AGENDA DATES À RETENIR
Mois

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Samedi 2

19h

C.S.C.

Loto

Comité de Jumelage

Mercredi 6

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

Samedi 9

9h-12h

Amboise paysage

Taille au jardin (sur inscription en Mairie)

Municipalité

Mardi 12

18h30

C.S.C.

Atelier d’art floral (sur inscription en Mairie)

Municipalité

Mercredi 13

20h

C.S.C.

Projection du film «La conquête du partage»
Gratuit

Municipalité
et Agenda 21

Samedi 16

20h

C.S.C.

Bal

ASNN Foot

14h

Etang des Pâtis

Après-midi biodiversité

Municipalité,
Agenda 21 et LPO

Mercredi 20

MARS

18h30

Mairie

COPIL Agenda 21

Municipalité

Samedi 23
Dimanche 24

14h-19h
10h-19h

Grange de Négron

Salon d’art

Municipalité

Samedi 23

20h30

C.S.C.

Soirée Théâtre et Chants «Une chanson douce»

-

Dimanche 24

8h30

Négron

Randonnée

Comité de quartier de
Négron

Samedi 30

20h

C.S.C.

Concert de Printemps

Musique Municipale

30 et 31

Journée

Lieu à préciser

Atelier pilates et sophrologie

Municipalité

11h

Parking de l’école

Exposition des chars

14h

-

Rassemblement puis défilé du Carnaval

18 et 19

Journée

Stade Grange Rouge

Stage de Printemps

ASNN Foot

Mardi 2

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

Vendredi 5

16h30

Ecole Val de Cisse

Vente de gâteaux

APE

Samedi 6

17h30

Bibliothèque

lecture de Printemps

Municipalité

15h30

Gymnase

Zumba Party

Vie Ta Mine

17h

C.S.C.

Rencontre Chorales

Chorale Val de Cisse

Samedi 13

19h30

C.S.C.

Bal

Blue Country Line

Mardi 16

18h30

C.S.C.

Atelier d’art floral (sur inscription en Mairie)

Municipalité

Samedi 20

18h30

C.S.C.

Loto

Vie Ta Mine

Vendredi 26

17h30

À déterminer

Chasse aux oeufs

APE

Samedi 27

20h30

C.S.C.

Pièce de théâtre

La compagnie des sans
nom

Dimanche 31

Comité des fêtes Agir
Ensemble

15ème SALON D’ART
La municipalité de Nazelles-Négron vous donne rendezvous pour la 15ème édition de son Salon d’Art à la Grange de
Négron les 23 et 24 mars.
Cette année, l’invité d’honneur est M. Jacques LOUIS,
Sculpteur d’art sur acier. Après 20 ans d’activité comme
designer, cet artiste donne libre cours à sa créativité par
le formatage de l’acier. Il crée des sculptures figuratives
ou contemporaines, toujours en maîtrisant la rondeur des
formes.
La qualité et la convivialité de cette exposition ont touché de
nombreux artistes régionaux qui présentent des techniques
artistiques variées.
Les visiteurs auront le plaisir de découvrir les œuvres d’une
trentaine de peintres et de sculpteurs de valeur.
Horaires de l’exposition : samedi de 14h à 19h et dimanche
de 10h à 19h.
Entrée gratuite.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Nous vous rappelons que les élections européennes auront
lieu le dimanche 26 mai 2019.
De nouvelles cartes électorales vous seront adressées à
compter du 1er avril 2019. N’hésitez pas à vous signaler en
Mairie si vous ne la recevez pas.

Dimanche 7

AVRIL

LE LIEN SOCIAL

ROUTE DES SENIORS
La municipalité organise une journée sur la sécurité routière
pour les séniors de 60 ans et plus, intitulée «La route des
séniors» qui aura lieu le lundi 13 mai de 8h30 à 17h30. Vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire en Mairie.
Cette journée est offerte par la municipalité, repas compris.
Attention les places sont limitées à 25 personnes. Les
inscriptions se font en Mairie.

LE PERI SCOLAIRE
À vos agendas !
Mars 2019 : « Le périsco fait son cinéma »
Les enfants seront invités à se mettre derrière la caméra afin
de créer leur propre film !
Par ailleurs, de nombreuses décorations et activités en lien
avec le cinéma seront préparées avec l’aide des animateurs.
Ce mois du 7ème art sera clôturé les :
- Vendredi 22 mars, par le repas autour du thème du
cinéma.
- Vendredi 5 avril, où les jeunes réalisateurs ayant créé le
film le présenteront devant leurs camarades après le goûter.
Des petites gourmandises attendront également les enfants
pour se régaler comme au cinéma.
Avril 2019 : Retour des vacances de Pâques
Les beaux jours arrivent, il est temps d’ouvrir la saison de la
fête foraine au périscolaire de l’école du Val de Cisse.
Décorations, jeux et gourmandises vont permettre aux
enfants de s’amuser comme des fous !
Rappels des horaires des permanences familles :
A l’école : le lundi de 16h45 à 18h30 et le vendredi de 15h30
à 18h30.
A l’ALSH : le mardi de 8h à 9h30 et le mercredi de 8h à 9h30
et de 17h à 18h.
Rappels des horaires des accueils périscolaires :
- Accueil périscolaire : de 7h à 8h50 et de 16h30 à 18h30
- la restauration scolaire de 12h à 13h30.
Attention:
Si votre enfant est absent ou si vous venez le chercher
pendant les temps périscolaires, veuillez contacter la
directrice au 02 47 23 48 73 ou alsh@nazelles-negron.fr.

CHORALE

DU VAL DE CISSE
Rencontre Chorales le 7 avril à 17h au Centre Socio-Culturel.

COMITÉ DES FÊTES
Le dimanche 31 mars à 15h aura lieu le 5ème Carnaval de
Nazelles-Négron organisé par le comité des fêtes avec le
concours de quelques associations locales.
Ce rendez-vous bisannuel festif, musical, drôle permet à
tout un chacun de participer au défilé où se mêleront chars,
bandas, danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes
dans le plus pur esprit de Carnaval.
Rassemblement à partir de 14h sur le parking du gymnase
et de l’école du Val de Cisse où vous aurez à disposition les
stands de crêpes, gaufres, boissons sans oublier les confettis
et le programme qui servira de tirage à la tombola.
Alors, dimanche 31 mars, venez nombreux participer à
ce Carnaval dans le déguisement qui vous plaira et soyez
nombreux tout au long de l’itinéraire tracé dans les quartiers
des Poulains et de Vilvent.
VIVE CARNAVAL.

INSCRIPTION SCOLAIRE
RENTRÉE 2019-2020
Votre enfant va faire sa rentrée en maternelle ?
Vous venez d’emménager à Nazelles-Négron ?
Les inscriptions scolaires auront lieu à partir du lundi 25
février auprès de Mme Bachelier :
- à l’accueil périscolaire les lundis et vendredis de 16h30 à
18h30
- à l’accueil de loisirs Denise Gence les mardis et mercredis
de 8h à 9h30.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé, d’un
justificatif de domicile et des attestations d’assurance
Responsabilité Civile et Individuelle au nom de l’enfant.
Le formulaire d’inscription est également disponible sur le
site de la Commune www.nazellesnegron.fr dans la rubrique
« activités et services », « scolarité ».

ASSOCIATION VIE TA MINE
VIE TA MINE vous propose 20 activités « Forme et bienêtre » par semaine, ouvertes à tous et selon vos envies, pour
le plaisir et pour prendre soin de votre santé.
À noter en plus dans vos agendas :
- Zumba party le dimanche 7 avril de 15h à 17h au gymnase
de Nazelles-Négron,
- Week-end « bien-être » les 30 et 31 mars,
- Loto le samedi 20 avril au Centre Socio-Culturel de
Nazelles-Négron.
Vie Ta Mine vous permet une inscription tout au long de
l’année en proratisant les tarifs ;
Venez-vous renseigner au foyer de Vilvent pendant les
horaires des séances ou sur www.vietamine.fr.

ATELIERS PONCTUELS
Taille au jardin le samedi 9 mars
Si vous souhaitez bénéficier des conseils d’un professionnel
sur la taille d’hiver des arbustes et vivaces, n’hésitez pas
à vous inscrire à l’atelier de taille au jardin organisé par la
municipalité et animé par M. Jean-Bernard GUILLOT. Pensez
à prendre vos outils de taille (sécateurs,…) et des gants.
Rendez-vous le samedi 9 mars à Amboise Paysage. L’atelier
se déroulera de 9h à 12h. Tarif 5 €.
Art floral le mardi 12 mars
Un atelier d’art floral animé par Madame MORISSET,
fleuriste à Amboise, est proposé le mardi 12 mars à 18h30
au Centre Socio-Culturel. 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.
Pour ces 2 ateliers inscription en Mairie au 02 47 23 71 71.

CLAUDIE LOISIRS
L’association Claudie Loisirs organise son salon de loisirs
créatifs les 5 et 6 octobre 2019 à la Grange de Négron,
où vous pourrez acheter vos fournitures pour les loisirs
créatifs. (Tissus, laines, mercerie, broderie, cartonnage
encadrement)...

LES ÉLUS DE LA MINORITÉ
L’année 2018 a été riche en inaugurations (foyer logement
des Myosotis, Centre Socio Culturel, vestiaire de la Grange
Rouge..).
Ces équipements étaient aussi dans nos programmes
électoraux et nous y avons naturellement apporté
notre soutien. Nous n’aurions pas fait de la même façon
(emplacement, budget…) mais nous l’aurions fait. Nous
aussi nous étions aussi engagés pour ne pas augmenter les
impôts.
L’opposition de principe n’est pas notre ligne de conduite.
L’année se termine sur une vente « bradée » d’un bien
municipal et la possible construction d’une déchetterie aux
Poujeaux.
Sur ce projet, nous serons vigilants car il faut que l’ensemble
de la population et des riverains soit informé des risques et
des nuisances potentiels.
Notre commune s’est engagée dans le dispositif Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée.
Au départ, une adhésion à l’association pour examiner ce
dispositif puis une accélération soudaine, avec laquelle nous
ne sommes pas d’accord, pour une mise en place rapide
sans réel modèle économique, ni financement... Sur la
commune 189 demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de
ce dispositif, il ne faut pas les décevoir.
Alain Buonomano, Françoise Dubois, Valérie Glon, René
Pinon, Marie-France Tassart

AGENDA 21...
• SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT « LA CONQUÊTE DU PARTAGE »
Le mercredi 13 mars, le réalisateur Damien Mansion nous
présente son film « La conquête du partage » à partir de
20h au Centre Socio-Culturel. On y suit des maraîchers
souhaitant s’installer en bio sur l’agglomération tourangelle.
Un exemple ultra-local pour nous montrer que relocaliser la
production de notre alimentation est possible.
Pour l’occasion, plusieurs acteurs de la filière bio seront
invités à débattre, avec vous, autour de deux actions
inscrites à l’agenda 21 : l’installation d’un maraîcher bio sur
notre commune et l’introduction du bio à la cantine scolaire.
Entrée gratuite.
• GESTION DIFFÉRENCIÉE ET REFUGE LPO
En 2019, la biodiversité reprend ses droits à NazellesNégron !
Le travail de préservation de la biodiversité se poursuit
autour de l’étang des Pâtis ! En plus du fauchage tardif, des
jachères fleuries seront plantées et des panneaux créés par
les habitants seront installés pour sensibiliser les usagers à
ces nouvelles pratiques.
• EN FÉVRIER, LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX (LPO) a terminé l’inventaire de cette zone pour
la mise en place du refuge de biodiversité. Au premier
semestre, les élèves d’une classe de primaire bénéficieront
d’un programme d’animations sur le sujet, qui s’achèvera
par une sortie de découverte du site. En parallèle, des
sorties, balades et conférences sur ce thème vous seront
proposées. Dans ce cadre, la commune organise un aprèsmidi « biodiversité » le mercredi 20 mars à l’étang des Pâtis.
À partir de 14h, venez assister à l’inauguration des panneaux
et rencontrer plusieurs acteurs de la gestion différenciée
et du « zéro-phyto ». L’occasion de s’informer sur la
réglementation applicable aux particuliers et les méthodes
naturelles d’élimination des herbes non-souhaitées.
À partir de 15h, la LPO vous propose une sortie découverte
du site et des espèces qui l’occupent.
Ne manquez pas ce rendez-vous printanier, gratuit et pour
toute la famille ! Infos et réservation à la Mairie.
• PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CERCLE AGENDA 21 le
mercredi 6 mars à 19h en Mairie de Nazelles-Négron.

...AGENDA 21
DES SOLUTIONS POUR PASSER À L’ACTION !
Le vinaigre blanc est le produit naturel miracle qui
remplace vos détergents, dégraissants et autres
désherbants chimiques dans la maison et dans le jardin.
Ce produit est très économique. Il est aussi non toxique
(le vinaigre blanc est inoffensif car adapté à l’usage
alimentaire) et multifonction grâce à son acidité (pH qui
varie entre 2 et 3).
Voici quelques astuces d’utilisation du vinaigre blanc
pour nettoyer sa maison :
- Pour dégraisser vos casseroles, versez environ 2 cl de
vinaigre blanc, couvrez et portez à ébullition. Rincez. Si
vous voulez l’utiliser à froid, laissez-le agir toute une nuit.
- Pour nettoyer votre micro-ondes, remplissez un bol au
tiers d’un mélange d’eau et de vinaigre, puis mettez-le
à chauffer au micro-ondes jusqu’à ébullition et laissez le
bol dans le four pendant 2 heures.
- Dans les toilettes, remplacez l’eau de Javel par le
vinaigre blanc. Pour détartrer les WC, vous pouvez
également versez directement du vinaigre blanc avec
quelques gouttes d’huile essentielle de citron bio dans la
cuvette et laissez agir plusieurs heures avant de tirer la
chasse d’eau.
- C’est aussi un bon détachant pour tapis ou moquettes :
diluez-le avec 3/4 d’eau.
- Pour déboucher les canalisations : mélangé avec du
bicarbonate de soude ou du soda, le vinaigre blanc est
aussi très efficace pour déboucher les éviers ou lavabos
obstrués.

ANNONCE - TERRAIN À VENDRE
La commune souhaite vendre un terrain à usage de potager
ou de jardin d’agrément de 569 m² rue Amélie Vincendeau
à proximité immédiate du centre Bourg (terrain nonconstructible).
Si vous êtes intéressé, merci de transmettre votre proposition
d’achat chiffrée par courrier ou courriel en Mairie avant le
31 mars 2019 au plus tard.

LA MUSIQUE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez fêter le printemps autour de nouvelles lectures
le samedi 6 avril à 17h30 à la Bibliothèque de NazellesNégron. Cette animation est gratuite et accessible à tous à
partir de 4 ans.
Nous vous rappelons que l’adhésion à la Bibliothèque est
gratuite pour les Nazelliens et qu’un ascenseur vous permet
d’y accéder facilement.
Renseignements : 02 47 57 67 30.

DE NAZELLES-NÉGRON

CONCERT DE PRINTEMPS
La Musique Municipale de Nazelles-Négron invite tous les
mélomanes et amis de la Musique à venir écouter le concert
de Printemps qu’elle donnera au Centre Socio-culturel le
samedi 30 mars à 20h .
Musique invitée : Harmonie du Val de l’Indre
Programme très varié. Entrée gratuite.
CARNAVAL
La Musique Municipale de Nazelles-Négron sera présente
pour le Carnaval organisé par le Comité des Fêtes Agir
Ensemble le dimanche 31 mars 2019.

