AGENDA DATES À RETENIR
Mois
JUIN

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Samedi 20

19h

C.S.C.

Soirée dansante

Vie ta Mine

Dimanche 21

17h30

Camping les Pâtis

Fête de la Musique

Municipalité

10h-17h

C.S.C.

Don dU Livre

Municipalité

21h30

C.S.C.

Balade aux lampions

Municipalité

22h

Etang des Pâtis

Feu d’artifice

Municipalité

Journée

Bourg de Nazelles

Brocante, Vide grenier

CJNN et UCNN

-

Etang des Pâtis

Fête Nationale

Municipalité

8h15

C.S.C.

Randonnées cyclistes et pédestres

UCNN

12h

Etang des Pâtis

Pique-nique citoyen

-

14h

Etang des Pâtis

Concours de pêche

Tanche Nazelloise

17h

Etang des Pâtis

Concert suivi du fût en perce

Municipalité

Vendredi 24

18h

Camping

Repas animé

Municipalité

Mardi 4

15h-19h

C.S.C.

Don du sang

Etablissement Français du Sang

Vendredi 7

18h30

Départ du camping Randonnée pédestre semi nocturne

Municipalité

Vendredi 21

18h

Parc
Repas animé
Multigénérationnel

Municipalité

Jeudi 3

14h15

C.S.C.

Mini conférence sur les ateliers
mémoire

Bull de Mômes & Municipalité

10h-12h
14h-17h

C.S.C.

Journée porte ouverte «À la
découverte des sports cyclistes».

UCNN

10h-18h

C.S.C.

Forum des Associations

Municipalité

18h30

Parc Bigot

Inauguration du parc Bigot

Municipalité

Samedi 5 et
dimanche 6

-

-

Tournoi de Basket Elite Nadou Bonnet

-

dimanche 6

-

Grange de Négron

Randonnée des adhérents du CJNN

CJNN

Lundi 7

8h30-17h

Salle Louis Tison

Reprise des activités

Claudie Loisirs

Mardi 8

18h-23h

C.S.C.

Reprise des Cours

Blue Country Line

Samedi 12 et
dimanche 13

10h-16h

Gymnase

Inscription et journée porte ouverte

Tennis club

Dimanche 13

16h

C.S.C.

Concert « Festival OFF » Jazz en
Touraine «My Favorite Song»

Municipalité

Samedi 19

-

-

Visite de la mine bleue

Association des Veuves et
Veufs Civils d’Indre-et-Loire

Samedi 19

10h-12h
14h-18h

Église St Pierre

Journée du patrimoine
Inauguration des vitraux
16h conférence + concert à 17h

Municipalité

Dimanche 20

10h-12h
14h-18h

Grange Dimière
St Symphorien

Journée du patrimoine

Municipalité

Dimanche 20

Journée

Village de Négron

Brocante

Comité de quartier de Négron

Samedi 4

Dimanche 5

JUILLET
Mardi 14

AOÛT

Samedi 5

SEPT.

AGENDA COMMUNAL
Un nouveau support papier va faire son apparition sur la
Commune : l’agenda communal.
Il remplacera la plaquette des activités et services de la
Commune et sera distribué dans vos boîtes aux lettres fin
août et lors du forum des associations.
Vous y trouverez un calendrier scolaire avec toutes les
dates des manifestations organisées sur la commune.
Nous espérons que cet agenda deviendra pour vous un
guide de la vie de la Commune.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Les musiciens et chanteurs souhaitant participer à la
fête de la musique sont invités au Camping municipal le
dimanche 21 juin à partir de 18h30.
ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE
Nous vous informons qu’à l’occasion de la Fête de la
Musique, la Chorale du Val de Cisse se produira à 17h30
au camping au lieu de 18h30.
La Musique Municipale organise une déambulation
musicale dans les quartiers de la Mazère et Haute Mazère
le vendredi 19 juin en soirée.

ANIMATIONS AU CAMPING
Nous vous proposons de venir nous retrouver pour des
moments conviviaux le vendredi 24 juillet pour un repas à
thème mexicain (au menu : chili con carné) et le vendredi
21 août pour un repas à thème latino (au menu : Paëlla).
Apéritif Offert par la municipalité.
Tarifs : 12 € par adulte et 6 € par enfant de moins de 13
ans. (Limité à 120 personnes par date).
Cette année l’association Renaissance Amboise viendra
vous présenter une démonstration de danses renaissance
lors des deux repas festifs. Vous pourrez assister
gratuitement à ces représentations de 18h à 19h.
Lors de ces 2 soirées l’association Blue country Line fera
des démonstrations de danse country avec initiation, à
partir de 20h.
Autre nouveauté, la randonnée pédestre sera semi
nocturne. Départ le vendredi 07 août à 18h30 au
camping pour une balade de 6 km avec découverte de
notre patrimoine. Ravitaillement prévu sur le parcours et
pot de l’amitié à l’arrivée offert par la municipalité.
Tarifs : 3 € et gratuit pour les campeurs et les enfants
de moins de 13 ans, sur réservation auprès du camping.
(Limité à 50 personnes).
Renseignements et réservation au camping :
02 47 57 71 07

BALADE AUX LAMPIONS
Nous vous donnons rendez-vous le 4 juillet à 21h30 au
Centre Socio-Culturel pour la balade aux lampions. Le
départ est prévu à 22h pour un parcours musical dans
le centre bourg de Nazelles et se terminera au camping
avec des aubades de la Musique Municipale.
Cette balade est gratuite et pour tous les âges.
Elle sera suivie à 23h du feu d’artifice musical sur le thème
des musiques du monde, lancé depuis l’étang des Pâtis

TRANSPORT SCOLAIRE

NOIZAY / NAZELLES-NÉGRON
Inscription rentrée 2015/2016
- Le samedi 27 juin à la mairie de Nazelles-Négron de 9h
à 11h45.
- Le samedi 20 juin à la mairie de Noizay de 9h à 12h.
Pensez à apporter une photo d’identité de l’enfant et le
n° d’allocataire (CAF ou MSA).

CÉLÉBRATIONS DU

08 MAI

DON DU LIVRE

Les célébrations du 70ème anniversaire de la capitulation
du 08 mai 1945 nous ont permis de rendre hommage aux
millions de victimes de la seconde guerre mondiale.

Exposition des ouvrages réalisés par les adhérentes
de l’association «Claudie Loisirs » le samedi 27 et le
dimanche 28 juin de 10h à 18h, Salle Louis Tison, rue des
anciens d’AFN à Nazelles-Négron (centre Bourg, en face
de la mairie).
Pendant ces 2 journées vous pourrez assister à des
démonstrations (de scrapbooking, tricot, broderie au
ruban, broderie suisse…).
Les rencontres, ouvertes à toutes et tous, ont lieu
le lundi et mardi de 9h à 12h, pour l’encadrement et
le cartonnage, le lundi et mardi de 14h à 17h pour le
patchwork, broderies…

Nous avons tenu à associer à ces commémorations la
présence de deux jeunes : Lucas est volontaire pour faire
partie du conseil des jeunes ; Alice, 17 ans, a témoigné de
son voyage à Auschwitz en novembre dernier, au travers
d’une lecture de poèmes, accompagnée de diaporamas.
De plus, une exposition composée d’affiches prêtées par
l’Office National des Anciens Combattants, d’archives
municipales et d’objets confiés par quelques nazelliens,
a enrichi ces commémorations.
La municipalité tient à remercier vivement les particuliers
qui ont ainsi participé activement au devoir de mémoire.

Aujourd’hui, la culture est gratuite !
Afin de promouvoir le recyclage, la commune de
Nazelles-Négron se propose d’organiser un « Don du
livre » le samedi 04 juillet 2015 de 10h à 17h au Centre
Socio-Culturel.
A partir du 22 juin, inscription à la Mairie, un numéro de
table vous sera attribué gratuitement. La mise en place
sur les tables se fait par les participants eux-mêmes. Pour
s’inscrire au « don du livre » le participant doit être une
personne physique majeure (ou émancipée) et ne pas
être un professionnel.
Seuls sont proposés les livres dont le participant est
propriétaire. Les livres qui portent atteinte à l’ordre
public, à la sécurité publique et à la salubrité publique,
les livres à caractère pornographique ou incitant à la
haine raciale ou homophobe sont interdits. La commune
de Nazelles-Négron se réserve le droit de refuser les
livres qu’elle jugera en contradiction avec l’application du
présent règlement et dégage toute responsabilité en cas
de pertes, dégradations ou vols de livres.

«Venez apprendre les histoires, pas l’Histoire avec un
grand H, mais l’histoire de un million trois cent mille
déportés à Auschwitz. N’y voyez pas une histoire, mais
un million trois cent mille histoires, comme nous en avons
pris conscience dans ce train de la mémoire.
On aura beau lire, beaucoup lire sur la shoah, il est
impossible de comprendre sans avoir lu, mais aussi sans
avoir vu. Ainsi, le train de la mémoire nous dit : souvenezvous et témoignez, mais une autre démarche est à faire :
dire à l’autre de faire une démarche semblable à la nôtre,
quoiqu’elle soit unique. J’ai envie de dire aux gens : lisez
sur ce que l’homme est capable de faire, puis, quand vous
croyez comprendre, allez à Auschwitz, où, malgré vos
connaissances, vous resterez interdits devant l’impossible
devenu possible. Jamais les photos ne vous feront
comprendre. Seule la remise en cause de ce qu’on est et
de ce qu’on a cru est importante à la sortie du camp.
Si un jour vous constatez que la vision de cette horreur n’a
aucun impact sur vous à long terme, alors, vous pourriez
devenir un de ces bourreaux.»
Martin.

CLAUDIE LOISIRS

REGISTRE CANICULE
Le Décret ministériel n°926 du 1er septembre 2004
fait obligation aux communes de mettre en place un
recensement afin de prévenir et réduire les conséquences
sanitaires d’une éventuelle canicule sur les personnes
âgées et/ou handicapées.
Ce registre nominatif conservé en Mairie est communiqué
au Préfet. Il appartient au Préfet et à lui seul de mettre en
place le « Plan d’Alerte d’Urgence » et de communiquer
tout ou partie des données du registre à d’autres
destinataires.
L’inscription sur ce registre est volontaire. Vous pouvez
demander votre radiation à tout moment.
Vous pouvez vous procurer ce document sur le site
internet : www.nazellesnegron.fr ou directement en
Mairie.
Ce questionnaire concerne :
- Les personnes de plus de 65 ans,
- Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail,
- Les personnes handicapées (reconnues MDPH).

JOURNÉE CARITATIVE À L’INITIATIVE DE
L’ASSOCIATION BALAM PRODUCTIONS
TEDDY SAVIC EN CONCERT AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Balam Productions et la Municipalité de Nazelles-Négron
s’associent à Teddy Savic pour une journée caritative en
faveur de l’association Cœur & ACT*.
Cette journée se déroulera le Samedi 12 septembre,
entre le gymnase Raymond Poulidor, pour un après-midi
« Handball festif et jubilé », et le Centre Socio-Culturel,
pour une soirée en musique, avec un concert de Teddy
Savic & Friends.

Pour tous renseignements ou pour les inscriptions, par
téléphone auprès de Claudie au 06 65 30 91 16, par mail :
amparo.delahaye@orange.fr ou à la salle pendant les
ateliers.
Vous pouvez faire un essai sans engagement.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Le bureau :
Présidente : Annik BARILLER - Trésorière : Brigitte BILLEAU
Secrétaire : Amparo DELAHAY - Animatrice : Claudie
CHATELLIER.

LIEN SOCIAL
Un atelier inter-générationnel au Centre de Loisirs
Denise Gence à Nazelles-Négron.
Le mercredi 22 Avril, un groupe de personnes retraitées
s’est déplacé au Centre de Loisirs pour rencontrer des
enfants de 9 à 11 ans. Ensemble, ils ont confectionné des
gâteaux.
Ensuite Annabelle, la conseillère sociale de Bul’de Mômes
a abordé un sujet : La guerre. Malgré la gravité du sujet,
les enfants ont été très intéressés et ont posé beaucoup
de questions.
Ce moment intense d’échanges s’est clôturé dans la joie
et la bonne humeur par la dégustation des gâteaux.
Au moment du départ, Vincent (10 ans) demande : «On
se revoit bientôt, promis, juré?!».
Contact : Mauricette Henain – Service Lien Social de la
Commune de Nazelles-Négron. Tél : 02 47 23 71 71.

Cet évènement a pour but de faire connaitre Cœur &
ACT, ses actions, ses besoins et de réunir des fonds pour
aider leurs actions sur le terrain.
Créée en 2014, l’Association Cœur & ACT a pour objet
de répondre aux besoins humanitaires en Asie du SudEst et notamment au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en
Birmanie, en Thaïlande, de manière apolitique et laïque,
en privilégiant les 4 domaines d’intervention suivants :
l’enfance, l’éducation et la formation, la lutte contre la
précarité, la médecine humanitaire.
Teddy Savic a rejoint cette équipe fin 2014 dans un rôle
d’ambassadeur.
Nous comptons sur vous pour réserver la date du 12
septembre, afin que ce 1er rendez-vous de la rentrée
2015 soit une belle réussite de solidarité et de cœur.
* pour découvrir Cœur & ACT : www.coeurandact.org.

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
Nous remercions toutes les personnes qui se sont
présentées lors de la dernière collecte de sang.
Grâce à votre dynamisme et votre générosité, vous
participez à aider les malades et les blessés.
Soyons encore plus nombreux pour la prochaine collecte
le mardi 04 août de 15h à 19h au Centre Socio-Culturel.

