DATES À RETENIR

AGENDA

Mois

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Mercredi 4

Jusqu’en
mars 2020

Bibliothèque

Lancement du prix des incoruptibles

Municipalité

Samedi 7

10h-18h

Gymnase R. Poulidor

Forum des associations

Municipalité

Du 7 au 15

-

Commerces de
Nazelles-Négron

Fête du commerce en Touraine

Union Commerciale de
Nazelles-Négron

9h

Parc Multigénérationnel Galopade des Vallées

Comité des Fêtes

17h

Grange de Négron

Festival de musique classique «Quinte et Sens»

Association Quinte et
Sens & Municipalité

Mercredi 18

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Agenda 21
& Municipalité

Du 21 au 29

10h-19h

Grange de Négron

Exposition photos

Photo Vidéo Club

Samedi 21

10h-12h30
14h-18h

C.S.C.

Journées du patrimoine thème « Art et
divertissement»

Municipalité

Journée

Négron

Brocante

Comité de quartier de
Négron

15h

C.S.C.

Le « off » du Festival Jazz en Touraine. Gratuit

Municipalité

Du 23 au 28

À préciser

C.S.C.

Exposition sur la biodiversité

Municipalité

Mercredi 25

Journée

Doué la Fontaine

Sortie à la Journée à Doué la Fontaine

Veuves et Veufs civils
d’Indre et Loire

Vendredi 27

18h30

Salle restauration scoAssemblée Générale
laire Ecole Val de Cisse

APE

Les 5 et 6

10h-18h

Grange de Négron

Claudie Loisirs

Samedi 5

18h

Parc Multigénérationnel Randonnée de la Bernache

Comité des Fêtes

Samedi 12

18h

Lieu à définir

Assemblée générale

UCANN

Dimanche 13

8h30

Village de Négron

Randonnée

Comité de Quartier de
Négron

Mardi 15

18h30

C.S.C.

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

Municipalité

Samedi 19

À préciser

À préciser

Sortie compréhension du paysage NEVA (sur
inscription en Mairie)

Municipalité & NEVA

Dimanche 8

SEPT.

Dimanche 22

OCT.

Salon des Loisirs créatifs

Dimanche 20

15h

C.S.C.

Loto

Comité des Fêtes

Mercredi 23

14h30

C.S.C.

Atelier Chocolat (enfants de 6 à 12 ans) (sur
inscription en Mairie)

Municipalité

Journée

Grange de Négron

Agenda 21 fête l’automne (stands associatifs,
marché de producteurs locaux, disco compote,
ateliers enfants et développement durable)

Cercle Agenda 21
et Municipalité

Lecture Halloween

Municipalité

Samedi 26
17h30

Bibliothèque

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 septembre au
Gymnase Raymond Poulidor de 10h à 18h pour le Forum
des associations.
Retrouvez toutes les associations communales et découvrez
toutes les activités proposées sur la commune.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
La 35ème édition des Journées du Patrimoine a pour thème
« ART ET DIVERTISSEMENT». Rendez-vous le samedi 21
septembre au Centre Socio-Culturel de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.
Vous y découvrirez :
- une exposition de costumes de scène,
- des scénettes de théâtre données par la Compagnie
Théâtre dans la nuit,
- des démonstrations de danse, de chant et de magie.
Toutes ces manifestations sont gratuites.
Une brochure avec le détail des manifestations autour des
Journées du Patrimoine sera prochainement disponible à
l’accueil de la Mairie.

PERMANENCE URBANISME
Le service Urbanisme vous accueille sur de nouvelles
permanences :
- lundi et jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 17h
- mardi de 8h30 à 11h45
- vendredi de 13h à 16h15.
Pour toutes questions en dehors de ces horaires vous
pouvez contacter le service commun urbanisme implanté à
l’ile d’or au 02 47 79 41 50 ou urba@cc-valdamboise.fr.
Adresse :
19 rue de l’île d’Or – Pôle Bertrand Schwartz
37400 Amboise

JAZZ EN TOURAINE
Cette année la commune de Nazelles-Négron renoue avec le
Off du Festival Jazz en Touraine. C’est dans un Centre SocioCulturel tout neuf que la commune accueille le groupe Jazz
River Trio. Vous avez rendez-vous dimanche 22 septembre
à 15h au Centre Socio-Culturel pour découvrir ce trio
bordelais.
JAZZ RIVER TRIO est composé de Bertrand Tessier au
saxophone ténor, véritable caméléon musical bourré
d’énergie et d’une sensibilité palpable. Soutenu par une
vigoureuse rythmique, plutôt swinguante et polyvalente
avec Stéphane Borde au banjo et Fred Dupin au sousaphone
(tuba) et mini washboard.
Ces 3 musiciens s’amusent à déplacer sans cesse leur rôle
de soliste et d’accompagnateur au grès des arrangements
qu’ils imaginent et manigancent ensemble pour vous. Ils
aiment autant interpréter des morceaux empruntés aux
orchestres « Riverboat » jouant au début du siècle dernier
sur le Mississippi, qu’aux Boppers new-yorkais des années
40-50.
Ils jouent du Swing Manouche, des Biguines et de la Samba.
Ils aiment remanier des pièces de grands compositeurs
classiques et s’approprier des airs de nos célèbres
chansonniers français. Bref, de vrais touche-à-tout qui
transportent dans le temps et l’espace leur public à chacun
de leur concert !
Concert gratuit accessible à tous.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise, comme tous les ans, sa
marche de la Bernache semi-nocturne de 8 km le samedi 5
octobre 2019.
Le départ aura lieu à 18h30 au parc multigénérationnel, face
au Centre Socio-Culturel à Nazelles-Négron.
Un plateau repas est prévu à l’arrivée sur réservation :
renseignements au 06 74 91 97 96.
Le loto aura lieu le dimanche 20 octobre à 15h au Centre
Socio-Culturel.
Le Comité des fêtes vous invite à son Marché de Noël
artisanal et gourmand le samedi 30 novembre 2019 et
dimanche 1er décembre 2019 à la Grange de Négron.

ACCUEIL PERI SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE
Après de bonnes vacances, nous retrouvons le chemin de
l’école et les copains.
Le service périscolaire vous attend avec une nouvelle
thématique pour les repas. Cette année ils seront déclinés
autour d’un fil conducteur «A l’époque...» :
- du moyen-âge le vendredi 11 octobre
- de Noël le vendredi 20 décembre
- de la Grèce Antique le vendredi 7 février
- de la préhistoire le vendredi 3 avril
- des 60’s le vendredi 5 juin
- et pour finir : Pique-nique le vendredi 3 juillet
Le mois de septembre sera l’occasion de mettre en place les
décorations des salles et les affiches de sensibilisation au
permis à points avec les règles de vie à respecter mais aussi
le calendrier des anniversaires et les panneaux ludiques
pour la pesée quotidienne des déchets…
Pour les élèves qui le souhaitent, une aide aux devoirs
débutera mi-septembre. Cette aide aux devoirs est destinée
aux enfants volontaires qui fréquentent régulièrement
l’accueil périscolaire. Attention il faut s’inscrire et les places
sont limitées.
  
Si vous avez des questions, n’attendez pas et déplacez-vous
aux permanences familles.
Nathalie BACHELIER est présente :
- à l’accueil périscolaire du groupe scolaire du Val de Cisse
(salle d’aide aux devoirs) le lundi et le vendredi de 16h30 à
18h30.
- à l’ALSH le mardi de 8h à 9h30 et le mercredi de 8h à 9h30
et de 17h à 18h.
Céline MARTINEAU, Directrice de l’Accueil Périscolaire est
également à votre disposition :
- tous les matins de 7h à 8h50 et tous les soirs de 16h30 à
18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Renseignements : 02 47 23 48 73 ou perisco@nzn.fr.
INSCRIPTION - ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
Pour inscrire votre enfant aux services périscolaires
(restaurant scolaire, accueil périscolaire du matin et du
soir), téléchargez les dossiers d’inscriptions sur le site de la
Mairie : nazellesnegron.fr.
Les dossiers complétés sont à retourner lors des
permanences familles.
Rappel : Les assurances de responsabilité civile doivent être
rendues au plus tard le 15 septembre aux permanences
familles. Ces attestations d’assurance sont obligatoires
pour les activités extrascolaires et scolaires des enfants qui
fréquentent l’accueil périscolaire et la restauration scolaire.
Retrouvez toutes ces informations dans l’agenda communal
joint à ce NN Infos.
RAPPEL FACTURATION
Le repas au restaurant scolaire est facturé 3,00 €.
L’accueil périscolaire est facturé 0,25€ par ¼ d’heure et par
enfant (tout ¼ d’heure commencé est dû). Le dépassement
d’horaire est facturé 3,00 € par 1/4h et par enfant.

AGENDA 21...
AGENDA 21 FÊTE L’AUTOMNE
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler vos factures
par internet grâce au TI.P.I. Titres Payables par Internet
disponible 7j/7 et 24h/24.
1. A l’aide de votre « Avis de sommes à payer » que
vous venez de recevoir, connectez-vous à l’adresse
Internet www.tipi.budget.gouv.fr.
2. Saisissez l’identifiant de la collectivité ainsi que la
référence pour Nazelles-Négron mentionné sur « l’Avis
de sommes à payer » puis les références de votre facture
et vérifiez le montant de la facturation indiqué.
3. Sur la page de paiement sécurisé, saisissez les références
de votre carte bancaire.
4. Après validation, vous recevez une confirmation de
paiement par message électronique.
5. Votre facture est réglée.

Et de trois ! L’agenda 21 en fête en est à sa troisième édition.
La commune et le cercle Agenda 21 vous invitent à cette
journée évènement le samedi 26 octobre 2019 à la Grange
de Négron de 10h à 18h.
Au programme : Marché de producteurs, stands associatifs,
animations autour de la construction d’abris à hérissons… et
disco compote !
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !
Cette journée est accessible à tous et l’entrée est gratuite
avec possibilité de restauration sur place.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Pour changer le monde avec nous, rejoindre les groupes
d’échanges et de travail, participer aux animations, être
tenu informé de l’évolution de la démarche :
agenda21@nzn.fr / 02 47 23 71 78.
Prochain rendez-vous du cercle agenda 21 le mercredi 18
septembre 2019 à 19h en Mairie.

CLAUDIE LOISIRS
Le salon des loisirs créatifs Claudie Loisirs aura lieu les 5 et 6
octobre 2019 à la Grange de Négron.

NOUVEAU SITE INTERNET
Un nouveau site Internet pour vous faciliter la vie

ASSOCIATION VIE TA MINE
L’association VIE TA MINE reprend ses cours le 9 septembre
2019 à Nazelles-Négron.
Comme tous les ans, vous pourrez participer aux différentes
activités proposées :
- Enfants : Zumba fitness, Zumba kid’s, Baby Zum’
- Adultes : Pilates, Body Smile, Zumba Fitness, Cardio fit,
Gym Douce, Gym Tonic, Taf-Caf, Stretching, Sophrologie, Qi
Cong, Yoga, Do in, Sport Santé Sénior, Yoga Santé, Atelier
prévention des chutes et Gymnastique Aquatique.
Pour mieux appréhender chaque technique VIE TA MINE
vous propose des ateliers et des stages d’approfondissement
une fois par trimestre.
Renseignements et inscriptions 06 60 72 54 67.
contact@vietamine.fr et www.vietamine.fr.
Forum des associations le 7 septembre 2019 au Gymnase
de Nazelles-Négron.
Portes Ouvertes et permanences du 9 au 13 septembre
Foyer de Vilvent
12 bis rue du 8 mai 45 - 37530 Nazelles-Négron.
VENEZ NOUS REJOINDRE NOMBREUX(SES) !!!

Découvrez le nouveau site de la Ville nazellesnegron.fr !
Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le site
Internet de la ville a été totalement reconstruit et repensé.
L’accès à l’information y est simplifié, plus intuitif et plus
ergonomique afin que chacun y trouve ses renseignements
le plus rapidement possible.
Les informations pratiques sont organisées en 4 grandes
parties (Accueil, Être citoyen, Vivre bien autrement, Sortir,
Découvrir) et accessibles à partir de plusieurs portes
d’entrées. L’agenda des manifestations est beaucoup plus
visible qu’auparavant.
Vous y découvrirez des liens rapides qui optimisent
l’accès aux informations. En plus de ces accès rapides,
sa présentation dynamique, moderne et épurée, avec
ses rubriques clairement identifiables, doit faciliter votre
navigation.
Pour s’inscrire dans une démarche digitale complète, vous
pourrez également bénéficier d’une application mobile
personnalisable. A vous de créer votre propre tableau de
bord en choisissant les informations que vous souhaitez
voir apparaitre sur votre interface, météo, fiche associative,
menus du restaurant scolaire....
Le nouveau site consultable sur nazellesnegron.fr est en
cours de construction, n’hésitez pas à faire part de vos
remarques auprès du service communication afin que ce
site devienne votre outil utile et pratique au quotidien…

ATELIERS PONCTUELS
ART FLORAL
Rendez-vous au prochain atelier d’art floral animé par Madame MORISSET le mardi 15 octobre à 18h30 au Centre
Socio-Culturel. Les inscriptions se font en Mairie et le paiement sur place lors de la séance. Tarif : 25 € par personne. Il
est recommandé d’apporter des ciseaux et un torchon.
ATELIER CHOCOLAT
Un atelier Chocolat est organisé pour les enfants : mercredi 23
octobre à 14h30 au Centre Socio-Culturel. Tarif 3€ par enfant.
Cet atelier est destiné aux enfants de 6 à 12 ans et sera animé
par M. GUERIN, le boulanger du bourg de Nazelles.
Pour ces 2 ateliers, l’inscription est obligatoire auprès de la
Mairie au 02 47 23 71 71.

VIDE GRENIER - BROCANTE
18ème VIDE GRENIER - BROCANTE
Dimanche 22 Septembre - de 6h à 19h dans le bourg de Négron.
ORGANISATION : Comité de Quartier de Négron.
Coupon-réponse, accompagné du règlement, à retourner à
l’adresse suivante : M. ADRIEN Patrick - 6, Rue de la Grange
Champion - 37530 NAZELLES-NÉGRON.
Renseignements uniquement :
06 98 40 15 53 ou 06 76 30 90 30 du lundi au samedi de 9h à 20h
(date limite d’inscription le 20 septembre 2019).
Bulletins d’inscriptions à la Mairie, bureau de tabac et
boulangerie.
Les emplacements ne seront plus réservés après 9h30.

____________________________________
NOM Prénom : ................................................................
Adresse complète : .........................................................
..........................................................................................
N° de téléphone : ..............................................................
N° d’immatriculation du véhicule : ..................................
  Exposant professionnel : N°R.C. ou R.M. :

.........................................................................................
  Particulier

1 voiture

1 voiture + remorque

1 fourgon

Emplacement souhaité : ...................................................
Nombre de mètres.......... à 2,50 euros le mètre linéaire
(minimum 5 mètres).
Les exposants réservant moins de 5 mètres devront laisser
leur véhicule au parking.
Les exposants désirant garder leur véhicule devront
réserver au moins la longueur du véhicule (et remorque).
Chèque libellé à l’ordre du Comité de Quartier de Négron.
Seuls les coupons entièrement remplis et accompagnés
du règlement seront pris en compte.

