DIVERS
FOIRE AUX PLANTES
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. Plants de fleurs et potagères mais
aussi d »gustation 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.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée du 3 au 23 août 2015.

CARNVAL 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. 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.

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.
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 immatriculé 256 NJ 37, pneus neufs et une
citerne à eau Agrimat 3 000 litres sur roues immatriculée
CM-967-CT.
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.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur
Daniel BORDIER, adjoint à la Voirie au 06 61 75 45 76.

RAPPEL DES

INTERDICTIONS

PETIT RAPPEL DE LA VIE EN SOCIETE 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 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
ENTERIENT 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.

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-12h et
14h-16h

C.S.C.

Don de Livres

Municipalité

21h30

C.S.C.

Balade aux lampions

Municipalité

22h

Etang des Pâtis

Feu d’artifice

Municipalité

-

Bourg de Nazelles

Brocante, Vide grenier

CJNN et UCNN

-

Etang des Pâtis

Fête Nationale

Municipalité

-

-

Randonnées cyclistes et pédestres

UCNN

12h

Etang des Pâtis

Pique-nique citoyen

-

-

-

Concours de pêche

Tanche Nazelloise

-

-

Concert suivi du fût en perce

Municipalité

Vendredi 24

18h

Parc
Repas animé
Multigénérationnel

Municipalité

Vendredi 7

18h30

Parc
Randonnée pédestre semi nocturne
Multigénérationnel (départ du camping)

Municipalité

Vendredi 21

18h

Parc
Repas animé
Multigénérationnel

Municipalité

Jeudi 3

14h15

C.S.C.

Mini conférence sur les ateliers
mémoire

-

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

-

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

-

Salle Louis Tison

Reprise des activités

Claudie Loisirs

Mardi 8

-

-

Reprise des Cours

Blue Country Line

Samedi 12 et
dimanche 13

10h-16h

-

Inscription et journée porte ouverte

Tennis club

Dimanche 13

16h

C.S.C.

Concert « Festival OFF » Jazz en
Touraine

Municipalité

Samedi 19

-

Église St Pierre

Inauguration des vitraux

Municipalité

Samedi 19

-

-

Visite de la mine bleue

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

Samedi 19 et
dimanche 20

-

-

Journée du Patrimoine

-

Dimanche 20

-

Village de Négron

Brocante

Comité de quartier de Négron

Samedi 4

Dimanche 5

JUILLET
Mardi 14

AOÛT

Samedi 5

SEPT.

