AGENDA DATES À RETENIR
Mois

FÉV.

Date

Heure

Lieu

Manifestation

9h-12h
14h-17h

Lieu à définir
Lieu à définir

Atelier Pilates
Vie Ta Mine
Atelier Sophrologie et relaxation dynamique

20h

C.S.C.

Loto

Comité de Jumelage de
Nazelles-Négron

Samedi 5

13h30

Stade Grange Rouge

Cyclo cross et vitesse sur herbe
1ère course à 14h15

UCANN

Vendredi 11

19h

Grange de Négron

Spectacle de poésie « Inspiré ? Soufflez »
Yannick NEDELEC et Laure MANDRAUD Cie
Prométhéâtre (Gratuit - entracte dînatoire)

Municipalité

Samedi 12

9h30-12h Amboise paysage

Taille au jardin

Municipalité

Samedi 12 et
dimanche 13

-

Salle de danse

Stage avec un Maitre de danse, danseur
étoile

Multidanse

Dimanche 13

13h45

Maison des associations Randonnée

Sports et Loisirs

8h30

C.S.C.

Nettoyage de Printemps

Bien Vivre à Nazelles-Négron

17h

Bibliothèque

Lecture plaisir de printemps

Municipalité

20h

C.S.C.

Bal

ASNN Foot
Municipalité

Samedi 27

MARS
Samedi 19

AVRIL

MAI

Organisateur

Jeudi 24

18h30

C.S.C. Salle Rabelais

Atelier ponctuel d’art floral (sur inscription
en Mairie)

Samedi 26

A définir

C.S.C.

Théâtre « Place aux chaussons »
Compagnie des Sans nom

Municipalité

Mardi 29

14h30

C.S.C.

Conférence sur «L’habitat partagé»

Municipalité

Mercredi 30

15h-19h

C.S.C.

Don du sang

Etablissement Français du Sang

En avril

-

-

Stage de Printemps

ASNN Foot

Vendredi 1er

17h-18h

Grange de Négron

Chasse aux oeufs
APE
+ concert de la chorale des élèves de l’école

Mercredi 6

19h30

Gymnase ou C.S.C.

Zumba party

Vie Ta Mine

Samedi 9

20h

C.S.C.

Concert de Printemps

Musique Municipale

8h45

Maison des Associations Randonnée de Printemps

Comité de Quartier de Négron

13h45

Maison des Associations Randonnée

Sports et Loisirs

Dimanche 17

14h

C.S.C.

Thé dansant avec orchestre

Club de l’Amitié

Samedi 23

20h30

C.S.C.

Concert rencontre Chorales (Gratuit)

Chorale Val de Cisse

Dimanche 24

9h-19h

Étang des Pâtis

Foire aux Plantes

Comité des Fêtes

Samedi 30

-

-

Course sur route

UCNN

Du 3 au 10 mai

-

C.S.C.

Exposition « 1919-1939, d’une guerre à
l’autre » suivi d’une conférence

Municipalité

Du 5 au 8 mai

-

-

Visites des Autrichiens adultes

CJNN

Vendredi 6

20h

C.S.C.

Conférence sur la 2nd guerre mondiale

Municipalité

10h45
11h30

Négron
bourg de Nazelles

Cérémonies et défilés avec la participation
de la Musique Municipale et de l’UNC AFN
suivi d’un repas (sur inscription)

UNC AFN

9h

Stade de la Grange
Rouge

Tournoi U11/U13

ASNN Football

Dimanche 10

Dimanche 8

COMITÉ DE JUMELAGE DE

NAZELLES-NÉGRON

• LOTO le samedi 27 février à partir de 20h.
Venez passer la soirée avec famille et amis au C.S.C.
Lots : combi frigo-congélateur, bon d’achat, pompe à
bière, aspirateur, robot multi-fonctions, etc...
• Les AUTRICHIENS de VOMP nous rendent visite le
week-end de l’Ascension (du 5 au 8 mai).
Recevoir des adultes chez soi, pour 3 nuits, permet de
faire connaître la Touraine et aussi de faire connaissance
avec une famille qui aura plaisir à nous recevoir l’année
suivante à Vomp, près d’Innsbruck, si le cœur nous en dit.
Ces échanges créent des liens et nous permettent de voir
une autre manière de vivre en Europe.
Si vous êtes intéressés pour recevoir une famille, veuillez
contacter le 06 12 53 57 73.

INSCRIPTION SCOLAIRE

RENTRÉE 2016-2017

Votre enfant va faire sa rentrée en maternelle ? Vous
venez d’emménager à Nazelles-Négron ?
Rendez-vous en Mairie avant le vendredi 13 mai 2016.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un
justificatif de domicile.
Le formulaire d’inscription est également disponible sur
le site de la Commune www.nazellesnegron.fr dans la
rubrique « activités et services », « scolarité ».

DON DU SANG
L’EFS (Etablissement Français du Sang) met en place
une collecte de sang le mercredi 30 mars 2016. Si vous
souhaitez donner votre sang, rendez-vous de 15h à 19h
au Centre Socio-Culturel – Salle des Courvoyeurs.

LIEN SOCIAL
CONFÉRENCE :
La vieillesse, reconnaissons-le, est un âge qui inquiète. Et
c’est cette peur qui rend en partie l’épreuve de la retraite
difficile. Comment aborder cette étape de l’existence
dans les meilleures conditions ? Vieillir, cela s’apprend et
plus on s’y prend tôt plus l’apprentissage est aisé.
Mardi 29 mars 2016 à partir de 14h30, au Centre SocioCulturel de Nazelles-Négron, l’Association « Drôle de
vieillesse » donnera une conférence dans la salle Malraux.
Paule Maréchal vit depuis quatre ans dans une maison
qu’elle partage avec trois autres compagnes, elle vous
fera part de cette expérience. Durant cette conférence
elle vous parlera aussi de sa perception de la vieillesse.
Elle vous montrera à partir d’exemples concrets comment
restaurer l’estime de soi et choisir d’être vivant jusqu’au
bout.
Et si la vieillesse était un sommet de l’existence humaine ?
Redonnons- lui sa vraie place.
L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous.
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL :
Si vous êtes retraité(e), Mauricette Hénain, animatrice du
service Lien social, vous invite à participer au prochain
atelier intergénérationnel.
Rendez-vous à l’Accueil de Loisirs Denise Gence, 15 rue
de Perreux à Nazelles-Négron le mercredi 30 mars à 14h.
C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les
enfants du Centre de Loisirs tout en confectionnant
des gâteaux et en partageant un goûter. Manifestation
organisée en partenariat avec l’association Bul’ de
Mômes.
Cet atelier est gratuit et sur inscription auprès de la
Mairie.
Pour ces deux manifestations et pour les habitants de
Nazelles-Négron, possibilité de transport gratuit sur
inscription en Mairie.
Renseignements : Mauricette Hénain au 02 47 23 71 71.

ANIMATIONS CULTURELLES
Le 18ème Printemps
des poètes se déroulera du 05 au 20 mars
2016 sur le thème
« Le grand vingtième ».
D’APOLLINAIRE
à
BONNEFOY, cent ans
de poésie…

ANIMATIONS CULTURELLES

(SUITE)

• L’heure des histoires : samedi 19 mars à 17h à la
Bibliothèque.
La bibliothécaire vous propose de partir à la découverte
des albums jeunesse pour les enfants de 3 à 7 ans sur
le thème du printemps au Centre Socio-Culturel, salle
pasteur (en face de la bibliothèque).
La séance dure environ 30 minutes et sera suivie d’un
goûter offert par la municipalité. Pour les enfants de 3 à
7 ans - Entrée gratuite.
Renseignement et réservation :
Bibliothèque Municipale de Nazelles-Négron
Horaires d’ouvertures :
Mercredi : 9h30-13h / 15h-19h
Samedi : 9h30-13h / 14h-17h
Tel : 02 47 57 67 30.

A cette occasion venez découvrir les animations
proposées par la municipalité :
• L’Arbre à poèmes à la Bibliothèque
Les enfants viennent accrocher un poème de leur
création ou choisi dans un livre, en échange ils reçoivent
un bonbon.
• Spectacle de poésie :
A la GRANGE DE NÉGRON le vendredi 11 Mars à 19h par la troupe
Prométhéâtre.
«Inspiré? Soufflez» interprété par
Laure MANDRAUD et Yannick
NEDELEC d’après La démarche du
crabe de Yannick NEDELEC (Editions
Thôt).
Le duo forcément inspiré, donne
naissance à 18 fables toniques, drôles ou émouvantes.
Ces échanges, en vers libres pour garder une homogénéité
de style, permettent une réflexion sur l’inspiration,
avec ses moments de grande solitude, de doute, et ses
phases d’euphorie. Le fabuliste et sa muse s’amusent. Il
s’essouffle ? Elle lui souffle des idées folles ! Il se sent vide ?
Elle lui refait le plein dans le crâne ! Leur complicité se
nourrit d’humour, de surprises et de jubilation créatrice.
Peu banale et pas reposante, cette muse anti-platitudes
se fait pardonner toutes ses fantaisies. Le poète y prend
goût et s’y met à son tour !
Un entracte dinatoire est prévu, chacun apporte quelque
chose de sucré et/ou salé, la municipalité offre le verre
de l’amitié.
Entrée gratuite. Réservation conseillée.
Téléphoner à la Mairie : 02 47 23 71 71.

BUREAU DE POSTE

DE NAZELLES-NÉGRON
Depuis que nous sommes élus, nous nous battons au
quotidien pour que la poste soit ouverte régulièrement,
malheureusement sans succès. Dès qu’il y a des
absences sur Amboise, c’est le personnel des plus petites
communes qui assure le remplacement. Nous sommes
parfois prévenus de la fermeture 2 jours avant, voire la
veille ! Le service public n’est donc plus assuré sur notre
commune. Dès 2013 alors que nous étions des élus
minoritaires, nous avons été à l’initiative d’une pétition,
nous avons tenu une permanence du 3 au 8 juin, recueilli
528 signatures, remis ce dossier en main propre à M.
DESNOUX directeur de la poste d’Amboise, envoyé cette
pétition à M. FILLEUL, Sénateur d’Indre et Loire, qui l’a
remise à M. BAILLY, Président Directeur Général de la
poste. Nous n’avons pas pu faire changer cette situation.
C’est pourquoi nous avons fait les démarches pour avoir
un « point poste commerçant » qui devrait être mis en
place au mois d’avril 2016 au tabac presse du bourg.
Croyez bien que ce n’est pas de gaîté de cœur que nous
avons opté pour cette solution, mais notre rôle d’élus
responsables est d’assurer du service à l’ensemble de nos
concitoyens.
Nous souhaitons que cette nouvelle organisation vous
convienne, les jours et heures d’ouverture seront fixés
ultérieurement, mais nous espérons une ouverture au
public d’environ 55 heures par semaine.

BAL
L’Association Blue Country Line organise son bal annuel
le samedi 21 mai 2016 à partir de 20h au Centre SocioCulturel de Nazelles-Négron.

ÉLUS MINORITAIRES
Chères Nazelliennes, chers Nazelliens,
Les élus des deux listes minoritaires « Ambitions et
Réussites » et « NousCVous » représentés au sein du
Conseil Municipal, sont heureux de vous annoncer qu’ils
ont décidé de former un groupe commun appelé « Union
des Élus d’Opposition ».
Nos objectifs, avec ce rapprochement qui avoisine les
49,4 % des votes au dernier scrutin municipal, restent
les mêmes : continuer à travailler ensemble pour le
bien-être de l’ensemble des habitants, veillez à ce que
les différentes dépenses prévues par l’équipe majoritaire
soient justifiées et maîtrisées. Nous veillerons également
aux intérêts de la commune dans l’intercommunalité.
Nous serons constructifs tout en restant attentifs.
Notre liste communiquera également prochainement sur
le site de la mairie et vous pouvez d’ores et déjà suivre
notre actualité sur notre page Facebook Union des Elus
de l’Opposition.
Vos élus : Alain BUONOMANO, Françoise DUBOIS, Corine
FOUGERON, Valérie GLON, René PINON et Marie-France
TASSART.

MUSIQUE

CONCERT DE PRINTEMPS
La Musique Municipale de Nazelles-Négron invite tous
les mélomanes et amis de la Musique à venir écouter le
concert de Printemps qu’elle donnera au Centre SocioCulturel de Nazelles-Négron le samedi 9 avril à 20 h.
Cette année la Musique de Nazelles-Négron invite
l’Harmonie de Savigny-en-Véron.
1ère partie du concert : Musique Municipale de NazellesNégron.
2ème partie du concert : Harmonie du Véron.
Puis morceaux d’ensemble.
Programme très varié. Entrée gratuite.
Renseignements par mail : mmnn37530@gmail.com
Site internet : musiquenazelles.fr

ATELIERS PONCTUELS

THÉÂTRE
«PLACE AUX CHAUSSONS»
Par la Compagnie des Sans NoM
La nouvelle pièce de théâtre (de Thierry FRANCOIS)
adaptée librement et mise en scène par Emmanuel
BERTRAND, avec les acteurs : Danielle GUI, Patrick
PELLIER, Nadine PERSILLON, Alain PICHARD accompagnée
d’interludes comiques joués par les participants de nos
ateliers théâtre : Chantal BUREAU et Marc MARCHOUX.
Résumé :
Fred est l’heureux propriétaire d’une maison dont il
s’absente deux semaines...
A son retour il a la désagréable surprise de constater
qu’un couple de vieux originaux, M et Mme Chausson,
squattent les lieux.
Il tente de les chasser, la police s’en mêle, les vieux jouent
les victimes et se font passer pour les propriétaires
légaux. C’est le monde à l’envers...
Représentation :
Samedi 26 mars 20h30 à Nazelles-Négron (Centre SocioCulturel).
Tarifs : 7€ par adulte, 3€ par enfant en primaire.
Informations :
Adresse email : contact@compagniedessansnom.fr
Site Internet : http://www.compagniedessansnom.fr.

ART FLORAL
Un atelier d’art floral est proposé par la municipalité le
jeudi 24 mars à 18h30 au Centre Socio-Culturel, il est
animé par Madame MORISSET, fleuriste à Amboise. Les
inscriptions se font en Mairie et le paiement sur place
lors de la séance.
Tarif : 20 € par personne.
Il est recommandé d’apporter des ciseaux et un torchon.
TAILLE AU JARDIN
Si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner
auprès de professionnels sur la taille d’hiver des arbustes
et vivaces, n’hésitez pas à vous inscrire à l’atelier de taille
au jardin organisé par la municipalité et animé par Mr
Jean-Bernard Guillot.
Pensez à prendre un sécateur et des gants.
Rendez-vous le samedi 12 mars, 1 rue des ormes à
Nazelles-Négron. L’atelier se déroulera de 9h30 à 12h.
Inscription en mairie au 02 47 23 71 71.

