négron pour découvrir un panel d’acteurs œuvrant sur notre
territoire. Artisans, producteurs, associations ont répondu en
nombre à l’appel lancé par la commune et le cercle Agenda 21.
L’occasion de découvrir qu’agir pour « vivre ensemble, bien et
autrement » est à la portée de chacun et passe par des gestes
simples : acheter bio et local, soutenir l’installation d’agriculteurs,
réduire ses déchets, observer et connaître la nature pour mieux la
protéger, etc.
Rendez-vous pour la 3ème édition, le 26 octobre 2019 toujours
à la Grange de Négron (Attention : date différente de celle
préalablement indiquée)
Des actions qui avancent
Poursuite de la gestion différenciée. Suite aux premières tontes
raisonnées de juin, la biodiversité a repris ses droits à l’étang des
Pâtis. A l’automne, un fauchage tardif a été entrepris. A présent, la
commune et le groupe d’habitants « Sauvegardons » définissent
un calendrier d’actions pour l’année. Déjà, un semis de plantes
messicoles (plantes accompagnatrices de cultures : coquelicots,
bleuets…) a eu lieu devant l’école de musique.
Du concret contre le gaspillage alimentaire et pour le bio à
la cantine ! sous la forme de table de tri, « gaspi pain », jetons
permettant aux enfants d’indiquer leur appétit…. Le gaspillage
alimentaire a déjà bien diminué !
En parallèle un questionnaire sur le bio à la cantine a été diffusé,
auquel 75,6% des parents dont les enfants mangent régulièrement
à la cantine ont répondu. La grande majorité des foyers est
favorable à l’introduction d’une alimentation bio au restaurant
et accepterait même de l’encourager en supportant un léger

De la fourche à l’assiette, réduisons le nombre d’intermédiaires !
La commune est partenaire de l’association Terre de Liens pour
permettre l’installation d’agriculteurs sur son territoire et en
parallèle la communauté de communes développe un Plan
agriculture et alimentation territoriale. Pour apporter des pistes
de réflexions et échanger avec citoyens et élus sur le sujet, le
réalisateur tourangeau Damien Mansion présentera son film
« La conquête du partage » le mercredi 13 mars 2019 à 20h au
Centre Socio-Culturel. Le film s’intéresse à 3 agriculteurs bios
qui s’installent dans l’agglomération de Tours. Cette projection
gratuite sera précédée d’un échange avec plusieurs associations
sous forme de stands et se poursuivra par un débat.
Entretien des espaces verts : la réglementation évolue
Le 1er janvier 2019, la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte qui interdit à l’État, aux collectivités
locales et aux établissements publics l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans les espaces verts, s’étend aux
particuliers. Dès lors, les pesticides de jardins seront interdits
de vente, de détention et d’utilisation. L’interdiction de la vente
en libre-service s’appliquera à tous les lieux de ventes (grande
distribution, magasins de bricolage et jardinerie). Il vous reste des
bouteilles de produits ? Nous vous encourageons à les déposer
rapidement en déchetterie !
Citoyens, à vos idées !
N’oubliez pas, 3 groupes thématiques vous invitent à participer à la
mise en œuvre d’actions concrètes.
« Cultivons », « Connectons » et « Sauvegardons » à NazellesNégron !
Pour rejoindre ces groupes de travail, être informés des dernières
avancées, connaître les dates des prochains travaux et échanges :
agenda21@nzn.fr / 02 47 23 71 78.
Prochain rendez-vous du Cercle Agenda 21 le mercredi 16 janvier
2019 à 19h en Mairie de Nazelles-Négron, rue Louis Viset.

