AGENDA DATES À RETENIR
Mois
DÉC.

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Dimanche 18

15h

C.S.C.

Théâtre avec la « Compagnie du sel »

Nous C Vous

Mardi 20

18h30

C.S.C. salle Rabelais

Atelier d’art floral (Centre de table)

Municipalité

Jeudi 5

18h

Mairie

Accueil des Nouveaux Nazelliens

Municipalité

Samedi 7 et
dimanche 8

-

-

Stage de danse classique et moderne jazz avec des
professeurs invités Ecole de danse

Multidanse

Vendredi 13

18h30

C.S.C.

Cérémonie des Vœux de la Municipalité

Municipalité

Samedi 14

9h-17h

Maison des associations Atelier Pilates et sophrologie

Vie Ta Mine

Vendredi 20

19h

C.S.C.

Soirée dansante

Vie Ta Mine

14h

-

Galette des Rois

Veuves et veufs
civils

16h

Maison des associations Assemblée Générale

Comité de Quartier
de Négron

16h

Maison des associations Assemblée Générale

Comité de Jumelage
de Nazelles-Négron

20h

C.S.C.

Bal de la Musique

Musique
Municipale

Vendredi 3

17h30

Ecole du Val de Cisse

Soirée contes

APE

Samedi 4

19h30/20h

C.S.C.

Loto

Comité de Jumelage
de Nazelles-Négron

Jeudi 9

18h30

C.S.C. salle Rabelais

Atelier d’art floral (Saint Valentin)

Municipalité

9h-17h

Maison des associations Atelier Pilates et Sophrologie

Vie Ta Mine

13h

C.S.C.

Concours de Belote

ASNN Foot

17h

Bibliothèque

Lectures d’hiver

Municipalité

Vendredi 17

20h

C.S.C.

Loto (sur reservation handball.loto@sfr.fr)

Hand ball Club

Samedi 25

14h

Ile d’Or ou Verrerie

Cyclo cross école de vélo

UCANN

Dimanche 26

14h

C.S.C.

Thé dansant

Club de l’amitié

Du 4 au 19
mars

-

Bibliothèque

Printemps des poètes

Municipalité

Dimanche 5

14h

Mairie Annexe de
Négron

Animations de rues

Comité de Quartier
de Négron

Samedi 11

9h30-12h

-

Taille au jardin

Municipalité

Samedi 18

20h

C.S.C.

Bal (sur reservation)

ASNN Foot

Samedi 25

19h

C.S.C.

Concert de Printemps (gratuit)

Musique
Municipale

14h-19h

Grange de Négron

Salon d’art

Municipalité

10h-19h

Ecole de danse

Stage de danse classique et moderne jazz avec des
professeurs invités

Multidanse

JANV.
Samedi 21

Samedi 28

FÉV.

MARS

Samedi 11

Samedi 25 et
26

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Richard Chatellier, Maire de Nazelles-Négron
et les membres du conseil municipal sont
heureux de vous convier à la cérémonie
des vœux qui se déroulera au Centre SocioCulturel le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX NAZELLIENS
La municipalité a le plaisir d’accueillir le jeudi 5 janvier
2017 à 18h en Mairie, les nouveaux nazelliens installés sur
la commune au cours de l’année 2016.
Cette cérémonie est l’occasion de découvrir le patrimoine
ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière
d’équipements municipaux, d’offres de services, de vie
culturelle...
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous en mairie au
02 47 23 71 71.

ÉLECTIONS 2017
L’année 2017 sera une année de scrutin. Prenez date
pour les élections :
- Présidentielle : 1er tour le dimanche 23 avril 2017 et
second tour le 7 mai 2017.
- Législatives : 1er tour le 11 juin 2017 et second tour le
18 juin 2017.
Pour participer à ces élections, n’oubliez pas de vous
inscrire avant le 31 décembre sur les listes électorales de
la commune. Vous pouvez effectuer cette démarche soit
en Mairie, soit directement en ligne sur service-public.fr.
Pensez à joindre ou vous munir d’une pièce d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de domicile récent.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fermeture de la bibliothèque du 24/12/2016 au
01/01/17 inclus.
Lectures d’hiver et divers pour les enfants à partir de 3
ans :
Le 11 février, Véronique, la bibliothécaire, vous donne
rendez-vous à 17h à la bibliothèque au Centre SocioCulturel. Un goûter vous sera offert à l’issue de la lecture.

NOËL
AU VILLAGE DE NÉGRON
Le vendredi 16 Décembre à partir de 18h dans la Grange
de Négron, le Comité de Quartier organise un spectacle
pour petits et grands comprenant : clowns, marionnettes,
magie etc.. avec la participation du public.
Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants.
Sans oublier le vin chaud pour les parents et les friandises
pour les enfants. Venez nombreux.

COMITÉ DES FÊTES
Après le succès rencontré lors du Festival de CerfsVolants les 8 et 9 octobre 2016, l’association poursuit
avec toujours autant d’ardeur ses activités.
Le Marché de Noël à la Grange de Négron connait son
succès habituel et termine cette année des manifestations
2016.
L’année 2017 verra reconduire le Carnaval et nous faisons
déjà appel à toutes les associations de notre commune
ainsi qu’à vous toutes et tous, habitants de NazellesNégron pour participer, à votre manière, à ce défilé
joyeux et coloré. Merci de réserver la date du dimanche
2 Avril 2017.
Contact: Philippe RÉGNIER Président: 06 67 00 96 57
Courriel: cdfagir@orange.fr.

CARTE D’IDENTITÉ
A compter de mars 2017 (la date exacte vous sera
précisée en temps utile), la procédure de délivrance de
carte nationale d’identité sera simplifiée et traitée selon
les modalités alignées sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques.
Ce qui changera pour vous :
- Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des
19 communes déjà équipées d’une station de recueil
de passeports pour solliciter la délivrance d’une carte
nationale d’identité.
La Commune de Nazelles-Négron ne dispose pas de ce
matériel.
La commune la plus proche est Amboise. Mais vous
pouvez également vous rendre sur : Bléré, ChâteauRenault, Fondettes, Montbazon, Neuillé-Pont-Pierre.
Pour l’agglomération tourangelle : Chambray-lès-Tours,
Joué-lès-Tours, La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-surLoire, Tours et ses annexes (Saint Symphorien, SainteRadegonde et les Fontaines). Pour l’arrondissement de
Chinon : Bourgueil, Chinon, Langeais, Richelieu et SainteMaure de Touraine. Pour l’arrondissement de Loches :
Loches et Preuilly sur Claise.
- Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en
ligne depuis votre domicile en vous connectant sur le
site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :
https:ants.gouv.fr. Vous conserverez le numéro de
demande de carte d’identité que vous présenterez à la
mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendez-vous,
pendant, lequel sera effectuée la prise d’empreintes et
vérifiée la complétude du dossier.
Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la
mairie de la commune où vous aurez fait la demande.
Vous serez averti(e) par SMS de la disponibilité de votre
titre : vous rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol,
l’ancien titre que vous remettrez lorsque vous prendrez
possession du nouveau.

ATELIERS PONCTUELS
Nous vous proposons de participer aux ateliers d’art
floral organisé par la municipalité et animés par Madame
MORISSET, fleuriste à Amboise, à 18h30 au Centre SocioCulturel :
- mardi 20 décembre : réalisation d’un centre de table
pour les fêtes de fin d’année.
- jeudi 9 février : réalisation sur le thème de la Saint
Valentin.
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.

CHIEN DANGEREUX
IDENTIFICATION DES CHATS
Nous rappelons que tout propriétaire ou détenteur
d’un chien de 1ère ou 2nde catégorie doit procéder à la
déclaration de son animal en Mairie sous peine d’une
contravention de la quatrième classe (750€).
Pour cela, il convient de présenter en Mairie les
documents suivants :
- la carte d’identification du chien (comportant le
numéro de tatouage),
- un certificat de vaccination antirabique en cours de
validité,
- un certificat vétérinaire de stérilisation du chien (à
partir du 6 janvier 2000),
- une attestation d’assurance garantissant de la
responsabilité civile du propriétaire.
D’autre part, nous rappelons également que
l’identification par tatouage ou puce électronique est
légalement obligatoire pour tous les chats de plus de sept
mois. L’identification de votre animal reste le meilleur
moyen de le retrouver en cas de perte.
Pour information, la commune bénéficie actuellement
de l’aide d’une personne bénévole qui alimente les chats
errants et les fait stériliser.

UNION COMMERCIALE
Les commerçants de Nazelles-Négron sont heureux de
vous annoncer la création de l’Union Commerciale de
Nazelles-Négron. Nous vous invitons à participer à un
grand jeu avec tirage au sort et une chance supplémentaire
en trouvant le poids total de vos 13 commerçants! 0.50€
le jeu (Valeur total des lots : 425€).
Les bulletins sont à retirer dans vos commerces :
ART’S COIFFURE - Les BOULANGERIE GUERIN - SALON
CLAIRE COIFURE - CYCLES SARRAUD - DDEP DEPANNAGE
DISTRI CHAUSSURES - ESCALE BIEN ETRE - L’EMERAUDE
tabac presse - L’ESCALE restaurant - LE VILVENT bar
tabac presse - LES PLATANES restaurant - PHARMACIE de
VILVENT - PRIM’FRAIS.

ÉLUS MINORITAIRES
Cette année encore, Nazelles Négron sera solidaire envers
les communes les plus «pauvres» dont Amboise, «charité
bien ordonnée commence par soi-même». La somme
d’environ 42 000 €, après de dures négociations des élus,
sera reversée au titre de la solidarité intercommunale.
Dommage que cette solidarité ne se manifeste pas
aussi sur la taxe de séjour qui pour Amboise restera à sa
disposition.
Sur le plan communal, Corine Fougeron après son départ
de l’union de l’opposition et son intervention au Conseil
Municipal où elle a redit ses liens historiques avec Agir
Ensemble a donné le 3 novembre 2016 pouvoir à un
membre de la majorité municipale. Nous pensons qu’il
s’agit là d’un ralliement à la majorité municipale et du
reniement des 20% d’électeurs qui avait fait confiance à
la liste NousCvous.
Alain Buonomano élu de NousCvous reste dans l’union
de l’opposition et continuera à maintenir l’esprit de
NousCvous au sein du conseil Municipal.
Bien Cordialement,
Union des élus d’opposition de Nazelles Négron.

THÉÂTRE
L’association NousCvous et la Compagnie du Sel organise
une représentation de la pièce «Un charmant village»
le 18 décembre au Centre Socio-Culturel de NazellesNégron à 15h.
Cette jeune compagnie présentera une satyre de la
vie d’un village en proie à la fièvre médiatique qui fera
ressortir les rivalités dans le conseil municipal et dans les
familles si unies par ailleurs.
Du rire sur des situations qui se rapprochent souvent du
réel.
Nous vous attendons nombreux pour un après-midi sous
le signe de la bonne humeur et de la dérision.

CLAUDIE LOISIRS
L’association CLAUDIE LOISIRS organise son troisième
salon de loisirs créatifs le 8 et 9 avril 2017 à la grange
de Négron (articles : broderies patchwork, cartonnage
encadrement, encaustic-art décoration, merceries laines,
pergamano scrapbooking) animations et démonstrations.

COURS D’ALLEMAND
La mairie de Nazelles-Négron et le comité de jumelage
souhaitent, par l’intermédiaire de la MJC, mettre en
place un cours d’allemand ouvert à tous.
Une formatrice professionnelle en langue allemande vous
propose une méthode d’apprentissage interactive et des
jeux de rôle pour «apprivoiser» la langue allemande mais
également partager la culture, la musique et la cuisine
des pays germanophones.
Nous vous proposons 12 séances de 1 heure de janvier
à mai 2017 (hors vacances scolaires), le mardi à 18h30,
Salle 2 Rue des Ecoles à Nazelles-Négron.
Tarif : L’inscription est de 60 € / personne (Cf conditions
particulières : conditions de ressources et multiinscriptions) + coût de l’adhésion (10,00 € / personne –
12,00€ pour une inscription « famille »). Un paiement en
plusieurs fois est possible.
Les cours sont destinés à un groupe de maximum 10
personnes motivées et souhaitant rapidement pouvoir
se faire comprendre en allemand.
Pour les personnes intéressées merci de se présenter
pour l’inscription et le règlement dans les bureaux
provisoires de l’association Centre Charles Péguy –MJC
Amboise au 46 rue Victor Hugo (Centre-ville d’Amboise
au pied du château – 2d étage au-dessus du magasin
«Ambiose»).
Date limite d’inscription: lundi 2 janvier 2017
Début des 12 séances : mardi 3 janvier 2017.

COMITÉ DE JUMELAGE
Loto : samedi 4 février à partir de 20h.
Venez passer la soirée avec famille et amis au C.S.C.
De nombreux beaux lots : ce sera la surprise !
Le bénéfice du loto est utilisé pour organiser les sorties
des jeunes Vompois en juillet prochain.
Parents, vous avez envie que vos jeunes participent à
des échanges culturels, venez à l’assemblée générale du
samedi 28 janvier à 16h à la Maison des Associations ou
adhérer en février-mars au C.J.N.N.

PHOTOS DU

REPAS DES AINÉS

Il est possible de consulter, les photos du repas des Ainés,
de novembre dernier.
Si vous souhaitez conserver un souvenir de ce moment
de convivialité, faites le savoir à l’accueil de la Mairie
avant le 14 janvier 2017.
Tarif : 2€ la photo reversé au CCAS de la commune.

