AGENDA DATES À RETENIR

Mois

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Samedi 6

17h30

Bibliothèque

lecture de Printemps

Municipalité

15h30

Gymnase

Zumba Party

Vie Ta Mine

17h

Centre Socio-Culturel

Rencontre Chorales

Chorale Val de Cisse

Samedi 13

19h30

Centre Socio-Culturel

Bal

Blue Country Line

Mardi 16

18h30

Centre Socio-Culturel

Atelier d’art floral (sur inscription en Mairie)

Municipalité

Samedi 20

18h30

Centre Socio-Culturel

Loto

Vie Ta Mine

Samedi 27

20h30

Centre Socio-Culturel

Pièce de théâtre

Compagnie des sans nom

Dimanche 5

9h

Z-I de Nazelles-Négron Courses du printemps

UCANN

10h45
11h30

Négron
Bourg de Nazelles

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

Municipalité

9h

Stade Grange Rouge

Tournoi U9-U11

ASNN FOOT

Samedi 11

20h

Centre Socio-Culturel

Concert Teddy SAVIC

Balam Production

Lundi 13

8h30

Centre Socio-Culturel

La route des Séniors

Municipalité

Samedi 18

9h-17h

Centre Socio-Culturel

Vide ta chambre

APE

18 et 19

Journée

Lieu à préciser

Atelier Pilates et sophrologie

Vie Ta Mine

18h30

Centre Socio-Culturel

Atelier d’art floral (Fête des mères)

Municipalité

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

Dimanche 7

AVRIL

Mercredi 8

Mardi 21

Du 22 au 29

Fête de la Nature sur le thème « en mouvement ». Agenda 21

Municipalité

Vendredi 24

20h

Grange de Négron

Théâtre « Longue vie à Boubou le Grimaud »

Compagnie Ophélie

Dimanche 26

Journée

Bureaux de vote

Elections européennes

-

25 et 26

Journée

Foyer de Vilvent

Ateliers Pilates Sophrologie

Vie Ta Mine

30 mai au 5 juin Semaine du Développement Durable. Agenda 21

Municipalité

1er et 2

9h

Stade Grange Rouge

Tournoi U15-U17

ASSNN FOOT

19h

Centre Socio-Culturel

Réunion publique PPRI

Etat - Municipalité

Mercredi 5

JUIN

Journée Mondiale de l’environnement. Agenda 21

Municipalité

Vendredi 14

-

Centre Socio-Culturel

Loto

Hand ball

Mercredi 19

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

Jeudi 20

18h30

Centre Socio-Culturel

Atelier d’art floral (sur inscription en Mairie)

Municipalité

Vendredi 21

18h30

Parc Multigénération.

Fête de la Musique

Chorale, Musique municipale et école de musique

Samedi 22

14h30

Centre Socio-Culturel

Audition des élèves

Ecole de Musique

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai 2019, la Municipalité vous donne rendezvous pour assister aux commémorations à :
- 10h45 à Négron,
- 11h30 à Nazelles.

ENQUÊTE MOBILITÉ 2019
Cette enquête menée par Tours Métropole Val de Loire, le
Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle, la Région et
l’Etat consiste à répertorier les déplacements quotidiens
des habitants du département.
Cette enquête est menée jusqu’au 4 mai. Si votre foyer est
tiré au sort, vous serez informé par courrier. L’entretien se
déroulera en face à face ou au téléphone et dure environ
20 minutes.
Pour toute information complémentaire vous pouvez
contacter Tours Métropole Val de Loire au 02 47 80 12 00
ou mobilites@tours-metropole.fr.

FÊTE DE LA MUSIQUE

JEUDI 21 JUIN

A l’occasion du plus long jour de l’année, la Municipalité vous
donne rendez-vous au parc Multigénérationnel à partir de
18h30. La Chorale du Val de Cisse débutera la soirée suivie
des élèves de l’école de musique vers 19h pour finir avec la
musique municipale à partir de 19h30. N’hésitez pas à venir
profiter de ce moment convivial et chaleureux.

LE LIEN SOCIAL

LA ROUTE DES SENIORS
La municipalité organise une journée sur la sécurité routière
pour les séniors de 60 ans et plus, intitulée «La route des
séniors» qui aura lieu le lundi 13 mai de 8h30 à 17h30. Vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire en Mairie. Cette journée
est offerte par la municipalité, repas compris. Attention les
places sont limitées à 25 personnes. Les inscriptions se font
en Maire.

LE PÉRI-SCOLAIRE
• Le thème du cinéma est toujours à l’affiche ! Les
animateurs sont aux petits soins pour que leurs jeunes
vedettes passent un moment agréable au périsco.
Jeudi 4 avril : les enfants prépareront de la pâte à tartiner
maison pour accompagner le goûter du lendemain.
Vendredi 5 avril : Les enfants ayant créé un clip/un petit
film le présenteront devant leurs camarades après le goûter.
Des petites gourmandises attendront également les enfants
pour se régaler comme au cinéma.
• Après les vacances de Pâques, place aux beaux jours. Il
est temps d’ouvrir la saison de la fête foraine et de préparer
la kermesse de l’école.
Vendredi 3 mai : Fabrication de barbe-à-papa par les
enfants, accompagnés par les animateurs.
Vendredi 17 mai : Repas sur le thème de la fête foraine.
Vendredi 14 juin : Le matin, les enfants montreront des
petits spectacles qu’ils auront préparé et nous feront part
de leurs nombreux talents (chants, musique, danse, etc.).
Tous les artistes en herbe sont les bienvenus !
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS
La Directrice du service est disponible au 02 47 23 48 73,
ou perisco@nazelles-negron.fr et lors de ses permanences :
- à l’Accueil Périscolaire de l’école : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 7h à 8h50 et de 16h30 à 18h.
Des permanences familles sont également ouvertes :
- à l’Accueil Périscolaire de l’école : le lundi et le vendredi
de 16h30 à 18h30.
- à l’Accueil de Loisirs : le mardi de 8h à 9h30 et le mercredi
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h.
Les services périscolaires participeront à la fête de la nature
du 23 au 27 mai.
Les portes ouvertes de l’accueil périscolaire seront le
vendredi 22 juin à partir de 14h pour les nouvelles familles
et ensuite dès 15h30 pour tout le monde.

CHORALE

DU VAL DE CISSE
La Chorale du Val de Cisse vous donne rendez-vous pour
les Rencontres Chorales le dimanche 7 avril 2019 à 17h au
Centre Socio-Culturel.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mai 2019
afin d’élire les députés du Parlement européen. Rendezvous dans votre bureau de vote.

COMITÉ DE JUMELAGE

DE NAZELLES-NÉGRON

A l’issue de notre A.G. de janvier, le Conseil d’Administration
s’est étoffé de trois nouveaux membres, Sara CASTROMAGDALENA, Myriam CHABERT et Jean-Marc AOUADJ. Joël
ENGLOO a été élu Président de l’association.
Manifestations 2019 :
• Le loto : Le samedi 2 mars. « Carton plein » pour l’édition
2019 après l’absence de 2018 pour cause de travaux du
Centre Socio-Culturel.
• Le voyage des adultes français à VOMP : Du mercredi 29
mai au dimanche 2 juin. Réservé aux adhérents du C.J.N.N.,
à jour de leur cotisation.
• La brocante : Le dimanche 7 juillet, en collaboration avec
l’U.C.A.N.N. Nous avons besoin de bénévoles pour préparer
cette manifestation. N’hésitez pas à nous contacter !
Vous voulez participer à la brocante en tant qu’exposant,
un bulletin d’inscription est à votre disposition dans ce NN
INFOS.
• Le voyage des jeunes autrichiens à Nazelles-Négron : du
samedi 6 au vendredi 12 juillet.
Nous rappelons aux familles dont un ou plusieurs enfants
avaient fait le voyage à VOMP en 2018, leur obligation à
recevoir les jeunes autrichiens cette année.
• Le forum des associations : le samedi 7 septembre.
Vitrine de la dynamique de notre association et de
l’importance d’un jumelage de deux communes, nous
voulons les faire partager au plus grand nombre, et qui sait,
donner envie de nous rejoindre.
• Autre(s) manifestation(s) : En cours de réflexion pour la
fin de cette année ou pour l’année prochaine.

ASSOCIATION VIE TA MINE
VIE TA MINE vous propose 20 activités « Forme et bienêtre » par semaine, ouvertes à tous et selon vos envies, pour
le plaisir et pour prendre soin de votre santé.
À noter en plus dans vos agendas :
• Loto le samedi 20 avril à partir de 20h (ouverture des
portes 18h) au Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron.
3000 € de lots. Réservation possible au 06 78 76 71 43
jusqu’au vendredi 19 avril. Buvette et point chaud.
• Week-end « bien-être » les 18 et 19 mai de 9h à 17h au
foyer de Vilvent.
• Spectacle pour Enfants le mercredi 19 juin de 17h30 à
18h30 au Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron : zumbakids et baby-zum. Gratuit.
Vie Ta Mine vous permet une inscription tout au long de
l’année en proratisant les tarifs.
Venez-vous renseigner au foyer de Vilvent pendant les
horaires des séances ou sur www.vietamine.fr.

FESTIVAL AUTREMENT DIT
Rendez-vous le 24 mai à 20h30 à la Grange de Négron pour
assister au spectacle « Longue vie à Boubou le Grimaud ».
Cette pièce de théâtre est un voyage dans le monde
mystérieux de l’autisme. Nicolas, la politesse et la propreté,
il ne connaît pas, il fait tout de travers ou presque, il ne parle
quasiment pas, il épuise ses proches et il a des comportements
étranges mais le rythme et les chats le font vibrer. « Longue
vie à Boubou le Grimaud », ça ne veut rien dire mais lui,
ça lui parle à la puissance 10 et c’est une petite brèche qui
s’ouvre dans son mur et une occasion pour le spectateur de
pénétrer dans le monde mystérieux de l’autisme guidé par
son grand frère qui a fini par comprendre grâce à Nicolas
que l’essentiel n’était pas de comprendre...
L’écriture du spectacle est partie d’une large collecte de
témoignages auprès d’autistes, de leurs familles et de
professionnels afin de bien l’ancrer dans le vécu et le réel.
Un voyage dont on ne ressort pas tout à fait le même ...
Par la Compagnie Ophélie, participation au chapeau pour
le tarif d’entrée. Cette manifestation est organisée par la
Commune de Nazelles-Négron dans le cadre du festival
« Autrement dit ». Ce festival autour du handicap et de
l’accessibilité se déroulera les 1er et 2 juin à l’espace Ligéria
de Montlouis-sur-Loire.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous informe que la Foire aux plantes
initialement prévue le dimanche 5 mai est annulée.

LES ÉLUS DE LA MINORITÉ
Le mouvement des « gilets jaunes » est passé par notre
commune. Le Maire et des membres de la majorité les ont
reçus à la Mairie. Dommage que la démocratie ne soit pas
allée jusqu’à inviter un représentant de l’opposition.
Nous avons appris, sans surprise, l’éclatement de la majorité
municipale. Depuis plusieurs mois, nous avions vu grandir
les dissensions au sein de la majorité. Tout était caché mais
les discours tant du Maire que de ses colistiers aux Vœux de
la Municipalité ne laissait aucun doute sur cette issue.
Nous allons aborder une « cohabitation » qui risque de
tourner rapidement à l’épreuve de force.
La Démocratie que prône notre Maire risque d’être mise à
l’épreuve. Dans un contexte de défiance envers les élus, nous
nous devons d’être exemplaires envers nos concitoyens.
Nous resterons toujours fidèles au mandat que vous nous
avez donné et continuerons jusqu’au bout en défendant les
valeurs sur lesquelles nous avons été élus.
Alain Buonomano, Françoise Dubois, Valérie Glon, MarieFrance Tassart.
Crise au Conseil Municipal. Il faut choisir…
Soutenir ou ne pas soutenir le Maire Mr Chatellier…
Aimer ou ne pas aimer Nazelles-Négron
En tant que tête de liste je reste à votre écoute.
Corine FOUGERON, Tête de liste de NOUSCVOUS

AGENDA 21...
• FÊTE DE LA NATURE 2019
Pour la seconde année consécutive, la commune s’inscrit
dans le cadre de la fête de la nature. Entre le 22 et le 26 mai,
plusieurs animations auront lieu sur le territoire.
Le 25 mai, vous serez invités à découvrir la biodiversité qui
nous entoure grâce à une randonnée organisée avec la Ligue
pour la Protection des Oiseaux.
Par ailleurs, une sortie découverte de la flore communale
aura également lieu durant cette période. Participation sur
inscription au 02 47 23 71 71 / agenda21@nzn.fr.
D’autres animations devraient venir enrichir ce programme.
Restez attentifs !
• EN ROUTE VERS LE BIO À LA CANTINE !
Les retours encourageants des parents d’élèves de l’école
du Val de Cisse ont conduit la commune à développer
des partenariats pour faire du bio à la cantine une réalité.
Un travail important à commencer avec l’association Biocentre qui a pour mission de coordonner le développement
de la filière biologique en région Centre-Val de Loire.
Première étape de cet accompagnement ? La formation du
personnel de restauration scolaire à la cuisine des produits
bios. En parallèle, l’année 2019 nous amènera à revoir
progressivement les approvisionnements de la cantine pour
introduire de plus en plus de produits bios.
• LES DATES À NE PAS MANQUER :
- du 30 mai au 5 juin : la semaine européenne du
développement durable (SEDD) est une manifestation
annuelle d’ampleur européenne qui a pour objectif de
promouvoir le développement durable et ses enjeux
- mercredi 5 juin : Journée mondiale de l’environnement.
Désignée par l’Organisation des Nations Unies, cette journée
permet de développer les bases nécessaires pour éclairer
l’opinion publique et donner aux individus, aux entreprises

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez fêter le printemps autour de nouvelles lectures
le samedi 6 avril à 17h30 à la Bibliothèque de NazellesNégron. Cette animation est gratuite et accessible à tous à
partir de 4 ans.
La bibliothèque sera fermée les samedis 4 mai et 1er juin.
Nous vous rappelons que l’adhésion à la Bibliothèque est
gratuite pour les Nazelliens et qu’un ascenseur vous permet
d’y accéder facilement. Renseignements : 02 47 57 67 30.

ART FLORAL
Deux ateliers d’art floral animés par Madame MORISSET,
vous sont proposés les mardis 16 avril et 21 mai 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. Inscription en mairie au 02 47 23 71 71.

...AGENDA 21
et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui
concerne la protection et l’amélioration de l’environnement.
• ET SI EN 2019, ON CONCILIAIT NATURE ET CULTURE ?
Si chaque détenteur de jardin laisse pousser librement les
herbes sur une partie de son terrain, alors nous créerons
ensemble un immense réseau favorable à la faune et la flore
sauvage.

ASTUCES DÉVELOPPEMENT DURABLE !

J’agis au jardin
Le printemps est arrivé et avec lui, la repousse des
végétaux. Un problème ? Pour la nature, moins
d’intervention au jardin, c’est plus de diversité et
davantage d’alliés pour le jardinier. Toute une faune
utile trouve le gîte et le couvert dans une parcelle où
l’herbe pousse librement (carabes, syrphes, chrysopes,
coccinelles et bien d’autres…). Pensez également que ces
herbes, souvent qualifiées de « mauvaises », peuvent au
contraire être très « bonnes » pour nous : purin pour le
jardin, paillage… certaines sont même comestibles !
Et si certaines herbes ne sont pas souhaitées, intervenez
sans coup dur pour la nature et notre santé :
Pour les petites parcelles, le binage ou l’arrachage
manuel n’ont plus à faire leurs preuves !
Au potager, entre deux saisons de culture, on optera
pour le bâchage qui permet de se débarrasser des
plantes spontanées. Le paillage présente lui le double
intérêt d’éliminer ces plantes et de préserver l’humidité
et la vie du sol. Et quand les herbes non souhaitées sont
installées, on verse dessus de l’eau bouillante pour les
éliminer.

REUNION PUBLIQUE PPRI

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION

Les services de la Préfecture d’Indre et Loire travaillent
sur la révision du plan de prévention des risques naturels
prévisibles d’inondation (PPRI) du Val de Cisse.
Un premier plan a été approuvé par le Préfet d’Indre-etLoire en 2001. Il convient désormais de réviser ce document
concernant les 11 communes de ce périmètre : Amboise,
Cangey, Chargé, Limeray, Lussault sur Loire, Mosnes,
Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse, Vernou-sur-Brenne
et Vouvray.
Pourquoi engager la révision du PPRI ?
Les nouvelles connaissances disponibles sur le périmètre du
PPRI Val de Cisse, des études menées ces dernières années
permettent de préciser et d’approfondir la connaissance et
la compréhension des phénomènes d’inondations et leurs
conséquences sur le territoire.
Afin de vous présenter ces travaux, une réunion publique
est prévue mercredi 5 juin à 19h au Centre Socio-Culturel.

