DON DU SANG

FESTIVAL DE CERFS-VOLANTS

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Nous remercions toutes les personnes qui se sont
présentées lors de la dernière collecte de sang.
Grâce à votre dynamisme et votre générosité, vous
participez à aider les malades et les blessés.
Soyons encore plus nombreux pour la prochaine collecte
le jeudi 4 août de 15h à 19h au Centre Socio-Culturel.

AGENDA

DATES À RETENIR

FESTIVAL DE CERFS-VOLANTS – LE CIEL POUR CIMAISE
La municipalité et le Comité des Fêtes préparent
activement la réalisation de cette manifestation qui aura
lieu du 1er au 14 octobre 2016.
Au programme à la grange de Négron :
Exposition de l’artiste Tourangeau Michel GRESSIER,
conférence le mercredi 5 octobre à 20h sur le thème de
l’universalité du cerf-volant, ateliers de fabrication de
cerfs-volants pour les enfants des écoles primaires.
Le point culminant de ce festival sera l’envol des cerfsvolants les samedi 8 et dimanche 9 octobre sur la plage de
Négron en présence de 20 cerfs-volistes professionnels et
des enfants des écoles.

Mois

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

JUIN

25 et 26

10h-17h

Salle Louis Tison

Exposition & Portes ouvertes

Claudie Loisirs

Du 11 au 15
et du 18 au 22

-

Salle de danse
10 bis rue des Girois

Stage de danse

Multidanse

Du 8 au 16

-

-

Séjour des jeunes français à Vomp

CJNN

-

Salle de danse
10 bis rue des Girois

1ère édition de la Fête de la Danse

Multidanse

22h

C.S.C.

Balade aux lampions

Municipalité

23h

Etang des Pâtis

Feu d’artifice musical

Municipalité

Dimanche 03

6h-19h

Bourg de Nazelles

Brocante, Vide grenier

CJNN et UCANN

Jeudi 7

15h-17h30

Parc Multigénérationnel Lectures plaisir

Samedi 2

JUILLET

Jeudi 14
Fête Nationale

8h15

Randonnées cyclistes et pédestres

UCANN

10h30

Concours de pêche

Comité des Fêtes

Pique-nique citoyen
et construction de nichoirs (14h)

Municipalité

Animations médiévales avec « les lames
amboisiennes »

Comité des Fêtes

Concert de la Musique suivi du fût en perce

Municipalité

12h

Etang des Pâtis

14h30
17h

AOÛT

SEPT.

Municipalité

Vendredi 22

18h30

Départ du Camping
les Pâtis

Randonnée pédestre semi nocturne
(sur inscription au camping)

Municipalité

Jeudi 4

15h-19h

C.S.C.

Don du sang

Etablissement
Français du Sang

À partir de
18h30

Parc Multigénérationnel Repas guinguette (sur inscription au camping)

Vendredi 12

20h

Eglise St Symphorien
de Négron

Concert Lyrique « Ave Maria » sur réservation

Compagnie O’Kazoo

Samedi 3

10h-18h

C.S.C.

Forum des associations

Municipalité

Vendredi 5

ANIMATIONS ESTIVALES
Cet été nous vous proposons de venir partager des
moments conviviaux :
• Samedi 2 juillet
Balade aux lampions et feu d’artifice musical :
Rendez-vous à 21h30 au Centre Socio-Culturel pour
la balade aux lampions. Départ à 22h pour une
déambulation musicale dans le centre bourg de Nazelles
qui se terminera au parc multigénérationnel par une
aubade de la Musique Municipale. Gratuit et pour tous
les âges.
À partir de 23h, le feu d’artifice musical sera tiré depuis
l’étang des Pâtis. Cette année, vous profiterez d’un
spectacle unique réalisé par la société Pyroconcept à
l’occasion de son 25ème anniversaire.
• Vendredi 22 juillet
Randonnée semi-nocturne :
Départ à 18h30 du camping pour une balade de 8 km
maximum avec découverte de notre patrimoine.
Ravitaillement prévu sur le parcours et pot de l’amitié à
l’arrivée offert par la municipalité.
Tarifs : 3 € ; gratuit pour les campeurs et les enfants
de moins de 13 ans. Inscription auprès de l‘accueil du
camping (limité à 50 personnes) à partir du 27 juin.
• Vendredi 5 août
Repas guinguette au parc multigénérationnel :
Un repas vous est proposé avec au menu : entrée,
saucisses, merguez ou andouillette / frites, fromage,
dessert.
Apéritif offert par la municipalité. L’association Blue
Country Line fera des démonstrations de danses country
avec initiation. Le repas guinguette sera animé par des
professionnels. Tarifs : 12 € par adulte et 6 € par enfant.
Limité à 130 personnes. Renseignements et réservation
au camping : 02 47 57 71 07 à partir du 27 juin.

BROCANTE

Municipalité

Le Comité de Jumelage de Nazelles-Négron et l’Union
Cycliste Amboise/Nazelles-Négron vous invitent dans
le bourg de Nazelles à la traditionnelle BROCANTE
dimanche 3 juillet de 6h à 19h.
Venez, nombreux, en tant que visiteur et/ou en tant
qu’exposant (renseignements au 02 47 57 54 86 et
inscriptions au 02 47 30 43 94).
Buvettes et restauration sur place. A très bientôt.

FÊTE DU 14 JUILLET
Cette année encore 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 à
nouveau mis en avant.
Rendez-vous pour le pique-nique citoyen à l’étang des
Pâtis à partir de 12h !
Au programme, création de nichoirs à oiseaux en
partenariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO).
Une façon agréable de se sensibiliser à l’écologie.
Jeux en bois prêtés par la société Pyroconcept.
L’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.
Manifestation gratuite. Pensez à apporter votre piquenique, ainsi que vos tables et chaises.

COMITÉ DES FÊTES 14 JUILLET
Le Comité des Fêtes Agir Ensemble s’associe à la
Municipalité afin de proposer aux enfants des jeux divers
(chamboule tout, pêche à la ligne, etc.).
10h30 : concours de pêche réservé aux enfants de moins
de 14 ans (20 participants maximum).
L’après-midi, l’association « Les Lames Amboisiennes »
proposera aux enfants des ateliers ludo-éducatifs
(devenir et être chevalier, Le harnois, initiation à l’escrime
médiévale), scénettes avec combats chorégraphiés.

CONCERT

À L’ÉGLISE DE NÉGRON
Vendredi 12 Août 2016 à 20h : concert Lyrique «Ave
Maria» à l’église Saint-Symphorien de Négron.
Soprano : Edith HASCOËT / Mezzo : Marie-Pierre KERNER
Piano : Marie-Pierre CARLIER.
Airs et duos de Pergolèse, Haendel, Gounod, Mozart....
Tarif : 10€ / 8€ (étudiants/chômeurs). Gratuit -12 ans
Réservations au 02 47 57 22 86 ou à la boutique «Pour
Vivre Mieux» à Amboise. Association Compagnie O’Kazoo.

ASSOCIATION MULTIDANSE

• FÊTE DE LA DANSE
Le 2 juillet 2016, L’Ecole de Danse Multidanse organise
une première édition de la Fête de la Danse.
Cet évènement gratuit aura lieu à l’École de danse située
10bis rue des girois, de 9h30 à 21h45 pour des moments
de partage et découverte.
Pour bien commercer, une inauguration ouvrira la
journée avec les premiers cours en présence d’un invité,
il y aura également différentes animations. Le nombre de
places sera limité, n’hésitez pas à vous inscrire.
Vente de boissons, sandwichs et crêpes sur place le midi.
Tout le programme est disponible sur www.nazellesnegron.fr.
• STAGE DE DANSE D’ÉTÉ
Chaque été, Multidanse propose un stage de Danse pour
un rendez-vous entre petits et grands.
L’occasion idéale pour danser tout l’été autour de thèmes
et styles différents qui vont de la danse classique au
modern Jazz en visitant également le contemporain et
les danses latines.
2 sessions :
- du 11 au 15 juillet 2016 de 10h à 16h30
- du 18 au 22 juillet 2016 de 10h à 16h30
En fin de semaine, les élèves présenteront un spectacle
de fin de stage.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent.
Renseignements et inscription :
École jusqu’au 30 juin pendant les heures de cours.
Tél : 06 79 14 21 56 / E-mail : multidanse37@gmail.com.

ÉLUS MINORITAIRES
Lors du dernier conseil municipal nous avons enfin
obtenu gain de cause concernant le local situé au Foyer
de Vilvent et qui nous a été alloué pour nous permettre
d’exercer correctement notre mandat d’élu municipal.
Pour rappel, cette salle, que M. le Maire nous avait permis
d’utiliser était jusqu’à peu complètement vide avec le
départ de l’assistante sociale et les horaires proposés
pour nous réunir et recevoir du public, très inadaptés.
A aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre et même
si nous sommes satisfaits des efforts consentis par la
majorité, nous n’oublions pas que les élus d’Agir Ensemble
- minoritaires à cette époque - ont obtenu pendant 6 ans
un local permanent qui n’était pas une compensation
comme souligné récemment dans le journal la Nouvelle
République, mais bien la volonté de l’ancien maire.
Les horaires des permanences vous seront communiqués
dans le prochain article, sur notre site Facebook (Union
des Elus de l’Opposition) et bientôt sur le site de la
commune.

FOIRE AUX PLANTES
& MARCHÉ GOURMAND
Gros succès pour cette Foire aux plantes du dimanche 24
avril 2016. Toute la journée, les jardiniers amateurs et les
« bouches gourmandes » ont profité des produits divers
proposés par nos exposants.
Face à la demande importante, il nous faut envisager
l’accueil d’encore plus de stands, tant dans le domaine de
la jardinerie que dans celui de la gastronomie. Le rendezvous est fixé au dimanche 7 mai en 2017.

C.J.N.N.
Le Comité de Jumelage de Nazelles-Négron vous informe
qu’une trentaine de jeunes Français va rendre visite aux
jeunes Autrichiens pendant une semaine du 8 au 16
juillet.
Il reste quelques places pour compléter le car, si des
adultes veulent en profiter pour l’aller et le retour
Nazelles-Négron / Vomp / Nazelles-Négron.
Renseignements : 06 12 53 57 73.

REGISTRE CANICULE
Plan Départemental de Gestion des Risques :
Inscription au registre CANICULE
Les Communes ont l’obligation de mettre en place un
recensement afin de prévenir et réduire les conséquences
sanitaires d’une éventuelle canicule sur les personnes
âgées et/ou handicapées.
Ce registre nominatif conservé en Mairie est communiqué
au Préfet. Il appartient au Préfet et à lui seul de mettre en
place le « Plan d’Alerte d’Urgence » et de communiquer
tout ou partie des données du registre à d’autres
destinataires.
L’inscription sur ce registre est volontaire. Vous pouvez
demander votre radiation à tout moment.
Vous pouvez vous inscrire avec le formulaire disponible sur
le site internet : www.nazellesnegron.fr ou directement
en Mairie.
Cela concerne :
- Les personnes de plus de 65 ans,
- Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail,
- Les personnes handicapées (reconnues MDPH).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Prenez date pour retrouver les associations de la commune
de Nazelles-Négron lors du Forum le samedi 3 septembre
prochain au Centre Socio-Culturel. D’autres précisions
vous seront données dans le NN Infos n°170…

TRANSPORT SCOLAIRE
TRANSPORT SCOLAIRE NOIZAY*NAZELLES-NÉGRON
Inscription rentrée 2016/2017
Attention changement :
Les pré-inscriptions se font sur le site internet du transport
scolaire du Conseil Départemental du 26 avril 2016 au 13
juillet 2016.
Sur le site internet : www.departement-touraine.fr.
Votre demande sera alors instruite par votre syndicat de
transport scolaire.
Pour une première inscription aller directement sur le site.
Si votre enfant a déjà été inscrit, le Conseil Départemental
vous adressera un mail pour vous rappeler votre mot de
passe, l’identifiant figurant sur la carte de transport de
votre enfant.
Lorsque vous serez sur le site et si vous rencontrez des
difficultés, une foire aux questions est disponible.
Une permanence aura lieu pour répondre à vos questions
le samedi 2 juillet à la mairie de Nazelles-Négron de 9h à
12h.
Vous pouvez nous joindre au 02 47 23 71 70 ou par mail :
marie-noelle.cheriaux@nzn.fr.

COURS D’ALLEMAND
Dans le cadre du jumelage entre les communes de
Nazelles-Négron et Vomp, la municipalité souhaite
mettre en place un cours d’allemand.
Grâce à un partenariat avec la MJC, un atelier de
conversation pour débutants pourrait voir le jour sur
Nazelles-Négron dès la rentrée 2016. Pour cela, il faudrait
au minimum 10 personnes.
Si cette activité vous intéresse, vous pouvez vous faire
connaître en Mairie au plus vite.

ASSOCIATION NOUSCVOUS
NousCvous a maintenant deux ans d’existence et nous
pouvons ainsi bénéficier des locations de salles à titre
gracieux. Nous remercions les membres de l’association
qui nous ont permis de passer cette étape importante.
Dans le cadre de notre partie Loisirs, nous organisons
une après midi théâtre avec la « Compagnie du sel » le
18 décembre 2016 à 15h au Centre Socio Culturel. Cette
jeune troupe comprend des Nazelliens et sera ravie de
jouer devant un public que l’on espère nombreux.
Nous vous rappelons aussi notre adresse mail :
nouscvous37@gmail.com.
Merci d’avance de votre participation et de votre soutien.

PLAN ZÉRO PHYTO
Depuis l’année dernière la municipalité a mis en place un
plan 0 % phyto.
L’assemblée nationale a adopté le 22 juillet 2015 le
zéro pesticide, applicable le 1er janvier 2017 pour les
collectivités. De ce fait, la municipalité a cherché une
solution rapide et peu coûteuse sur le long terme pour
éradiquer les mauvaises herbes sur les trottoirs et
caniveaux de notre commune.
L’une des solutions retenue consiste à nettoyer ces
espaces à l’aide d’une désherbeuse à tête métallique
entraînée par un tracteur de 40 CV.
Ces nouveaux outils acquis cette année arrivent tout juste
dans les services techniques et donnent satisfaction.
Un nouvel achat doit venir compléter le dispositif pour
parfaire le travail car les éjections de balayage ne sont
pas ramassées et occasionnent un encombrement du
caniveau.
D’autres solutions sont à l’étude car chaque terrain et
espace vert à entretenir sont différents. Les services
techniques devront mener plusieurs actions simultanées
pour arriver à un résultat acceptable, avec un effectif
constant d’agents communaux.
Nous comptons sur votre compréhension lors du passage
des agents municipaux.

MJC AMBOISE
La MJC propose des activités pour les jeunes de 11 à 16
ans :
Pendant les vacances d’été (6 juillet aux 26 août compris)
à l’école Paul Louis Courier d’Amboise.
Inscription à la semaine avec des thématiques différentes
comprenant une sortie et une veillée.
Tarif défini en fonction du quotient familial.
3 séjours :
- Eau et voile à la base de loisirs de Marçon du 18 au 22
juillet
- Camping des copains à Chargé du 26 au 29 juillet
- Loire à vélo d’Amboise à Saint Brévin du 1er au 12 août
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site
centrecharlespéguy.fr ou au 1 rue Bellau 37400 Amboise.
Informations : 02 47 57 29 56 et 06 51 87 84 86.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez retrouver Véronique, notre bibliothécaire, pour
les lectures plaisirs le jeudi 7 juillet de 15h à 17h30. Ces
lectures auront lieu en plein air au Parc Multigénérationnel en face de la Bibliothèque.
Ouvert à tous et gratuit.
La bibliothèque municipale sera FERMÉE du 1er au 21
août 2016.

