DATE DU PROCHAIN

FORUM DES ASSOCIATIONS

CONSEIL MUNICIPAL

Cette année encore venez découvrir ou redécouvrir les
associations de Nazelles-Négron à l’occasion du Forum
des Associations. La commune est dotée d’un tissu
associatif dynamique qui ne manquera pas de vous
séduire. Cette année nous comptons 37 associations qui
organisent des manifestations tout au long de l’année.
Nous vous donnons rendez-vous au Centre Socio-Culturel
le samedi 5 septembre de 10h à 18h.
Cette journée se terminera par l’inauguration du nouvel
espace de loisirs multigénérationnel sur l’emplacement
de l’ancien boulodrome. Ce lieu deviendra un point de
rendez-vous et de divertissement pour tous.
Vous êtes tous invités à découvrir ce nouveau Parc à
partir de 18h30.

Le prochain conseil municipal se déroulera à 19h30 le
Jeudi 2 juillet en mairie de Nazelles.

CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS

13ÈME SALON

D’ART

Le 13ème salon d’art s’est déroulé les 25 et 26 avril
derniers à la Grange de Négron.
Ce rassemblement de peintres et de sculpteurs a été
couronné de succès. Près de 500 personnes ont pu
découvrir les 123 œuvres exposées et notamment les
huiles de M. Bourneuf, invité d’honneur, connu pour la
finesse de ses tableaux.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine
édition du Salon d’Art au printemps 2017.

21ème BROCANTE
Vide grenier - Mini foire artisanale
5 Juillet 2015 - de 6h à 19h dans le bourg
ORGANISATION : Comité de jumelage et l’Union cycliste

..........................................................................................
N° de téléphone : ............................................................
Adresse mail : ................................................................
Exposant professionnel : N°R.C. ou R.M. :
.........................................................................................
Particulier : Nº carte d identité : ..................................
Seules les réservations accompagnées du règlement
seront acceptées.
1 voiture

1 voiture + remorque

1 fourgon

Emplacement souhaité : .......... mètres à 2,50 euros le
mètre linéaire
Règlement à l’inscription : 2,50 euros m/linéaire
(minimum 5 mètres avec voiture)
Chèque libellé à l’ordre de : UNION CYCLISTE NAZELLESNÉGRON.

PARC BIGOT
Les travaux pour l’aménagement de l’ancien boulodrome
dit «Parc Bigot» en espace de loisirs multi-activités et
intergénérationnel ont débuté le lundi 11 mai 2015.

La maîtrise d’ouvrage pour le réseau d’éclairage public a
été déléguée au S.I.E.I.L. et les travaux seront réalisés par
l’entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES.

Nous vous rappelons que si vous souhaitez participer
au concours des maisons et balcons fleuris, il vous
faut compléter et retourner le coupon de participation
ci-dessous en précisant la catégorie à laquelle vous
participez.

____________________________________

Adresse complète : .........................................................

La bibliothèque sera fermée du 3 au 23 août 2015.

Les travaux de mise aux normes du local sanitaire existant
et d’extension pour la création d’un abri couvert, sont pris
en charge par les services techniques et sont également
en cours de réalisation.

Coupon-réponse, accompagné du règlement, à retourner
à l’adresse suivante :
Mme MARCHAND Nadège
32, rue Paul Scarron - 37530 NAZELLES-NEGRON
Renseignements : 02 47 57 54 86
Inscription : 02 47 30 43 94 de 10h à 20h du lundi au
samedi (date limite d’inscription le 30 juin 2015).
Sans demande expresse, les emplacements ne seront
plus réservés au-delà de 9h30.

Prénom : ..........................................................................

BIBLIOTHÈQUE

Les travaux ont été confiés aux entreprises :
- COLAS (terrassements, cheminements, aires de jeux et
réseaux divers),
- GEOSPORT (espaces verts),
- KASO (mini-stadium),
- Groupement RONDINO / FSP COLLECTIVITÉS (équipements ludiques),
- MERLOT (modules de skate-park).

VIDE GRENIER - MINI FOIRE

NOM : ..............................................................................

FERMETURE DE LA

Catégorie 1 : Maisons avec jardin visible de la voie
publique.
Catégorie 2 : Balcon, fenêtres d’immeubles, maisons dont
le parvis ou une terrasse sont les seuls éléments visibles
de la voie publique.
Vous pouvez vous procurer le règlement en Mairie ou sur
le site internet de la Commune dans la rubrique activités
et services.
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie avant le 30
juin 2015.
Vous pouvez également vous inscrire par internet en
envoyant un courriel à : lemaire@nazelles-negron.fr.

____________________________________
NOM : ..............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse complète : .........................................................
..........................................................................................
Catégorie :
Maisons fleuries
Balcons fleuris

Vos élus ainsi que le personnel technique de la commune
assistés par le maitre d’œuvre (la société AP’SOLU)
mettent tout en œuvre pour que cet aménagement soit
opérationnel dès le début de l’été.

ÉTOILE

UNE
À NAZELLES-NÉGRON
L’école de Danse Multidanse a reçu les 1er et 2 mai
derniers Patrick Dupond, danseur étoile, ancien directeur de l’Opéra Garnier et Leila Da Rocha danseuse
contemporaine pour un stage de danse exceptionnel.
Pendant 2 jours, ils nous ont transmis une partie de
leur art en danse classique et danse contemporaine.
Cette alternance fut un moment riche en technique,
souplesse et ponctué d’anecdotes. Une rencontre pleine
d’émotions qui aura mis des étoiles dans les yeux à la fois
des participants et des accompagnants.
Face au succès de ce stage, l’école renouvellera cette
expérience avec 2 sessions en novembre 2015 et
mars 2016 avec de nouveaux invités, alors tous à vos
chaussons!
La saison s’est cloturée par le traditionnel gala intitulé
cette année «La Belle et la Bête».

Seuls les travaux d’espaces verts seront différés après
l’ouverture au public pour être réalisés à l’automne
prochain afin de garantir la bonne reprise des végétaux.
Le coût total de cet aménagement est de 333 360
€ hors subvention. Son inauguration officielle est
prévue le 5 septembre à 18h30. Des renseignements
complémentaires vous seront communiquées dans le
prochain NN INFOS.

PIQUE-NIQUE CITOYEN
Cette année, le 14 juillet se met au vert dans la ville de
Nazelles-Négron. En effet, lors de cette journée dédiée
aux citoyens, le développement durable sera mis en
avant.
Au programme, des activités ludiques à partager en
famille comme par exemple une fresque à peindre
grâce à de la peinture végétale biologique ou encore la
construction d’un hôtel à insectes. Des façons agréables
de se sensibiliser à l’écologie.
Mais également des jeux en bois, prêtés par la société
Pyroconcept, un concours de pêche pour enfants
organisé par la Tanche Nazelloise.
Cet après-midi sera ponctué à 17h par le concert de la
Musique Municipale suivi du fût en perce offert par la
municipalité.

RAPPEL DES

INTERDICTIONS

COMITÉ DES FÊTES

PETIT RAPPEL DE LA VIE EN SOCIETE

FOIRE AUX PLANTES

INTERDICTIONS
Pour le bien-être de tous et suite à de nombreuses
plaintes, nous vous engageons à respecter les dispositions
suivantes :
Sont interdits :
- Le brûlage en toute saison
- Les baignades dans la Loire, la Cisse et 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

La pluie incessante n’a pas découragé les bénévoles
de l’association pour accueillir les exposants ainsi que
les acheteurs et promeneurs venus nombreux en ce
dimanche 3 mai.

ENTRETIENT DES TROTTOIRS
Nous vous rappelons qu’il est du ressort de tous,
propriétaires ou locataires, d’entretenir les trottoirs
devant son lieu de résidence.
Nous vous remercions donc de procéder à l’enlèvement
des mauvaises herbes en bordure de propriété.

Plants de fleurs et potagères mais aussi dégustation
de produits régionaux ou exotiques étaient proposés
à la vente. L’incontournable « Monsieur Patate » a
fait chauffer le four durant toute cette journée en
complément de la petite restauration proposée par les
membres de l’association. Belle réussite de cette Foire
aux Plantes que vous retrouverez en 2016.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre
2015 pour la 32ème édition des journées du Patrimoine !
Cette nouvelle édition est placée sous le thème du
« patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ».
Ces journées vous permettront de visiter les deux églises
de Nazelles-Négron : Saint Pierre à Nazelles le samedi
après-midi et Saint Symphorien à Négron ainsi que la
Grange dimière le dimanche.

CAMBRIOLAGES
CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS REFLEXES !

CARNAVAL 2015
Gros succès pour la 3ème édition du Carnaval ce dimanche
19 avril sous un soleil radieux. Merci aux associations
et à tous les bénévoles qui ont œuvré durant plusieurs
semaines qui à la construction des chars, qui à la
confection de costumes des beaux et des plus originaux.
Buvette sur place tenue par le Comité de Fêtes.
Rendez-vous pour le pique-nique citoyen à l’étang des
Pâtis à partir de 12h !
Manifestation gratuite. Pensez à apporter votre piquenique, ainsi que vos tables et chaises.

VENTE TRACTEUR
La commune met en vente un tracteur Renault D53, 40
CV, de 1970, pneus neufs et une citerne à eau Agrimat
3 000 litres sur roues.

Un merci particulier à Francine, Marie-Thérèse,
Françoise, Etiennette, « Petites mains » de la Déguise qui,
dans la bonne humeur, mais avec sérieux, ont habillé (et
déshabillé) notre grand champion : « Rocky Beldan ».
Grand merci à la Musique de Nazelles-Négron pour sa
participation et la grande originalité de ses costumes très
colorés. Rendez-vous est pris en 2017 pour un « super
carnaval », peut-être étendu à l’intercommunalité.

Le service lien social de la Mairie de Nazelles-Négron
et la Gendarmerie d’Amboise organisent une réunion
d’information de lutte contre les cambriolages dans
notre canton : le Mardi 30 Juin à 14h30 au Centre Socio
Culturel de Nazelles-Négron.
L’Adjudant-Chef CREDOT animera cette présentation et
vous donnera des conseils pour minimiser les risques des
cambriolages de nos résidences.
Une projection de film sera suivie d’un débat.
Possibilité de transport gratuit sur inscription si
nécessaire.
Pour tous renseignements, contactez l’animatrice du
service lien social Mauricette HENAIN au 02 47 23 71 71.

FESTIVAL OFF DE JAZZ EN TOURAINE

CONCERT
MY FAVOURITE SWING

Pour la deuxième année, la commune participe au
Festival Off de Jazz en Touraine.

Si vous êtes intéressé vous pouvez faire une offre distincte
pour le tracteur et la citerne et la déposer en mairie avant
le 30 juin 2015 dernier délai.
Un tarif minimum est fixé à 700 € pour le tracteur et
1 000 € pour la citerne.

Venez assister au concert de l’orchestre de Jazz manouche
« My favourite Swing ».
Le groupe est composé de 3 musiciens tourangeaux :
guitare/chant, contrebasse et guitare. Ils « swinguent »
entre les époques, de Django Reinhardt à Angelo Debarre
en passant par Biréli Lagrène.

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur
Daniel BORDIER, adjoint à la Voirie au 06 61 75 45 76.

Rendez-vous le dimanche 13 septembre à 16h au C.S.C.
Entrée gratuite.

