AGENDA DATES À RETENIR
Mois

AVRIL

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Samedi 15

20h30

C.S.C.

Pièce de théâtre

Compagnie des
Sans NoM

Dimanche 23

8h-19h

Bureaux de vote

Elections présidentielles

-

Mercredi 26

18h30

C.S.C.

Forum Agenda 21

Municipalité

Samedi 29

13h

ZI Nazelles-Négron

Course sur route – 1er départ 13h

UCANN

C.S.C.

Exposition « 1940, Combats et Résistances »

Municipalité

8h-19h

Bureaux de vote

Elections présidentielles

-

9h-19h

Parking du C.S.C.

Foire aux plantes et marché gourmand

Comité des Fêtes

10h45 g
11h30 g

Négron
Bourg de Nazelles

Cérémonies et défilés avec la participation de
la Musique Municipale et de l’UNC

Municipalité

9h

Stade Grange Rouge

Tournoi U11/U13

ASNN Football

20h30

C.S.C.

Rencontre Chorales (gratuit)

Chorale Val de Cisse

9h-17h

C.S.C.

Vide ta chambre

APE du Val de Cisse

9 h-12h

Maison des associations Atelier Pilates

Vie Ta Mine

14h-17h

Maison des associations Atelier Sophrologie et relaxation dynamique

Vie Ta Mine

14h3017h30

C.S.C.

Opération prévention routière pour les séniors

Municipalité

12h30

Grange de Négron

Repas de Quartier

Comité de Quartier
de Négron

14h

C.S.C.

Bal

Blue Country Line

18h30

C.S.C. Salle Rabelais

Atelier d’art floral (Fête des mères) sur inscription
en Mairie

Municipalité

Dimanche 7 g 8h-19h
Lundi 8
g 11h-13h
Dimanche 7

Lundi 8

Vendredi 12

MAI

Samedi 13

Jeudi 18

Dimanche 21

Mardi 23

JUIN

Du 24 au 28

-

-

Voyage des adultes à Vomp en Autriche

Comité de Jumelage
de Nazelles-Négron

Du 2 au 4

-

C.S.C.

Gala de danse

Multidanse

Mercredi 7

18h30

C.S.C.

Forum Agenda 21

Municipalité

Dimanche 11

8h-18h

Bureaux de vote

Elections législatives

-

Mardi 13

9h30

Salle Louis Tison,
Assemblée Générale
rue des Anciens d’AFN

Claudie Loisirs

Jeudi 15

8h

Etang des Pâtis

UNC Nazelles-Négron

Samedi 17

10h-18h

Salle Louis Tison,
Exposition
rue des Anciens d’AFN

Claudie Loisirs

Dimanche 18

8h-18h

Bureaux de vote

Elections législatives

-

Mercredi 21

18h

Parc Multigénérationnel

Fête de la Musique

-

Samedi 24 et
dimanche 25

-

Stade la Grange
Rouge

Trophée de France BMX

UCANN et
Municipalité

Fin juin

-

Grange Rouge

Journée du Club

ASNN Foot

Journée pêche

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945
Ce lundi 8 mai 2017, nous vous donnons rendez-vous pour assister
aux commémorations à 10h45 à Négron et 11h30 à Nazelles.
Cette période de souvenirs est l’occasion de découvrir l’exposition
«1940, Combats et Résistances» au Centre Socio-Culturel le
dimanche 7 mai de 8h à 19h et le lundi 8 mai de 11h à 13h.
Prêtée par l’Office National des Anciens Combattants, cette
exposition présentera en 25 panneaux de nombreuses
photographies, des affiches et des tracts l’histoire des combats, de
la collaboration et des premiers actes de Résistance en 1940, selon
trois thèmes majeurs :
- Les combats : la drôle de guerre, la ligne Weygand, Dunkerque, la
débâcle…
- L’installation du régime de Vichy : exclusions, la France occupée, la
collaboration…
- Les résistances : la France Libre, l’appel du 18 juin, le 11 novembre
1940…
À découvrir absolument.

PIÈCE DE THÊATRE
«LES PLAISIRS SIMPLES»
Venez découvrir la nouvelle pièce de la Compagnie des Sans NoM,
accompagnée d’interludes joués par les participants de nos ateliers
théâtre (Aurélie, Chantal, Florence, Frédérique, Geoffrey, Magalie,
Michel et Patrick).
Résumé : Imaginez une équipe digne des bronzés à Koh-Lanta et
vous êtes dans les plaisirs simples.
Deux couples découvrent les joies de la privation dans un camp
nature «Retour aux Sources».
Au programme : aventure, amour, échangisme, coucher de soleil,
langage fleuri, sexe, scarabée, plage, papaye, trahison, divorce et
folie douce...
Représentation à Nazelles-Negron, le samedi 15 avril 2017 à 20h30
au Centre Socio-Culturel, en association avec la municipalité.
TARIFS : 7 € par adulte et 3 € par enfant en primaire.
Renseignements et réservation sur notre site internet :
www.compagniedessansnom.fr.

CLAUDIE LOISIRS
L’exposition CLAUDIE LOISIRS aura lieu le samedi 17 juin de 10h
à 18h salle Louis TISON au lieu du samedi 24 juin en raison du
Trophée de France de BMX.

PETIT RAPPEL DE LA VIE EN SOCIÉTÉ
INTERDICTIONS
Pour le bien-être de tous et suite à de nombreuses plaintes, nous
vous engageons à respecter les dispositions suivantes :
Sont interdits :
- Le brûlage en toute saison
- Les baignades dans la Loire, la Cisse et à l’étang des Pâtis
- Les bruits : en semaine entre 12h et 14h30 et après 19h30
Samedi entre 12h et 15h et après 19h
Dimanche avant 10h et après 12h
Pour bien vivre ensemble, nous vous rappelons que votre
comportement individuel ou collectif (musique, fête privée …),
vos animaux (aboiements, chant de coq …) ou l’usage d’appareils
(tondeuses, perceuses…), ne doivent pas porter à atteinte à la
tranquillité des riverains.
Merci de bien vouloir respecter ces règles de vie en société.

AGENDA 21

CAP VERS L’ACTION !
60 personnes pour regarder vers « Demain »
Le 3 mars, une soixantaine de personnes est venue assister à
la projection du film « Demain » au centre socio-culturel ! Les
échanges qui s’en sont suivis, riches d’idées et de réflexions, ont
démontré à quel point l’engagement de notre territoire pour une
transition énergétique et écologique vous intéresse.
Cette participation encourageante incite la municipalité à prévoir
de nouvelles soirées évènements de ce type.
1, 2, 3… Action !
Après l’achèvement de la première étape au début de l’année,
l’élaboration de l’Agenda 21 de la commune s’est poursuivie en
février avec la phase de stratégie. Les élus et membres du comité
de pilotage ont défini une série d’objectifs à atteindre pour le
territoire. A présent, travaillons ensemble à la déclinaison de ces
objectifs sous forme d’actions concrètes !
Pour cela, la commune organise deux forums participatifs aux
objectifs distincts :
- Un premier forum le mercredi 26 avril 2017 à 18h30, pour
recueillir vos idées d’actions
- Un deuxième forum le mercredi 07 juin 2017 à 18h30, pour
approfondir ces propositions suite à un travail d’analyse.
Ces forums sont ouverts à tous et auront lieu au centre socioculturel, salle Rabelais. Une collation sera prévue lors de ces deux
soirées.
Ils permettront à chacun de décider des actions pour améliorer le
bien-être de tous sur notre territoire. Venez y faire entendre votre
voix ! Habitants, usagers, associations, actifs sur le territoire…
L’implication du plus grand nombre est requise, et toute idée est
bonne à prendre !

LES VOYAGES
FORMENT LA JEUNESSE…
Depuis la rentrée scolaire, tous les 2 mois environ, un repas à
thème est organisé.
L’équipe d’animation accompagne les enfants pour réaliser la
décoration des salles de restauration, créer des animations et les
cuisiniers préparent un repas autour d’un thème particulier.
Au programme pour la fin de l’année scolaire :
- le 12 mai : repas Antillais
- le 16 juin : repas Basque
- le 7 juillet: pique-nique dans la cour de l’école pour fêter tous
ensemble le dernier jour avant les grandes vacances scolaires.
Retrouvez toutes les photos de ces moments conviviaux sur le site
internet nazellesnegron.fr.
Les Temps d’Activités Péri-éducatives : TAP
Les TAP sont l’occasion pour les enfants de découvrir diverses
activités sportives, artistiques, manuelles… Avant chaque vacances
scolaire, l’équipe d’animation organise un évènement soit un
spectacle soit un grand jeu. En avril ont eu lieu «les Olympiades», les
enfants se sont réunis autour de différents sports en compétition
par équipe. La prochaine manifestation se déroulera lors de la
première semaine de juillet autour du thème « Vamos a la playa »
afin de célébrer le début des grandes vacances.
Pour la fête de l’école organisée par l’APE le samedi 1er juillet une
porte ouverte de l’accueil périscolaire permettra de présenter
les différentes animations et projets d’animation qui ont eu lieu
pendant cette année scolaire. Cela sera l’occasion pour les familles
de découvrir les réalisations faites avec les enfants.
Permanences pour les familles
Vous avez des questions sur les TAP, l’accueil périscolaire, le centre
de loisirs, les inscriptions scolaires, etc. nous sommes à votre
disposition lors des permanences familles :
A l’accueil périscolaire à l’école du Val de Cisse
Lundi : 16h45 à 18h30 (bureau du périscolaire)
Vendredi de 16h30 à 18h (salle d’aide aux devoirs)
02 47 23 48 73 ou par mail alsh@nazelles-negron.fr
A l’accueil de loisirs au 15 rue de Perreux
Mardi : 8h à 9h30
Mercredi de 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h00
02 47 57 32 89 ou par mail denisegence@cc-valdamboise.fr
Céline Martineau, Directrice de l’Accueil Périscolaire est également
à votre disposition les :
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 7h à 8h45 et de 16h45 à 18h.

PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS
Rendez-vous le jeudi 18 mai de 14h30 à 17h30 au C.S.C.
L’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie
vous propose plusieurs ateliers :
- Révision du code de la route (nouveaux panneaux) et
réglementation.
- Comment remplir un constat à l’aimable et éviter les pièges.
- Prévention routière : les conduites addictives, les médicaments,
les problèmes de vue.
- L’entretien de l’automobile et les contrôles de sécurité.
Une auto-école sera présente pour faire des manœuvres sur le
parking. Vous pourrez aussi tester le simulateur de conduite.
Partenaires de cette action :
La gendarmerie nationale, Groupama, La prévention routière, City
Zen, Vinci autoroutes, Commune de Nazelles-Négron.
Entrée gratuite.
Contact : Mairie de Nazelles-Négron : 02 47 23 71 71, Mme HÉNAIN
Mauricette service Lien Social.

ÉLECTIONS
ATTENTION AUX HORAIRES
Nous vous informons que les horaires des élections Présidentielles
et Législatives ne sont pas les mêmes. Ne vous laissez pas
surprendre.
Elections Présidentielles : 23 avril et 7 mai de 8h à 19h
Elections Législatives : 11 et 18 juin de 8h à 18h
Au cours du mois de mars vous avez reçu une nouvelle carte
électorale. C’est donc cette nouvelle carte qu’il faudra présenter
lors du vote et non l’ancienne.
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité car celle-ci est
obligatoire lors du vote.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour du
vote, vous pouvez voter par procuration. Vous devez désigner un
mandataire (la personne qui votera pour vous). Cette personne
doit être inscrite sur la liste électorale de la commune où vous
votez, mais pas forcément dans le même bureau de vote.
Vous devez vous rendre à la Gendarmerie avec un titre d’identité
à votre nom et les informations sur votre mandataire (nom,
prénoms, adresse, date et lieu de naissance). Il vous faudra
compléter le formulaire de procuration qui vous sera fourni au
guichet ou disponible sur le site service-public.fr.
Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr.

TROPHÉE DE FRANCE DE BMX
La commune de Nazelles-Négron accueille les 24 et 25 juin le
Trophée de France de BMX. Cette compétition nationale réunit les
840 meilleurs pilotes filles et garçons de 6 à 14 ans de France.
Organisé par la Fédération Française de Cyclisme, l’Union Cycliste
Amboise Nazelles-Négron et la Commune de Nazelles-Négron, ce
week-end est l’occasion de suivre les jeunes lors des 500 races
(courses). Ce sport dit « extrême » se pratique sur une piste en
terre parsemée de bosses et de virages qui s’enchainent sur 320
mètres. Huit pilotes se placent sur la grille de départ et s’élancent
pour un tour. Les 4 premiers sont qualifiés et peuvent accéder à
la manche suivante et ainsi de suite jusqu’en finale. L’effort est
violent (de 30 à 40 secondes) et les sensations fortes que procure
la pratique sont particulièrement recherchées par les participants.
Venez nombreux à la piste de BMX près du stade de la Grange
Rouge :
- le samedi 24 juin de 10h30 à 18h
- le dimanche 25 juin de 8h à 17h.
Manifestation gratuite. Possibilité de restauration sur place.

FOIRE AUX PLANTES
COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes Agir Ensemble vous invite à venir choisir
vos plants de fleurs, légumes et autres plantations lors de sa
traditionnelle Foire aux Plantes, le dimanche 7 mai 2017 de
9h à 19h près de l’étang des Pâtis. Divers exposants régionaux
vous attendent à leurs «Stands Gourmands». Animations. Petite
restauration. Buvette.

ÉLUS MINORITAIRES
Les travaux (CSC, Vestiaires foot, Foyer-logement) étant communs
à nos programmes, nous les votons. Un emprunt de 1 M€ en
attendant le montant des subventions a été fait.
Surveillons notre dette.
Alain Buonomano pour NousCVous

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELÈVES APE
• Chasse aux œufs 28 avril 2017 de 17h à 18h à la Grange de Négron
Réservé aux enfants des écoles de Nazelles-Négron.
Pour fêter Pâques, l’association des parents d’élèves de NazellesNégron organise une petite animation. Les enfants, accompagnés
des parents, se retrouvent à la Grange de Négron pour un atelier
coloriage d’œufs en papier ou confection de petits paniers en
carton servant à l’animation. La chasse aux œufs se déroule
ensuite par petits groupes. Pour éviter tout débordement et des
récoltes trop abondantes, chaque enfant doit retrouver 10 petites
boules de couleur différente. Un contrôle sera opéré à la sortie de
l’enclos par des bénévoles. Des chocolats seront remis aux enfants
à la suite de cette chasse.
Pour participer : remplir et retourner la réservation qui est transmise
dans le cahier de liaison de l’enfant avec une participation de 2€
par enfant (à déposer dans la boite aux lettres de l’APE située sur le
parking de l’école ou remettre à l’enseignant).
• Vide ta chambre le 13 mai 2017 de 9h à 16h au Centre SocioCulturel
Ouvert aux parents d’élèves en priorité, puis à l’extérieur (nombre
de place limité)
En 2017, l’APE reprend les bourses aux vêtements organisées par la
mairie. L’association organise le 1er VIDE ta CHAMBRE.
Venez vendre : jeux, jouets, vêtements, peluches, consoles, etc..
L’inscription est ouverte pour les parents d’élèves du 29 mars au
24 avril en remplissant le bulletin de réservation remis aux enfants.
Puis les personnes extérieures à l’école pourront réserver une
table (sous réserve de disponibilité) entre le 26 avril et le 6 mai
par SMS au 06 43 79 85 36.
Plus d’info par mail à apevaldecisse@gmail.com.

ART FLORAL
Un atelier d’art floral est proposé par la municipalité le mardi 23
mai 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
Inscription en mairie au 02 47 23 71 71.

ZONE 30 RUE LOUIS VISET
Suite à des demandes d’administrés pour l’installation de nouveaux
passages piétons rue Louis Viset, il est rappelé que cette rue est
classée en « Zone 30 Km/h ».
Cette faible vitesse permet aux piétons de traverser la voie en tout
point, dès lors qu’ils se situent à plus de 50 mètres du passage
piéton le plus proche.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour respecter ces
limitations de vitesse et assurer la sécurité de tous, en particulier
des piétons et des enfants.

COMITÉ DE JUMELAGE
DE NAZELLES-NÉGRON
Le nouveau Président, le nouveau Bureau et l’ensemble des
membres du Conseil d’Administration vous remercient de la
confiance que vous leur accordez.
Coordonnées du nouveau Président :
Joël BOUTARD – 68, chemin des Poulains 37530 Nazelles-Négron
Tél. : 02 47 57 79 00 / E-mail C.J.N.N. : jumelagecjnn@gmail.com
Les activités 2017 : (Extrait)
- Le LOTO du 4 février 2017 a été un grand succès
- Le voyage des adultes à VOMP se déroulera du 24 au 28 mai 2017
- Le voyage des jeunes autrichiens est prévu du 08 au 15 juillet
2017. Nous faisons d’ores et déjà appel aux familles qui souhaitent
recevoir un ou plusieurs jeunes de se faire connaître auprès du
Comité de Jumelage et notamment à celles dont les enfants ont
participé au voyage à VOMP de Juillet 2016. Ce seront environ
35 jeunes et 6 accompagnateurs qu’il faudra héberger. Un grand
merci par avance aux futurs hébergeants.
- La prochaine brocante du C.J.N.N. en collaboration avec
l’U.C.A.N.N. aura lieu le dimanche 2 juillet 2017.
Date limite d’inscription : 24 juin 2017.
Pour tous renseignements :
brocantenazelles@gmail.com ou 02 47 57 79 00 (jusqu’à 20h).
Bulletin d’inscriptions :

____________________________________
NOM Prénom : ................................................................

TRANSPORT SCOLAIRE
NOIZAY NAZELLES-NÉGRON
La rentrée 2017-2018 verra la gratuité des transports scolaires en
Région Centre-Val de Loire.
Néanmoins, les familles devront s’acquitter de frais de dossier de
25€ par élève (dans la limite de 50€ par famille) et les règles de
prise en charge du Département restent applicables.
Les modalités d’inscription restent dans la continuité: au choix
depuis un nouveau portail régional ou depuis le site actuel :
www.departement-touraine.fr à partir du 15 mai.
En cas d’inscription au-delà de mi-juillet : frais supplémentaires de
10€ par élève (dans la limite de 20€ par famille).
Vous pouvez joindre le Syndicat au 02 47 23 71 70 ou par mail :
marie-noelle.cheriaux@nzn.fr.

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture de la bibliothèque le mercredi 19 avril et le samedi 06
mai 2017.

Adresse : ..........................................................................
..........................................................................................
N° d’immatriculation du véhicule : ..................................
  Exposant professionnel : N°R.C. ou R.M. :

.........................................................................................
  Particulier : N° carte d’identité : ..................................

N° de téléphone/mail : ....................................................
1 voiture (5m mini)

1 voiture + remorque (8m mini)

1 fourgon (8m mini)

1 fourgon + remorque (11m mini)

Emplacement souhaité : .......... mètres - Total : .......... €
Atteste sur l’honneur ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Fait à ………………………….....……….. Le ……………………………
Signature :
Règlement à l’inscription : 2,50 € le mètre linéaire
Chèque libellé à l’ordre de : UCANN

