Agenda

dates à retenir
Mois

Date

Heure

Samedi 7

JUIN

-

Lieu

Manifestation

Organisateur

Terrain de foot

Journée du Club

ASNN Foot

C.S.C

Gala de fin d’année

Association Multidanse

Vendredi 13

18h30

Samedi 14

20h30

Dimanche 15

15h

Dimanche 15

17h

Grange Négron

Concert classe d'orchestre

Ecole de Musique

Vendredi 20

18h30

Place Mairie

Fête de la musique

Municipalité

Samedi 21

10h-17h

C.S.C

Bourse d'été

Municipalité

Lundi 23

14h-19h

C.S.C

Don du Sang

Etablist Français du Sang

Vendredi 27

13h-18h30 Maison Asso

Tournoi de Scrabble

Club de Scrabble

Samedi 28

9h30-18h

RDC résidence
Louis Tison

Exposition

Association Claudie Loisirs

Samedi 28

19h-4h

C.S.C

Soirée Dansante

Vie-Ta-Mine

Dimanche 29

9h30-18h

RDC résidence
Louis Tison

Exposition

Association Claudie Loisirs

Dimanche 29

10h45

Étang des Pâtis

Festival Intercantonnal de Musique

Musique Municipale

22h

Départ C.S.C

Balade aux lampions

Municipalité

23h

Etang des Pâtis

Feu d'artifice

Municipalité

Journée

Camping

Rassemblement 2CV

Amicale Viticuldeuche

Dés 6h

Bourg Nazelles

Brocante - Vide grenier

UCNN et CJNN

Lundi 14

8h15

C.S.C

Randonnées pédestres et VTT

UCNN

Lundi 14

12h

Étang

Pique-nique citoyens

Municipalité

Vendredi 18

19h

Camping

Soirée Mix grill

Municipalité

Jeudi 24

8h

Camping

Randonnée

Municipalité

Vendredi 8

19h

Camping

Soirée Mix grill

Municipalité

Mercredi 27

15h-19h

C.S.C

Don du Sang

Etablist Français du Sang

C.S.C

Forum des associations

Municipalité

C.S.C

Concert de Jazz

Jazz en Touraine

Grange Négron
St Symphorien
St Pierre

Journée du Patrimoine

Municipalité

Brocante

Comité de Quartier de
Négron

Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 6

JUILLET Dimanche 6

AOÛT

Samedi 13
Dimanche 14

SEPT.

Dimanche 21

Dimanche 21

16h
-

Dés 6h

Négron

FÊTES et

CÉRÉMONIES

Musique
Feu d’artifice
Brocante / Pique-nique

Fête de la Musique
Vendredi 20 juin, 18h30 sur la place devant la Mairie.
Vous pourrez assister au concert de la Chorale du
Val de Cisse.
Assemblée du bourg
Samedi 5 juillet. Balade aux Lampions à 22h, départ
du Centre Socio-Culturel.
Feu d’artifice à 23h à l’étang des Pâtis.
Brocante de l’UCNN et du CJNN
Dimanche 6 juillet de 6h à 19h, bourg de Nazelles.
Pique-nique citoyens
Lundi 14 juillet, à l’étang des Pâtis
Randonnées pédestres et VTT, concours de pêche,
animations dans la journée, concert de la Musique
Municipale à 17h suivi du fût en perce.

Au

CAMPING

BOURSE D’OCCASION

VÊTEMENTS D’ÉTÉ
OBJETS PUÉRICULTURE

La bourse d’été aura lieu au Centre Socio-Culturel le
samedi 21 juin 2014 toute la journée.
- Dépôt 9h-10h
- Vente 10h-17h
- Rangement 17h-18h
ATTENTION :
Nouveau fonctionnement pour cette année. Il n’y a
plus de numéro de liste mais des numéros de tables
(48 tables maximum). La mise en place des espaces
de vente se fera par les participants qui en assureront
eux-mêmes la vente.
Inscription :
Appeler la Mairie aux horaires d’ouvertures (2€ la
table). En aucun cas la Mairie ne peut être tenue
pour responsable en cas de perte ou de vol.

Rassemblement
Randonnée
Soirées

Comme chaque année, BIENVENUE AUX CAMPEURS.
Nous pouvons les rejoindre pour :
- le rassemblement de 2 CV
Organisé par l’Amicale Viticuldeuche
Samedi 5 juillet
Dimanche 6 juillet
- la randonnée pédestre
À 8 h au départ du camping
Jeudi 24 juillet
- les 2 soirées Mix Grill
Vendredi 18 juillet à 19h
Vendredi 8 août à 19h
Informations et inscriptions auprès du camping :
02 47 57 71 07

DON Du SANG
L’Établissement Français du Sang vous donne rendezvous au Centre Socio-Culturel :
- Le lundi 23 juin 2014 de 14h à 19h
- Le mercredi 27 août 2014 de 15h à 19h
Merci de donner un peu de votre temps, de votre
sang pour les personnes malades.

Grange de Négron
Église St Symphorien
Église St Pierre

JOURNÉE DU

PATRIMOINE

Le dimanche 21 septembre, venez découvrir ou
redécouvrir votre patrimoine en visitant :
- la Grange de Négron du XIIème et XVème siècle
- l’Église Saint Symphorien de Négron
- l’Église Saint Pierre de Nazelles.

CONCOURS des BALCONS
et MAISONS FLEURIS
NOUVEAUTÉ : Cette année, si vous désirez participer
au concours, une inscription auprès de la Mairie est
nécessaire.
Vous pouvez appeler aux horaires d’ouvertures
jusqu’au vendredi 4 juillet 2014, 17h, pour vous
inscrire. Le jury se présentera le lundi 7 juillet 2014.

Le CLUB de

C’est le club des aînés, il est ouvert tous les jeudis
après-midi au Centre Socio-Culturel de NazellesNégron, au 1er étage (il y a un ascenseur pour les
personnes handicapés ou à mobilité réduite à
disposition), pour différentes activités : triominos,
jeux de cartes, jeux de société, etc… Si vous avez des
idées vous pouvez en faire part.
Le club est ouvert à partir de 60 ans et plus. Au fil du
temps quand la trésorerie pourra nous le permettre,
nous organiserons des différents spectacles au
Centre Socio-Culturel. Si vous avez besoin de plus
de renseignements, veuillez nous appeler. Le club
a un nouveau président, qui est Monsieur LE GOFF
Claude (06 87 38 60 38).

Structure Gonflable
Poneys / Concert / Ballons
Barbe à Papa

REGISTRE

CANICULE 2014
Pour les personnes de plus de 65 ans, de plus de 60
Planning
ans reconnues inaptes au travail ou handicapées,
un
registre est disponible en Mairie.
La municipalité a le devoir de veiller à la bonne
santé de ses administrés.
Vous pouvez également télécharger le questionnaire
sur le site de la Mairie : nazellesnegron.fr
L’inscription sur ce registre est volontaire et vous
pouvez demander à tout moment votre radiation.

Bridge Club

Amboise Nazelles-Négron
Planning des activités :
- Tous les lundis : cours de 14h à 17h30
- Tous les mardis : tournoi de régularité de 14h à
18h30
- Tous les jeudis : tournoi de régularité de 14h à
18h30
- Les 1ers et 3es vendredi de chaque mois : tournoi
de régularité à 19h45.
À la Maison des associations Négron.

L’AMITIÉ

KERMESSE

transports

scolaires

Les inscriptions pour le syndicat de transports
scolaires
Noizay-Nazelles-Négron,
rentrée
2014/2015, auront lieu :
- En Mairie de Nazelles-Négron :

Samedi 21 juin 2014 : de 9h à 11h45
Samedi 05 juillet 2014 : de 9h à 11h45
- En Mairie de Noizay :

Samedi 28 juin 2014 : de 9h à 12h.
Pour l’inscription, se munir d’une photo
d’identité de l’enfant et du numéro allocataire
(C.A.F ou M.S.A.). Il est important de respecter
les dates et heures de permanences.

Structure gonflable (encore plus grande)
Poneys
Concert, sculpture sur ballons
Lâché de ballons
Barbe à papa
et bien d’autres surprises vous attendent.

Convivialité, joie et partage seront les mots clés de
cette journée.
Venez nombreux !!!

musique municipale

La Musique Municipale de Nazelles-Négron organise
cette année le Festival Inter Cantonal de Musique,
regroupant les sociétés musicales du canton
d’Amboise et celles du canton de Château Renault.
Il se tiendra près de l’étang de Nazelles.
À partir de 10h45 : Aubades des sociétés musicales.
À partir de 14h30 : Concerts avec 6 sociétés et près
de 200 musiciens.
Entrée gratuite / Divers stands.
Renseignements par mail : mmnn37530@gmail.com
Site internet : musiquenazelles.fr

Notre objectif restera le même que celui affiché
lors de notre campagne : travailler dans l’intérêt
des habitants de Nazelles-Négron, en collaboration
avec la nouvelle équipe municipale, mais en étant
très vigilants sur les différents projets promis lors
de la campagne, ainsi que sur les dépenses prévues.
Notre Conseiller Communautaire veillera également
à ce que vos intérêts soient préservés dans une
Communauté de Communes qui s’avère déjà très
divisée.

COMITÉ D’ANIMATION
De POCÉ SUR CISSE

alsh
Afin de préparer au mieux la rentrée 2014-2015, les
dossiers d’inscription pour les services périscolaires
(restauration, accueil périscolaire, temps d’activité
périscolaire (TAP) et ALSH) vous seront transmis
directement via le cahier de vos enfants le lundi 16
juin. Il sera impératif de le restituer avant le vendredi
4 juillet.

de nazelles-négron

FESTIVAL INTER CANTONAL DE MUSIQUE
29 juin 2014

Vous avez été plus de 31% à faire confiance à la liste
«Ambitions et Réussites» menée par Marie-Josée
BARBIER en Mars dernier. Ce score permet à notre
liste d’être présente au Conseil Municipal et de
vous représenter avec 4 conseillers élus : Françoise
DUBOIS, Valérie GLON, René PINON et Marie-France
TASSART (Conseiller Communautaire).

Pour toutes informations ou question, vous pouvez
nous contacter au : 06 07 82 65 91.
Les quatre élus de la liste «Ambitions et Réussites».

L’Association des Parents d’Elèves du Val de Cisse
est heureuse de vous annoncer l’événement le plus
attendu par nos enfants : LA KERMESSE. Elle aura
lieu le samedi 28 juin 2014 à partir de 14h.
-

Ambitions et Réussites

BIBLIOTHÈQUE

Horaires
Fermeture

Nous vous informons que la bibliothèque sera
fermée du 4 au 24 août 2014.
Petit rappel : l’adhésion est gratuite pour les
Nazelliens. Les horaires sont :
- Le mercredi : 10h-12h et 14h-19h
- Le samedi : 9h30-13h et 14h-17h
Contact :
Tel : 02 47 57 67 60
E-mail : bibliotheque.nazelles@wanadoo.fr

Dimanche 7 septembre
Fête au parc du château de Pocé pour les 30 ans du
Comité (entrée et animations gratuites).
Réservation des plateaux repas à partir du 10 juillet.
Vendredi 17 octobre
Grande soirée cabaret spectacle dansant à 20h30 au
Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron.
Réservation ouverte à partir du 5 juin, nombre de
places limitées.
Contact : 06 04 03 01 47
Les excédents financiers sont reversés au profit
d’actions humanitaires.

RAPPEL DES

INTERDICTIONS

Sont interdits :
- Le brûlage du 15 mars au 15 octobre
- Les baignades dans la Loire, la Cisse et à l’étang
des Pâtis
- Les bruits :
. en semaine entre 12h et 14h30 et après 19h30
. samedi entre 12h et 15h et après 19h
. dimanche avant 10h et après 12h.

