SALON

D’

TRANSPORT SCOLAIRE

ART

NOIZAY/NAZELLES-NÉGRON

13ème SALON D’ART à la Grange de Négron.

Inscription rentrée 2015/2016.
Pensez à apporter une photo d’identité de l’enfant
et le n° d’allocataire (CAF ou MSA).
Les samedis 13 et 27 juin à la mairie de NazellesNégron de 9h à 11h45.
Le samedi 20 juin à la mairie de Noizay de 9h à
12h.

Les samedi 25 avril et dimanche 26 avril 2015. L’invité
d’honneur sera Monsieur Bourneuf André, artiste
peintre lauréat du prix des paysagistes français.
Horaires de l’exposition : samedi de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 19h

RAMASSAGE DES
POUBELLES
Nous vous rappelons qu’il est demandé de sortir vos
poubelles la veille au soir du jour de ramassage et
surtout nous vous remercions de bien vouloir les
rentrer après le passage de la collecte.
Nous comptons sur vous tous pour faire ce petit
geste et rendre nos trottoirs praticables.

Agenda

dates à retenir
Mois

AVR.

MAI

JUIN

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Samedi 11

20h30

C.S.C.

Concert rencontre Chorales (Gratuit) Chorale Val de Cisse

Dimanche 12

8h30

Maison des
associations

Randonnée de printemps

Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19

14h-18h
10h-18h
10h-18h

Grange de Négron Salon des loisirs créatifs

Dimanche 19

15h

Parking de l’école

Samedi 25
Dimanche 26

de 14h à 19h
de 10h à 19h

Grange de Négron Salon d’Art

Municipalité

Mercredi 29

19h

Lieu à déterminer

Zumba Party

Vie Ta Mine

Dimanche 3

8h-18h

Étang des Pâtis

Foire aux Plantes

Comité des Fêtes

Vendredi 8

10h45
11h30
10h-17h

Négron
Bourg de Nazelles
Stade

Cérémonie du 8 mai
Cérémonie du 8 mai
Tournoi U11/U13 Football

Municipalité

10h- 17h

C.S.C.

Bourse d’été

Municipalité

Samedi 16

Carnaval
Exposition des chars à partir de
11h30

Organisateur

Comité de Quartier

Claudie Loisirs

Comité des Fêtes

Dimanche 17

14h

C.S.C.

Bal

Blue Country Line

Mardi 26

18h30

C.S.C.

Atelier ponctuel d’art floral
(sur inscription Mairie)

Municipalité
(Fait ce qu’il te plait)

Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

18h30
20h30
14h30

C.S.C.

Gala de danse

Multidanse

Samedi 20

19h

C.S.C.

Soirée dansante

Vie Ta Mine

Dimanche 21

18h30

Nazelles-Négron

Fête de la Musique

Municipalité

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

Ce 8 mai, la France commémore le 70ème anniversaire
de la capitulation de l’Allemagne nazie et la fin de
la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Nous vous donnons rendez-vous pour assister aux
commémorations le vendredi 8 mai à :
- 10h45 à Négron
- 11h30 à Nazelles.
Cette année vous pourrez également découvrir deux
expositions :
- La première, prêtée par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre « Vers
la victoire, la France au combat de 1942 à 1945 »
sera visible le 8 mai, lors de la cérémonie au Centre
Socio-Culturel.
- La seconde viendra en complément le 08 mai et
sera constituée d’une présentation des archives
communales et de documents et objets personnels
prêtés par les Nazelliennes et Nazelliens retraçant des
moments de vie de cette époque. Cette exposition
sera également visible à la bibliothèque du 20 au 25
avril aux horaires d’ouverture.

ALSH - Vacances d’été
Le programme des activités estivales sera disponible
début mai.
En attendant, si vous souhaitez obtenir des
renseignements, vous pouvez contacter l’ALSH au
02 47 57 32 89 ou alsh@nazelles-negron.fr.

Chorale

Val de Cisse
Fête de la musique le dimanche 21 juin à 18h30 au
camping.

LIEN SOCIAL
Depuis le premier mars, la mise en place d’un
service de lien social est effectif sur notre commune.
Ce service mobile et gratuit permet le maintien à
domicile des personnes retraitées et de lutter contre
l’isolement.
Un accompagnement individuel mais aussi des
actions collectives : activités inter-générationnelles
(atelier cuisine avec des enfants), actions de
prévention et sorties culturelles.
Le but est de favoriser aussi les échanges entre les
communes et les personnes retraitées (déploiement
du co-voiturage).
Ce service est assuré par Madame Mauricette Hénain,
agent de la commune de Nazelles-Négron.
Renseignements et contacts en Mairie.
●●●
La maladie d’Alzheimer
L’association Touraine France Alzheimer, d’aide aux
familles de malades organise des permanences rue
des écoles près de la Mairie de Nazelles-Négron les
mercredi 6 mai et 3 juin de 10h à 12h.
Accès libre, gratuit et confidentiel.
Association Touraine France Alzheimer :
02 47 43 01 55
●●●
Assistante sociale
Madame Bradési, assistante sociale, a intégré ses
nouveaux locaux. Les permanences ont donc lieu
rue des écoles.
Renseignement en Mairie : 02 47 23 71 71.

jobs d’été
Nous vous informons que les postes saisonniers au
camping et aux services techniques sont pourvus.

C.J.N.N.
Le COMITE de JUMELAGE de NAZELLES-NEGRON
reçoit de Jeunes Autrichiens du 11 au 17 juillet.
Vous pouvez participer à une semaine d’échanges et
d’activités en accueillant un jeune de 11 à 17 ans.
Vous pourrez, ainsi, perfectionner votre allemand
et/ou votre anglais.
Renseignements : 06 12 53 57 73.

Fêtes DE la Musique
La municipalité lance un appel à tous les musiciens
souhaitant participer à la fête de la musique :
Rendez-vous le dimanche 21 juin à 19h au camping
municipal.
Afin de faciliter l’organisation logistique et de
communiquer au mieux sur cette manifestation,
merci de vous signaler/faire enregistrer à la mairie
au 02 47 23 71 71.

CLAUDIE LOISIRS
L’association Claudie Loisirs organise le 2ème salon de
loisirs créatifs à la Grange de Négron.
- Vendredi 17 avril de 14h à 18h
- Samedi 18 avril de 10h à 18h
- Dimanche 19 avril de 10h à 18h.
Entrée 2€, gratuit pour les -12 ans.
27 exposants, venus de toute la France, seront
présents : cartonnage, encadrement, scrapbooking,
mercerie, broderies, laines, tissus, patchwork,
accessoires, boutons, cadres en plâtre, abat-jour,
patines pour relooking de meubles…
Pour la partie restauration, Patate et Cie sera présent
le samedi et le dimanche.
Buvette et stand pâtisserie tenus par l’association.
Contact : amparo.delahaye@orange.fr.

ASSOCIAITON DES VEUVES ET
VEUFS CIVILS D’INDRE-ET-LOIRE
Nous organisons un voyage en Camargue du 22 au
26 juin.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à ce voyage
(en fonction des places disponibles), vous pouvez
nous contacter :
Mme Crocq Andrée :
02 47 57 23 53 ou 06 95 40 57 42.
Mme Bataille Maryvonne : 02 47 57 59 90.

DéTENTION CHIEN
1

ère

et 2

ème

CATéGORIE

Les propriétaires d’un chien de 1ère catégorie (chien
d’attaque) ou chien de 2ème catégorie (chien de
garde et de défense) doivent déclarer leur chien en
mairie.
- Certificat d’identification délivré par la Centrale
canine.
- Certificat d’inscription au L.O.F pour les chiens de
2ème cat (sauf Rottweiller).
- Attestation de stérilisation pour les chiens de 1er
cat.
- Certificat de vaccination antirabique.
- Attestation d’assurance responsabilité civile Pour
les dommages causés au tiers par l’animal.
- Attestation de formation des Maîtres (liste des
formateurs de la DDSV).
Portant sur l’éducation et le comportement canins
ainsi que sur la prévention des accidents.
- Évaluation comportementale du chien délivrée
par un vétérinaire agrée.
À renouveler à intervalles réguliers (1,2,3 ou 4 ans)
selon la dangerosité du chien (de 1,2,3 ou 4).
Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème cat non
titulaires du permis de détention s’exposent à
des sanctions allant jusqu’à 3 mois de prison et
3750€ d’amende, ainsi que la confiscation et/ou
l’euthanasie du chien.

INSCRIPTION SCOLAIRE
RENTRÉE 2015-2016

Tout nouvel élève ainsi que les enfants nés en 2012,
2011 ou 2010 non scolarisés et scolarisables à la
rentrée prochaine, devront être inscrits en Mairie
jusqu’au lundi 18 mai aux heures d’ouverture de la
Mairie.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et
d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez également télécharger le formulaire sur
le site de la commune : nazellesnegron.fr, rubrique
activités et services > scolarité.

DATES DES PROCHAINS

CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils municipaux se dérouleront à
19h, les :
- Jeudi 23 avril en mairie de Nazelles
- Mercredi 6 mai en mairie de Nazelles
- Jeudi 04 juin à la Grange de Négron.
ATTENTION MODIFICATION : les séances du conseil
sont dorénavant fixées à 19h au lieu de 20h.

FRELON ASIATIQUE
CHENILLE

CARNAVAL

LE FRELON ASIATIQUE
Vous avez repéré un nid de frelon dans votre
propriété. Placé très haut dans les arbres ou dans
une anfractuosité de vos murs, il s’agit peut-être
d’un nid de frelon asiatique et non pas de notre
frelon européen familier.
Dans ce cas n’hésitez pas à le signaler en Mairie.
Nous vous donnerons les informations nécessaires
pour la destruction des nids.

La population est invitée à participer au carnaval qui
aura lieu dimanche 19 avril sur le thème des loisirs et
sports. Chars, musiques et groupes dansants seront
regroupés sur le parking du gymnase Raymond
Poulidor pour un défilé qui empruntera : l’avenue
des épinettes, le boulevard des Platanes, la rue de la
chapelle Verdun, la rue des Girois, la rue du 08 mai,
la rue de Perreux, le chemin des Poulains et retour
au point de départ.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
Afin de limiter la propagation des chenilles
processionnaires et de protéger nos arbres, merci de
contacter la mairie dès que vous remarquez un nid
ou une procession de chenilles.

Le regroupement des chars se fera dès le matin sur
le parking avec sur place, manège pour enfants,
petite restauration, buvette. Des groupes musicaux
seront présents le dimanche vers 11h30 dans le
Centre bourg et avenue du Centre à Vilvent pour
une animation musicale.

Vie ta mine
VIE TA MINE ORGANISE :
ZUMBA PARTY FITNESS ®.
Bougez sur de nouveaux rythmes avec Vie Ta Mine.
Êtes-vous prêt à faire la fête ? C’est exactement cela,
le programme Zumba. C’est une fête de fitness et
de danse latine exaltante, efficace et facile à suivre.
Alors venez nous rejoindre le mercredi 29 avril 2015
de 19h à 21h, pour un moment de fête, de joie et
de plaisir.

Vous avez envie de participer à cette fête,
l’association « la Déguise » vous reçoit tous les jeudis
de 17h30 à 19h30 au 1er étage de la mairie annexe
de Négron, vous y trouverez le déguisement à votre
convenance.
Date à retenir : Foire aux plantes auprès de l’étang
des Patîs le dimanche 3 mai toute la journée.
Animation pour les petits et grands.
Petite restauration, buvette.

Soirée ouverte à toutes et à tous. Renseignement
et inscriptions au 06 60 72 54 67 / 02 47 23 05 77
ou par e-mail sur contact@vietamine.fr et sur le site
www.vietamine.fr.
Tarifs : Adhérent Vie Ta Mine / Vie Equilibre : 8€
Non adhérents : 10€
Parrain Adhérent : 5€ / parrainé : 8€.
●●●
SOIREE DANSANTE
Pour fêter la fin de l’année sportive, Vie Ta Mine vous
invite à venir passer un bon moment de convivialité,
avec vos amis, lors de sa Soirée Dansante du 20 juin
2015 au centre socio culturel de Nazelles-Négron.
Vous profiterez pendant le repas des animations
proposées. La buvette sera ouverte pendant la soirée
dansante animée par notre Dj.
Nous vous attendons nombreux. Inscriptions et
réservations au 06 60 72 54 67 / 02 47 23 05 77 ou ou
par e-mail sur contact@vietamine.fr et sur le site
www.vietamine.fr.
Tarifs : Adhérent(es) : 15€
Non adhérent(es) : 18 €
Enfants moins de 12 ans : 5€.

BOURSE AUX VêTEMENTS

D’ÉTÉ ET OBJETS DE PUÉRICULTURE
La prochaine bourse aux vêtements aura lieu le
samedi 16 mai 2015 au Centre Socio-Culturel.
L’inscription se fait à la Mairie de Nazelles-Négron
soit par téléphone au 02 47 23 71 71 ou sur place
aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Tarif : 2€ la table
- Dépôt de 9h à 10h
- Vente de 10h à 17h
- Rangement de 17h à 18h.

