CONCERT GRATUIT
DE

CAMPAGNE

SPV

SAPEUR-POMPIER + VOLONTAIRE

= MOI AUSSI

Si vous souhaitez agir en faveur du secours d’urgence
(assistance aux personnes, lutte contre l’incendie,
etc), vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire, rendez-vous sur le site :
www.sapeurs-pompiers-volontaires-moi-aussi.fr

Le

CLUB VIDÉO

DE NAZELLES-NÉGRON
L’association CINALVEC est en deuil, son président
Pierre Barichard est décédé le 14 juin. Nous adressons
nos sincères condoléances, à son épouse Maryvonne,
à sa famille et aux membres de l’association.
L’association a réalisé un documentaire sur les
troglodytes de Nazelles-Négron.
Différents thèmes sont abordés : origine, vie dans un
troglodyte, chauffage et ventilation, aménagement
et décoration, entretien, rénovation.
Ce documentaire sera présenté :
- lors du Forum des Associations le 13 septembre de
10h à 17h au Centre Socio-Culturel
- lors des Journées européennes du patrimoine en
Pays Loire Touraine le 20 septembre de 10h à 18h en
visite libre en son siège au 24 rue de Pocé.

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Samedi 13 septembre de 10h à 17h
Vous recherchez un sport ou une activité pour vousmême ou vos enfants ?
Venez découvrir les nombreuses associations qui
animent notre commune tout au long de l’année.
Elles seront présentes pour répondre à vos questions
et faire la démonstration de leur activité.

JAZZ

Pour notre première participation au Festival OFF
de Jazz en Touraine, nous avons le plaisir de vous
inviter à un concert gratuit dimanche 14 septembre
à 16h au Centre Socio-Culturel.
Vous pourrez découvrir une artiste pleine de talent
«Agathe et son jazz quartet».
Venez nombreux.

LA

MAIRIE

À VOTRE SERVICE

La Municipalité peut vous aider pour la rédaction
d’un CV, d’une lettre de motivation ou la préparation
à un entretien d’embauche.
Monsieur Gérard BÉDUBOURG vous recevra les
mercredis en Mairie sur rendez-vous.
Contact accueil Mairie au 02 47 23 71 71.

BOIS
ANNIVERSAIRE
La Commune a célébré deux événements : Mme
Lucienne PION et Mme Germaine RICHARDEAU ont
fêté leurs 100 ans.
Nous leur adressons tous nos meilleurs vœux de
santé !

ÉLUS MINORITAIRES
Les élus de la liste Ambitions et Réussites :
Le budget : deux subventions, 8 921,25€ pour le
bourg et 20 200€ pour la place F. Poulenc, ont été
récemment versées et depuis fin mars ce sont plus de
50 000€ qui ont déjà été dépensés, avec notamment
l’achat d’une tondeuse à 37 200€ et un mini bus à
20 000€.
Le personnel : lors du dernier conseil municipal, nous
avons été informés qu’une procédure de recrutement était en cours pour le poste de Directrice/
Directeur Général(e) des Services. La Directrice
Générale des services actuels sera rétrogradée et
placée sous la responsabilité du futur DGS. N’auraitil pas été judicieux d’attendre le départ de celleci avant de lancer une procédure d’embauche et
prendre ainsi le risque d’avoir à payer deux
salaires ?

CV
Lettre de motivation
Entretien d’embauche

DE

CHAUFFAGE

Dans le courant des mois d’octobre et novembre, les
arbres du boulevard des Platanes vont être élagués.
Des morceaux de 1 mètre vont être entreposés et vous
pourrez les récupérer comme bois de chauffage.
Pour cela une inscription en Mairie sera nécessaire
et vous devrez impérativement prendre le bois
la semaine qui suivra la fin des travaux. Les dates
seront précisées ultérieurement.

BILLARD CLUB

ASSOCIATIONS
Claudie Loisirs : les activités reprendront le lundi 8
septembre à une nouvelle adresse : salle Louis Tison
dans le centre bourg de Nazelles-Négron.
Country line : reprise des activités le mardi 9
septembre à 18h30 au C.S.C.
Vie Ta Mine : Les cours reprendront le lundi 15
septembre au foyer de Vilvent et au Centre SocioCulturel de Nazelles-Négron.
Tennis Club de Nazelles-Négron : Les inscriptions se
feront le samedi 6 septembre au club house derrière
le gymnase R. Poulidor et le samedi 13 septembre
lors du Forum des Associations.
Multidanse soirée exceptionnelle : Le vendredi 19
septembre à 20h, spectacle du gala au profit de
l’association «Sclérose en plaques».

AMBOISE-NAZELLES

La première finale du flambeau et la deuxième
finale du tournoi des vétérans se sont déroulées à
Nazelles, bravo aux équipes qui se sont qualifiées.

RECRUTEMENT
Nous recherchons 3 personnes titulaires du BAFA afin
de travailler 3h par semaine sur les Temps d’Activité
Périscolaire (T.A.P.).
Merci d’envoyer rapidement une lettre de motivation
et un CV adressés à :
Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
2 rue Louis Viset
37530 Nazelles-Négron.

BIBLIOTHÈQUE
Félicitations à la classe des CP de Nazelles de Mr
Marchais qui, pour la première fois, a remporté
le quiz des Incorruptibles. La classe a reçu 2 livres :
Billy Elliot et La Chose.
353 661 jeunes lecteurs (du CP à la 3ème/2nde) ont lu
et voté pour leur livre préféré et 15 782 adultes
(enseignants, bibliothécaires, animateurs, parents)
ont aussi donné leur avis.
Nouveaux horaires à partir du 1er octobre 2014
Mercredi : 9h30 – 13h / 15h – 19h
Samedi : 9h30 – 13h / 14h – 17h

