Mois

Date

Heure

Lieu

Mardi 17

18h30

Maison des asso. Négron Atelier d’art floral - automne (inscription en Mairie)

18h30
Mercredi 18
Vendredi 20

Organisateur
Municipalité

Copil Agenda 21
Mairie

19h

OCT.

Manifestation

Municipalité
Conseil Agenda 21

15h30

Ecole Val de Cisse

Goûter pour les enfants

APE

14h30

Maison des asso. Négron Atelier Chocolat (de 6 à 12 ans)

Municipalité

18h30

Gymnase

Zumba Party

Vie Ta Mine

Mardi 31

17h

Salle des Mariages

Lecture Halloween (à partir de 3 ans)

Municipalité

Samedi 4

9h-16h

Grange de Négron

Bourse aux vêtements

APE

19h

Foyer Vilvent

Ecoute citoyenne

Municipalité

15h-19h

Mairie Annexe Négron Don du Sang

EFS

Du 3 au 10

-

Mairie

Exposition sur la 1ère guerre mondiale (gratuit)

Municipalité

Les 11 et 12

-

Rue des Girois

Stage moderne jazz et comédie musicale

Multidanse

10h45

Nazelles

Municipalité

11h30

Négron

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

19h

Maison des asso. Négron Ecoute citoyenne

Mercredi 25

Mercredi 8

Samedi 11

NOV.

Mercredi 15

9h-12h
Samedi 18

Atelier Pilates
Foyer Vilvent

14h-17h

- Le mercredi 8 novembre au foyer de Vilvent
- Le mercredi 15 novembre à la maison des associations à Négron
- Le mercredi 22 novembre à la nouvelle salle Jean GAULTIER au
complexe sportif de la Grange Rouge (près des stades de foot et de
la piste de BMX).
L’équipe sera à votre écoute et dans une volonté de libres échanges,
nous aborderons tous les sujets qui vous tiennent à cœur.

Vie Ta Mine

Dimanche 19

12h

Gymnase

Repas des Aînés

Municipalité

Mercredi 22

19h

Salle Jean GAULTIER

Ecoute citoyenne au complexe sportif - Grange Rouge

Municipalité

Samedi 25

14h

Maison des asso. Négron Assemblée Générale

Vie Ta Mine

Les 25 et 26

10h-19h

Grange de Négron

Marché de Noël

Comité des Fêtes

Vendredi 1er

18h

Grange de Négron

Concert de Noël

Chorale Val de Cisse

8h-23h

Gymnase

Téléthon

Vie Ta Mine et
Claudie Loisirs

10h-19h

Grange de Négron

Agenda 21 en fête

Municipalité

Mardi 5

18h30

Maison des asso. Négron Atelier d’art floral (Décoration de porte)

Municipalité

Dimanche 10

15h30

Grange de Négron

Concert de la Sainte Cécile

Musique Municipale

14h

Gymnase

Plateau de Noël

ASNN Foot

18h30

Vallée de Vaubrault

Illumination de Noël à Vaubrault

AVV

14h30

Grange de Négron

Auditions de Noël

Ecole de Musique

Mardi 19

18h30

Maison des asso. Négron Atelier d’art floral (centre de table)

Municipalité

Mercredi 20

19h

Mairie

Conseil Agenda 21

Municipalité

Vendredi 22

18h

Grange de Négron

Spectacle et illuminations

Comité de Quartier

Dimanche 31

20h30

Noyer-sur-Cher
Salle « le Nucéria »

Soirée Saint Sylvestre (inscription-réservation
Tabac Presse du Bourg de Nazelles)

Association Chasse
de Négron

Samedi 16

Comme tous les ans retrouvez les écoutes citoyennes dans votre
quartier. Les élus vous proposent de vous rencontrer à 19h :

Atelier Sophrologie

Samedi 2

DÉC.

Municipalité

ÉCOUTES CITOYENNES

TRAVAUX
Réseaux d’eau potable
La CCVA et la Commune de Nazelles-Négron réhabilitent la
conduite d’alimentation d’eau potable boulevard du Sevrage et
boulevard de l’Avenir.
Ces travaux ont débuté mi-septembre et dureront 5 mois. La
circulation sera perturbée durant cette période. Nous vous
tiendrons informés des modifications de circulation en fonction de
l’avancée des travaux.
Enfouissement de réseaux
Des travaux d’enfouissement de réseaux (Electricité-France
Telecom-Eclairage public) débuteront en octobre pour une durée
de 3 mois sur l’avenue des Epinettes. Le tronçon concerné se
situe entre la rue des Girois et le rond-point du Groupe scolaire.
La circulation sera fermée durant cette période excepté pour les
riverains.
Une déviation sera mise en place par les rues des Girois, Chapelle
Verdun et Boulevard des Platanes.
Nous sommes conscients des désagréments occasionnés par
ces travaux et nous comptons sur votre patience et votre
compréhension.
Centre Socio-Culturel
Les travaux ont débuté. Le Centre Socio-Culturel est donc fermé au
public. La Bibliothèque a été transférée rue des écoles près de la
mairie (Voir l’article en page centrale).
Pour tout renseignement sur les locations de salles, vous pouvez
contacter l’accueil de la Mairie.
Le parking et l’étang restent accessibles.

AGENDA 21 : UNE FÊTE !
Dernière ligne droite avant l’action…
Suite aux résultats des forums agenda 21 (comptes-rendus à
retrouver sur notre site internet), l’élaboration du plan d’action est
en cours.
Il sera disponible à la fin de l’année, y compris dans une version
simplifiée accessible à tous. La mise en œuvre des premières
actions interviendra dès 2018. Parmi les actions prioritaires :
la généralisation du tri des déchets, la création d’un refuge
LPO pour la biodiversité ou encore les premières réflexions sur
l’aménagement de circulations douces.
Rendez-vous aux écoutes citoyennes
C’est maintenant une tradition, en novembre, nous vous
retrouvons pour les écoutes citoyennes. Comme l’an dernier, ces
3 soirées d’échanges seront précédées d’un point sur la démarche
agenda 21.
Un an après, où en est-on ? Quelles sont les étapes suivantes ?
Comment continuer à s’impliquer ? L’occasion de s’informer et de
poser toutes vos questions sur cet « ambitieux projet ».
Etre durable, ça se fête !
Pour célébrer ce passage de l’élaboration à l’action, « l’agenda 21
en fête » aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à partir de 10h à la
grange de Négron.
Cette journée évènement sera l’occasion de regrouper nos
partenaires actuels et à venir (LPO, AMAP, CCVA, etc.), de découvrir
les richesses de notre territoire (présence de producteurs locaux,
marché, etc.) et de partager un moment de convivialité autour de
la préparation collective d’une soupe chaude.
Le programme complet sera à retrouver sur notre site internet. Les
préparatifs sont en cours, n’hésitez pas à vous manifester pour y
prendre part !
Durablement vôtre.

REPAS DES AÎNES 2017
Cette année, en raison des travaux du Centre Socio-Culturel, le
repas des aînés se tiendra au Gymnase Raymond Poulidor.
Retenez déjà la date : dimanche 19 novembre 2017
Les personnes de plus de 70 ans recevront un courrier d’invitation.
Si ce courrier ne vous est pas parvenu mi-octobre, n’hésitez pas à
vous inscrire à l’accueil de la Mairie.
Date limite d’inscription : 23 octobre.

ATELIERS PONCTUELS
• Un atelier Chocolat est organisé pour les enfants : mercredi 25
octobre à 14h30 à la Maison des associations-Salle Convivialité.
Cet atelier est destiné aux enfants de 6 à 12 ans et sera animé par
M. GUERIN, le boulanger de Nazelles.
Inscription obligatoire auprès de la Mairie. Tarif 3€ par enfant.
• Nous vous proposons également de participer aux ateliers d’art
floral animés par Madame MORISSET, fleuriste à Amboise :
- mardi 17 octobre : réalisation d’une composition autour de
l’automne.
- mardi 5 décembre : réalisation d’une décoration de porte autour
de Noël.
- mardi 19 décembre : réalisation d’un centre de table.
Rendez-vous à 18h30 à la Maison des associations-salle Convivialité.
Les inscriptions se font en Mairie au 02 47 23 71 71 ou par mail
à lemaire@nazelles-negron.fr et le paiement sur place lors de la
séance. Tarif : 25 € par personne. Il est recommandé d’apporter
des ciseaux et un torchon.

ATTENTION
AU DEMARCHAGE ABUSIF !!
C’est une véritable alerte que nous lançons ! Alerte au démarchage
abusif et à la vente agressive ! C’est un phénomène qui s’amplifie
et dont sont victimes des habitants de notre commune. Via
un appel téléphonique, des sociétés peu scrupuleuses vous
contactent, parfois avec un alibi institutionnel, en se prévalant
d’un accord de la Mairie, d’EDF, de la Communauté de Communes,
d’un Ministère. C’EST FAUX !! N’ACCEPTEZ PAS DE VISITES A VOTRE
DOMICILE SOUS CE PRETEXTE !
Une fois chez vous ces démarcheurs sont rodés aux techniques
de ventes agressives et repartent souvent avec un chèque. Les
montants surfacturés atteignent facilement les 25 000 à 35 000
euros ! En cas de doute ou de méthodes insistantes de ces sociétés,
appelez vos proches, la Mairie ou vos élus, ne restez pas seuls face
à eux !   
Christophe Ahuir. Tél : 06 27 41 86 05.

CHORALE DU VAL DE CISSE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Durant les travaux au Centre Socio-Culturel, la Bibliothèque est
transférée dans les locaux rue des écoles (près de la Mairie) salle
n°2. Véronique, la bibliothécaire, vous y accueillera avec plaisir.
Vous pourrez y retrouver des ouvrages de tous genre, BD, romans,
SF etc… ainsi que des CD et des DVD.
Horaires :
Mercredi : 9h30-13h et 14h-19h
Samedi : 9h30-13h et 14h-17h
Les lectures continuent !
Vous pourrez participer aux lectures plaisir « Halloween » le mardi
31 octobre 2017 à 17h dans la salle des mariages à la Mairie.
Manifestation gratuite à partir de 3 ans.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir déguisés !!

PLUi
L’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) se
poursuit.
Chaque commune doit identifier les bâtiments qui pourront
faire l’objet d’un changement de destination. Il s’agit d’un enjeu
majeur, puisque seuls les bâtiments clairement identifiés au PLUi
permettront aux propriétaires de procéder à ce changement une
fois le document approuvé.
Vous avez un projet de transformation d’une grange en
habitation sur Nazelles-Négron ? Nous vous encourageons
vivement à le signaler en Mairie dans les meilleurs délais et avant
le 31 décembre 2017.
Le service urbanisme vous indiquera si ce projet répond aux
critères de sélection retenus par les élus et s’il pourra figurer au
sein du PLUi.
Attention le dépôt de demande et l’étude de votre dossier ne vaut
pas acceptation.
Pour tous renseignements au 02 47 23 71 78.

La Chorale du Val de Cisse vous invite à son concert de Noël le
vendredi 1er décembre à 18h à la Grange de Négron.

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

COMITÉ DE JUMELAGE
Petit aperçu de nos derniers rendez-vous 2017 :
• Voyage des adultes à VOMP du 24 au 28 mai 2017
44 personnes ont participé à ce très beau voyage parfaitement
organisé par nos amis autrichiens.
• Voyage des jeunes autrichiens à NAZELLES-NEGRON du 8 au 14
juillet 2017
Cette année, nous avons reçu 23 jeunes autrichiens et leurs
accompagnateurs. Nous remercions encore une fois toutes
les familles qui ont hébergées tout ce petit monde et pour leur
implication dans les différentes activités proposées.
• Brocante du 2 juillet 2017
Pour notre 23ème brocante, ce sont quelques 140 exposants qui ont
occupés environ 1200 m linéaires des espaces dédiés. Un grand
merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé à la réussite de cette
journée.
• Forum des associations du 9 septembre 2017.
Cette année encore, le C.J.N.N. était représenté à cette
manifestation. Quelques contacts ont été pris.
• Randonnée du C.J.N.N. du 10 septembre 2017.
Dernier rendez-vous de l’année, tous les membres de l’association
(Petits et grands, jeunes et moins jeunes) pouvaient s’y retrouver pour
une balade suivi d’un repas pris en commun en toute convivialité.
A vos agendas !
Rendez-vous le 27 janvier 2018 pour notre Assemblée Générale
Ordinaire.

Grâce à votre dynamisme et votre générosité, en donnant votre
sang vous participez à aider les malades et les blessés.
Soyons encore plus nombreux pour la prochaine collecte le
mercredi 8 novembre de 15h à 19h dans le véhicule des EFS garé
sur la place de la Mairie annexe de Négron.

CLAUDIE LOISIRS
L’association CLAUDIE LOISIRS a repris ses activités à la salle Louis
Tison aux horaires habituels.
Nous serons présentes au marché de noël à la grange de Négron
les 25 et 26 novembre (venez chercher vos petits cadeaux).
Nous participerons aussi au téléthon au gymnase le 2 décembre.

BANQUET DE L’UNC AFN
En raison des travaux au Centre Socio-Culturel, la section UNC AFN
de Nazelles-Négron vous informe que le banquet du 11 novembre
2017 aura lieu à Pocé-sur-Cisse.
Banquet ouvert à tous. Rendez-vous à la salle des fêtes à 13h15.
Tarif : 35 €.
Renseignements : 02 47 57 02 12 – 02 47 23 14 03
Inscriptions jusqu’au 3 novembre inclus.

SOIRÉE SAINT SYLVESTRE
ÉLUS MINORITAIRES
Tête de liste de NousCVous
Je remercie tous les agents Municipaux Actifs Malades Retraités
avec l’esprit de mettre à l’honneur, l’image de notre commune en
répondant à vos questions, attentes et donnant à nos touristes la
meilleurs convivialité.
Corine FOUGERON

Soirée Saint Sylvestre, le dimanche 31 décembre, organisée par
l’Association Chasse de Négron (inscription-réservation Tabac
Presse du Bourg de Nazelles).
Tarif : 85 € par adulte et 35 € par enfant de moins de 12 ans.
En raison des travaux au Centre Socio-Culturel, la soirée se
déroulera à NOYERS-SUR-CHER Salle « le Nucéria ».

HALLOWEEN

À NAZELLES-NÉGRON
Pour celles et ceux qui souhaitent donner des bonbons le soir
d’Halloween, nous vous invitons a allumer une bougie sur votre
fenêtre ou à votre porte afin que les enfants puissent facilement
« repérer » les maisons participantes. Bonne soirée…

LES SERVICES PERISCOLAIRES
Le restaurant scolaire
L’équipe d’animation et le service de la Restauration scolaire ont
mis en place des repas thématisés.
Cette année le thème est « Voyage sur les 5 continents ». Ces repas
sont l’occasion pour l’équipe d’animation de décliner les thèmes
via la décoration de la salle de restauration, des créations d’objets,
des chorégraphies, des animations…
La première destination était l’Amérique, le 29 septembre dernier.
Puis nous irons en Afrique le 17 novembre prochain.
Les TAP :
Le jeudi 19 octobre les enfants de la maternelle et de l’élémentaire
se regrouperont tous à travers une grande chasse au trésor.
Le périscolaire :
Des animations ont lieu lors des accueils périscolaires, notamment
le 6 octobre dernier, les enfants ont participé à une grande soirée
défis qu’ils avaient organisée. La prochaine animation est prévue le
vendredi 22 décembre autour de la fête de Noël.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
A l’occasion des célébrations de l’armistice, la commune de
Nazelles-Négron vous invite aux cérémonies commémoratives le
samedi 11 novembre 2017 avec le traditionnel défilé. En raison
des travaux au Centre Socio-Culturel, les cérémonies de Négron
et Nazelles sont interverties. Nous vous donnons rendez-vous à :
- Nazelles à 10h45
- Négron à 11h30.
Venez découvrir ou redécouvrir cette période historique au travers
d’une exposition prêtée par l’ONAC sur le thème «La force noire».
Cette exposition est visible en mairie du 3 au 17 novembre.
Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de la mairie.

