AGENDA DATES À RETENIR
Mois

OCT.

Date

Heure

Lieu

Dimanche 18

8h15
8h45

Parking C.S.C
Randonnée des Vendanges VTT/pédestre
Maison des associations Randonnée

Union Cycliste
Comité de quartier de Négron

Mercredi 21

14h30

C.S.C

Atelier Chocolat (8-12 ans, sur inscription)

Municipalité

Samedi 24

17h
20h

Bibliothèque
C.S.C

Lecture plaisir d’Halloween
Loto

Municipalité
BVNN et Comité des Fêtes

Mercredi 28

19h30

C.S.C.

Zumba party

Vie Ta Mine

Mercredi 4

19h

Vilvent

Ecoute citoyenne

Municipalité

Samedi 7

14h

C.S.C.

Tournoi Régional de Bridge

Bridge Club

Dimanche 8

12h30
13h45

C.S.C.
Loto
Maison des associations Randonnée des adhérents

Organisateur

Tanche Nazelloise
Sports et Loisirs

ÉCOUTES CITOYENNES

Du 10 au 13

-

C.S.C.

Exposition «Les As de la grande guerre»

Municipalité

Mercredi 11

10h45
11h30

Négron
Bourg de Nazelles

Cérémonies et défilés avec la présence de
la Musique Municipale et l’UNC AFN

Municipalité

Vendredi 13

20h

C.S.C.

Conf. sur la 1ère guerre mondiale par Mr Simon Municipalité

Samedi 14

9h-12h
14h-17h

Maison des associations

Atelier Pilates
Atelier Sophrologie et relaxation dynamique

Vie Ta Mine

- Le mercredi 4 novembre
- Au foyer de Vilvent à 19h

14 et 15

-

Salle de danse

Stage de perfectionnement avec un
professeur de l’Opéra de Bordeaux

Multidanse

Dimanche 15

12h

C.S.C.

Repas des Aînés

Municipalité

- Le lundi 16 novembre
- À la mairie annexe de Négron à 19h

NOV.

DÉC.

Manifestation

Lundi 16

19h

Négron

Ecoute citoyenne

Municipalité

Samedi 21

10h-17h
14h

C.S.C.
Grange de Négron

Bourse aux jouets et vélos d’occasion
Assemblée Générale

Municipalité
Vie Ta Mine

Dimanche 22

15h30

C.S.C.

Concert de la Sainte Cécile

Musique Municipale

Mercredi 25

19h

C.S.C.

Ecoute citoyenne

Municipalité

28 et 29

10h-19h

Grange de Négron

Marché de Noël

Comité des Fêtes

Dimanche 29

13h30

C.S.C.

Loto

ASNN Foot

Mercredi 2

-

-

Sortie de Noël, spectacle et repas

Asso. des Veuves et Veufs Civils

Jeudi 3

18h30

C.S.C. (Salle Rabelais)

Atelier ponctuel d’art floral (sur inscription) Municipalité

Samedi 5

-

C.S.C.

Début des illuminations de Noël
Téléthon

Dimanche 6

13h45

Elections régionales 1er tour
Maison des associations Randonnée des adhérents

Municipalité
Sports et Loisirs

Du 7 au 11

-

-

Téléthon sur tous les cours

Vie Ta Mine

Samedi 12

13h30
17h30

Gymnase
C.S.C.

Plateau de Noël U7-U9
Concert de Noël (Gratuit)

ASNN Foot
Chorale du Val de Cisse

Dimanche 13

-

-

Elections régionales 2ème tour

Municipalité

Jeudi 17

18h30

C.S.C.

Atelier ponctuel d’art floral (sur inscription) Municipalité

Vendredi 18

18h30

Place de Négron

Illumination de Noël

Comité de Quartier de Négron

Jeudi 31

21h

C.S.C.

Soirée Saint Sylvestre

Association Chasse de Négron

Amicale Vallée de Vaubrault
Vie Ta Mine

Fidèles à nos engagements et forts du succès de l’année
dernière, nous vous annonçons la reprise des écoutes
citoyennes, dans votre quartier.
Nous vous proposons donc de vous rencontrer :

- Le mercredi 25 novembre
- Au Centre Socio Culturel à 19h
L’équipe sera à votre écoute et dans une volonté de libres
échanges, nous pourrons aborder tous les sujets qui vous
tiennent à cœur.

DÉCHETS VERTS
Que faire des déchets verts ?
Plusieurs administrés nous ont fait part de leur
incompréhension face à ce casse-tête chinois :
Que faire des déchets verts :
- Si on ne peut pas les brûler ?
- Si l’on ne vient pas les collecter ?
- et que l’on a pas les moyens de les transporter !
En attendant que la commission « ordures ménagères et
déchets » de la CC du Val d’Amboise trouve des solutions
pour remédier à ce dilemme et pour éviter que vos
déchets verts s’accumulent, nous vous proposons une
organisation communale solidaire :
Faites-vous connaitre en Mairie, soit parce que vous avez
des déchets et que vous ne pouvez pas les transporter,
soit parce que vous évacuez régulièrement vos déchets
verts à la déchetterie et que vous pouvez venir en aide à
d’autres personnes.
En fonction de vos demandes nous vous mettrons en
contact.

COMMÉMORATION

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
A l’occasion des célébrations de
l’armistice du 11 novembre 1918,
la commune de Nazelles-Négron
organise une exposition sur la 1ère
guerre mondiale « Les as de la grande guerre ».
Madame Catherine WOLF, conseillère déléguée en
charge du devoir de mémoire, vous donne rendez-vous
du 10 au 13 novembre au Centre Socio-Culturel afin de
découvrir cette exposition.
Pour clôturer ce travail de mémoire, nous vous invitons à
une conférence animée par Monsieur SIMON et intitulée
« l’année 1915 et l’aviation militaire » qui se déroulera le
vendredi 13 novembre à 20h au Centre Socio-Culturel.
Entrée gratuite.
D’autre part, la municipalité vous invite aux cérémonies
commémoratives du 11 novembre avec le traditionnel
défilé à Négron à 10h45 et dans le bourg de Nazelles à
11h30.

BOURSE D’OCCASION

AUX JOUETS ET VÉLOS

Samedi 21 novembre au Centre Socio-Culturel
Dépôt : de 9h à 10h
Vente : de 10h à 17h
Rangement : de 17h à 18h
Inscriptions : Quinze jours avant la bourse appeler la
Mairie au 02 47 23 71 71, aux horaires d’ouverture. Un
numéro de table vous sera attribué (2€ par table).
Les participants assurent eux-mêmes la mise en place et
la vente durant la journée.
En aucun cas la Mairie ne peut être tenue pour
responsable dans les transactions, ni en cas de perte ni
en cas de vol.

LES AMIS DE VAUGADELAND
Une nouvelle association sur Nazelles-Négron.
Nous vous informons de la création d’une nouvelle
association sur la commune : « Les amis de Vaugadeland ».
N’hésitez pas à contacter Madame TORTAY, la Présidente,
au 02 47 30 57 95 ou 06 13 23 89 38.

LOTO
L’association «Bien Vivre à Nazelles-Négron» en
partenariat avec le Comité des Fêtes Agir Ensemble
organise son Loto annuel le samedi 24 octobre à 20h au
Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron.
Limité à 300 joueurs. Ouverture des portes à 18h.
Nombreux lots de valeur. Buffet - buvette.

NOËL À NÉGRON
MARCHÉ DE NOËL
La Grange de Négron vous ouvrira une nouvelle fois
ses portes pour notre traditionnel Marché de Noël le
samedi 28 et le dimanche 29 novembre. Venez profiter
de ces 2 journées pour rencontrer les exposants qui
vous proposent un large choix de cadeaux, décorations
et gourmandises. Restauration sur place, animations,
manège pour enfants et bien sûr, la présence du Père
Noël. Ouverture de 10h à 19h sans interruption.
Manifestation organisée par le Comité des fêtes Agir
Ensemble.
SPECTACLE
Le vendredi 18 décembre à 18h30 dans la Grange de
Négron, le Comité de Quartier organise un spectacle
pour petits et grands comprenant : clowns, ventriloque
etc.. avec la participation du public.
Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants, suivi
(sous réserve d’autorisation) d’effets pyrotechniques, à
confirmer.
Sans oublier le vin chaud pour les parents et les friandises
pour les enfants. Venez nombreux.

ACCUEIL
DES NOUVEAUX NAZELLIENS
Tous les ans de nouveaux habitants s’installent sur la
commune. Si tel est votre cas, sachez que les élus de
la Municipalité souhaitent vous accueillir et vous faire
découvrir la commune le jeudi 7 janvier 2016 à 18h.
Salle des mariages à la Mairie.
Cette soirée se clôturera par le verre de l’amitié.
Merci de vous inscrire en Mairie

VIE EN SOCIÉTÉ

POINT RENCONTRE ADULTES
Vous aimez rencontrer d’autres personnes, discuter,
marcher, pratiquer des activités manuelles ? Le Point
Rencontre Adultes vous propose les activités suivantes :
- Peinture sur céramique, sur bois, sur soie
- Travaux sur carton plume
- Art floral
- Cuisine
- Jeux de société
- Gravure sur verre
- Mosaïque
- Sorties diverses
Vous pouvez aussi proposer des idées et enrichir les idées
des autres…..
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel :
- Lundi et mardi de 13h15 à 15h15 (salle Rabelais)
- Jeudi tous les 15 jours de 16h45 à 18h45 (salle Pasteur)
Tarif à l’année : 61€.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Nous vous rappelons qu’il est du ressort de tous,
propriétaires ou locataires, d’élaguer les arbres, arbustes
et haies bordant les voies publiques et privées de
façon à ne pas gêner le passage des piétons. Les câbles
électriques ou téléphoniques ainsi que les panneaux de
signalisation doivent être dégagés. La végétation ne doit
pas empiéter sur le domaine public.
Nous vous remercions donc de procéder à l’enlèvement
des branches de haies encombrantes, des herbes, etc. en
bordure de propriété.
C’est une obligation pour chacun. Votre responsabilité
pourra être engagée devant les tribunaux en cas
d’accident.
En cas de non entretien, la commune se verra contrainte
de faire réaliser ce nettoyage aux frais des riverains.

TRANSPORT SCOLAIRE

ERRATUM
• Suite à la sortie du nouvel agenda
communal 2015-2016, quelques erreurs ont été constatées. Notamment
la liste des conseillers municipaux
était incomplète.
Mme Clarisse Broustaud, conseillère
municipale dans les commissions vie
sociale, enfance, jeunesse, seniors,
logement et jardins familiaux, n’apparait pas sur le trombinoscope. L’erreur est réparée.
• D’autre part, l’association «Nous C Vous» n’a pas
été mentionnée dans la rubrique des associations non
sportives. Voici leurs coordonnées :
Association Nous C Vous
Président : M. Alain BUONOMANO
Contact : nouscvous37@gmail.com.
• Enfin, le n° de Mme Tortay, Présidente de l’association
«Les Amis de Vaugadeland», est : 06 13 23 89 38.
Nous renouvelons nos excuses auprès des personnes
concernées.

CLUB DE L’AMITIÉ
Si vous désirez échanger, partager, et jouer, si vous êtes
retraité, venez nous rejoindre au «club de l’amitié», tous
les jeudis, de 14h à 18h, à la Mairie Annexe de Négron.
C’est une salle de plein pied. Le club a un nouveau bureau,
actuellement il y a 23 adhérents.
Plus on aura d’adhérents, plus on organisera des sorties,
des concerts, des spectacles, etc...

Syndicat de transport scolaire Noizay*Nazelles-Négron

ATELIERS PONCTUELS
Nous vous rappelons qu’un atelier chocolat (préparation
et dégustation) est prévu le mercredi 21 octobre prochain
à 14h30 au Centre Socio-Culturel avec le nouveau
boulanger du Bourg de Nazelles. Un coupon d’inscription
était disponible dans le précédent NN Infos. Si toutefois
votre ou vos enfants sont intéressés, n’hésitez pas à
contacter la mairie.
Cet atelier est proposé pour les enfants de 8 à 12 ans (15
places maximum).
Prix : 3€ la séance. Paiement sur place.
Atelier d’art floral :
Pour préparer les fêtes de fin d’année et décorer votre
maison, 2 ateliers sont prévus en décembre :
Jeudi 3 décembre : pour créer sa décoration de Noël.
Jeudi 17 décembre : pour réaliser son centre de table.
Rendez-vous à 18h30 au Centre Socio-Culturel. Les
inscriptions se font en Mairie et le paiement lors de la
séance.
Tarifs : 20€ adultes. 10€ enfants.
Inscriptions au 02 47 23 71 71 - Limité à 30 personnes.

BLUE COUNTRY LINE

La validation des cartes aura lieu en Mairie de NazellesNégron les :
-

Lundi 26 octobre de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h
Mardi 27 octobre de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h
Mercredi 28 octobre de 8h30 à 11h45
Jeudi 29 octobre de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h
Vendredi 30 octobre de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h
Samedi 31 octobre de 9h à 11h45

* Les cartes ne seront validées que si le paiement a été
effectué.
* Se munir de la carte de transport scolaire pour la
validation.

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 15 novembre au Centre Socio-Culturel
Comme tous les ans en novembre, le CCAS et la
Municipalité ont le plaisir de convier les aînés de la
commune âgés de 70 ans et plus au repas des aînés. Vous
pourrez déguster un repas de fête dans une ambiance
conviviale et peut-être profiter de la piste de danse. Cette
année l’ouverture des portes se fera dès 12h.
Un coupon d’inscription vous sera adressé par courrier.
Il sera à renvoyer ou à déposer en Mairie avant le 2
novembre. Si vous ne recevez pas ce courrier, merci de
le signaler en Mairie.
Un minibus viendra chercher à domicile et gratuitement
les personnes n’ayant pas de moyen de transport (sur
inscription en Mairie).

L’association «Blue Country Line» ouvre ses portes tous
les mardi au Centre Socio Culturel de Nazelles-Négron.
Anne, votre animatrice diplômée de danse country, vous
apprendra avec le sourire mais sérieux toutes les bases
de la danse country. Ambiance assurée.
Le cours pour les débutants est de 18h30 à 19h30 (1ère et
2ème année).
Le cours pour les novices est de 19h30 à 20h30 (3 ans
minimum de danse country).
1/2 h de cours intermédiaire suivra de 20h30 à 21h.
Contact : Catherine Thebaud 06 31 94 47 10
Anne Montigny : 06 88 07 88 03
Florence Montagne : 06 10 81 46 56
Françoise Lescoualch: 06 03 32 81 25
Adresse mail : bluecountryline@live.fr
Prix : 130€ et 20€ d’adhésion.

CONCOURS DES
DÉCORATIONS DE NOËL
Si vous souhaitez participer au concours des décorations
de Noël, vous pouvez vous procurer le règlement et vous
inscrire en Mairie, sur le site internet de la Commune
dans la rubrique activités et services ou en envoyant un
courriel à : lemaire@nazelles-negron.fr en précisant la
catégorie à laquelle vous souhaitez participer :
- Maisons illuminées visibles de la voie publique ;
- Prix spécial du développement durable (décorations
non électriques) visibles de la voie publique.

