AGENDA DATES À RETENIR

Mois

Date

Heure

Lieu

Manifestation

Organisateur

Vendredi 28

18h30

C.S.C.

Audition des élèves

Ecole de musique

Samedi 29

Journée

C.S.C.

Kermesse de l’école du Val de Cisse

APE

Du 5 au 13

-

-

Voyage des jeunes autrichiens à NazellesNégron

Comité de Jumelage de
Nazelles-Négron

21h30

C.S.C.

Balade aux lampions et déambulations
musicales

Musique Municipale
et Municipalité

23h

Stade Grange Rouge

Feu d’artifice musical

Municipalité

Brocante, Vide grenier

CJNN et UCANN

Inauguration du Camping des Pâtis

Camping des Pâtis

JUIN

Samedi 6

Dimanche 7

JUILLET

Bourg de Nazelles

Lundi 8

19h

Amboise

Critérium d’Amboise

UCANN

Du 8 au 12

-

-

Stage été - Ecole de danse

Multidanse

Mardi 9

19h

Mairie

Cercle Agenda 21

Municipalité

8h

Parking C.S.C.

Randonnées des côteaux cyclistes et pédestres UCANN

Journée

Etang des Pâtis

Fête nationale : Journée citoyenne avec
pique-nique citoyen, animations, stand
développement durable

Municipalité, Agenda
21 et Comité des Fêtes

17h

Etang des Pâtis

Concert de la Musique suivi du fût en perce

Municipalité

Du 15 au 19

-

-

Stage été - Ecole de danse

Multidanse

Vendredi 26

18h30

Départ Mairie Annexe
Balade contée (inscription Mairie)
de Négron

Municipalité

Vendredi 2

18h30

Parc de Loisirs

Repas guinguette (inscription Mairie)

Municipalité

Du 10 au 18
(à confirmer)

-

-

Voyage des adultes à Vomp

Comité de Jumelage de
Nazelles-Négron

Samedi 7

10h-18h

Gymnase R. Poulidor

Forum des associations

Municipalité

Dimanche 8

9h

parc
Multigénérationnel

Galopade des Vallées

Comité des Fêtes de
Nazelles-Négron

Du 21 au 29

-

Grange de Négron

Expo photos

Photo Vidéo Club

Samedi 21

Journée

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

Dimanche 14

AOÛT

-

SEPT.

Dimanche 22

BONNES VACANCES !

ANIMATIONS ESTIVALES
La municipalité organise plusieurs animations estivales,
retenez les dates suivantes :
• Samedi 6 juillet
Rendez-vous au parc multigénérationnel, pour la retraite
aux flambeaux dans le bourg de Nazelles. Départ à 21h30.
Puis, à 23h, feu d’artifice tiré au niveau du stade de la Grange
Rouge.
• Dimanche 7 juillet
- 25ème brocante-vide grenier organisé par le CJNN et
l’UCANN dans le bourg de Nazelles dès 6h.
- Inauguration du camping municipal par le nouveau gérant.
• Dimanche 14 juillet : Fête Nationale, Pique-Nique
Citoyen, Concert de Musique
Comme les années précédentes, la fête nationale a lieu à
l’étang des Pâtis autour d’un pique-nique citoyen. Rendezvous à partir de 12h avec votre repas. Si vous le souhaitez,
vous pouvez également apporter vos tables, chaises ou
autres… À 17h la musique municipale donnera son concert
suivi du verre de l’amitié.
Durant l’après-midi, des activités autour du développement
durable sont organisées pour toute la famille. Cette année la
thématique retenue concerne le « zéro dechet ».
• Vendredi 26 juillet : Balade contée semi-nocturne
Rendez-vous à 18h30 à Négron place de la Mairie annexe
pour une balade contée de 5 km sur les bords de Loire. La
randonnée sera parsemée d’histoires et un encas offert par
la municipalité sera servi à l’issue de la balade.
Attention le nombre de places est limité. Les tarifs sont de
3€ par adulte et gratuit pour les enfants (moins de 13 ans).
Inscription auprès de l‘accueil de la Mairie.
• Vendredi 2 août : Repas guinguette
La soirée se déroulera au parc multigénérationnel à partir
de 18 h avec au menu : assiette de crudité, sauté de dinde,
assortiment de fromages et tarte aux pommes.
L’apéritif est offert par la municipalité. Le repas « ambiance
guinguette » sera animé par l’accordéoniste professionnel
Patrick GUILLIN.
Renseignements et réservation auprès de la Mairie
02 47 23 71 71 (limité à 130 personnes). Tarifs : 12 € par
adulte et 6 € par enfant (les personnes souhaitant réserver
en groupe devront le signaler lors de la réservation).

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
DEPARTEMENTAL « CANICULE »
Les personnes de plus de 65 ans, les personnes de plus
de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes
handicapées résidant sur la commune, peuvent s’inscrire
sur le fichier de plan d’alerte et d’urgence départemental,
en remplissant un questionnaire à la Mairie.
Quel usage pour ce registre nominatif ?
Le Maire communique, sur la demande du Préfet, le registre
nominatif de sa commune, à l’exclusion de toute autre
personne physique ou morale. Il appartiendra au Préfet et
à lui seul, de mettre en place le «Plan d’Alerte d’Urgence»
et donc de communiquer tout ou partie des données du
registre à d’autres destinataires si besoin.

ÉCOLE DE LA MUSIQUE

AUDITION DES ÉLÈVES

L’Ecole de la Musique Municipale de Nazelles-Négron vous
invite à écouter ses élèves lors de l’audition annuelle au
Centre Socio-Culturel le vendredi 28 juin à 18h30.
Venez découvrir et encourager nos élèves de débutants à
confirmés pratiquer les instruments enseignés dans notre
école.
Entrée gratuite.
Renseignements par mail : ecolemusiquenazelles@free.fr
Site internet : ecolemusiquenazelles.com.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Cet été la Bibliothèque sera fermée au public du 26 juillet
au 23 août.
Nous vous rappelons que la Bibliothèque dispose d’un
ascenseur pour faciliter l’accès au 2ème étage.
Vous y retrouverez Véronique qui assure ses permanences
les mercredis de 9h30 à 13h et de 14h à 19h et les samedis
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
Pour rappel l’adhésion à la Bibliothèque est gratuite pour
les Nazelliens.
Renseignements : 02 47 57 67 30 – bibliotheque@nzn.fr.

COMITÉ DES FÊTES

AGIR ENSEMBLE

Le 31 mars 2019, le 5ème carnaval de Nazelles-Négron a
rencontré un beau succès dans la joie et la bonne humeur
et sous un soleil resplendissant.
Merci à tous les participants : associations et bénévoles et
à la Municipalité qui ont œuvré pour la bonne réussite de
cette journée et merci au public venu nombreux.
Toute l’équipe du Comité des fêtes continue sa route et
animera le 14 juillet 2019, le pique-nique citoyen, organisé
par la Municipalité à l’étang des Pâtis de 10 h à 18h avec des
jeux, chamboule- tout, structure gonflable pour les enfants,
stand de crêpes, gâteaux et buvette.
Venez nombreux, avec votre panier pique-nique partager
un moment de convivialité.
Cette journée sera clôturée par un concert de la Musique
municipale de Nazelles-Négron et le traditionnel «fût en
perce» offert par la Municipalité.
Après le succès de la 1ère galopade des Vallées en 2018, le
Comité des fêtes vous propose, le dimanche 8 septembre
2019, sa 2ème édition de la Galopades des Vallées, course,
pour le plaisir, à allure libre et sans compétition.
Vous aurez le choix entre 2 parcours de 10km et 17km et
cette année, une marche de 8km, vous permettant d’admirer
les vallées, coteaux et belles demeures de la commune de
Nazelles-Négron.
Les inscriptions sont possibles, jusqu’au 7 septembre 2019,
sur le site : http//la-galopade-des-vallées-2019.ikinoa.com
au prix de : 8€ pour les 10 km (départ 9h15) ; 12€ pour
les 17 km (départ 9h) ; 3€ pour la marche (départ 9h20),
avec certificat médical et autorisation parentale pour les
mineurs. Possibilité d’inscription sur place.
Loto : Nous vous informons du changement de date du loto
qui aura lieu le dimanche 20 octobre 2019 à 15h au Centre
Socio-Culturel.

EXPOSITION BIODIVERSITÉ
ET COSMORIUM
Suite à une candidature, la commune de Nazelles-Négron a
été sélectionnée pour accueillir une exposition d’actualité
scientifique.
Cette animation est composée d’une exposition sur le
thème de la biodiversité avec des panneaux et des modules
interactifs et d’un cosmorium (planétarium gonflable
itinérant et numérique) sous lequel est projeté un spectacle
numérique et immersif sur la même thèmatique.
Cette exposition sera visible du 23 au 28 septembre au
Centre Socio-Culturel. L’entrée est ouverte à tous et gratuite.
Détail des horaires dans le prochain NN Infos.

PHOTO VIDEO CLUB
Samedi 29 juin toute la journée au Centre Socio-Culturel,
vente et expo des photos du carnaval 2019.

SYNDICAT DE

TRANSPORT SCOLAIRE

Le site www.remi-centrevaldeloire.fr, pour les inscriptions
sera ouvert à partir du 4 juin. La date limite des inscriptions
en ligne est fixée au 25 juillet.
Au-delà de cette date, le site restera ouvert aux inscriptions,
cependant, 12€ de frais de retard vous seront demandés et
la prise en charge de l’élève n’est pas garantie au jour de la
rentrée scolaire ainsi que la délivrance du titre de transport.
Pour la rentrée 2019 :
• Les frais de gestion de 25 € concernant le transport
scolaire pourront être réglés :
- soit à l’inscription le jour même par carte bancaire,
- soit réception de la facture, fin septembre.
• Les cartes de transport scolaire sont munies d’une puce
électronique.
• Pour les élèves inscrits l’an passé, conserver la carte, la
puce sera réactivée le jour de la rentrée.
• Pour les nouveaux inscrits, la région vous adressera
directement par courrier la carte de transport scolaire de
votre enfant.
Nous vous invitons à lire attentivement le règlement
régional des transports scolaires.
Les horaires de bus et le plan de la gare routière d’Amboise
seront disponibles sur le site de la mairie (nazellesnegron.fr)
à partir de début juillet.
Syndicat de transport scolaire
Rue Louis Viset - 37530 Nazelles-Négron
Tel : 02 47 23 71 70 - marie-noelle.cheriaux@nzn.fr
Le Syndicat de transport scolaire est ouvert aux horaires
d’ouverture de la Mairie.
Fermé le samedi. Permanence exceptionnelle les samedis
24 et 31 août de 9h à 11h45.
Le syndicat de transport scolaire est fermé du 27 juillet au
18 août 2019.

ÉLUS MINORITAIRES
Vilvent quartier résidentiel, le devenir avec immeuble PLUS
HAUTS QUE LES AUTRES de 75 logements ( C.M du 28 janvier
01-2019)
      - Schéma proche de quel quartier !...
NousCVous à votre écoute, vos portes-voix, liste d’opposition
présente au Conseil Municipal
Corine Fougeron, tête de liste de NousCVous

FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour préparer votre rentrée sans stress : retrouvez les
associations de la commune de Nazelles-Négron lors du
Forum des associations sportives, culturelles et de loisirs
le samedi 7 septembre prochain au Gymnase Raymond
Poulidor de 10h à 18h.

AGENDA 21...
• A L’ÉCOLE, LA CHASSE AU GASPILLAGE CONTINUE !
Depuis le mois de mars, les enfants pèsent chaque jour les
déchets produits lors des repas. En élémentaire, les pesées
rencontrent un vif succès auprès des élèves qui y participent
avec plaisir et intérêt. En quelques jours, le gaspillage du
pain est devenu quasi-inexistant.
Les maternelles ont aussi rejoint le mouvement depuis peu !
Pour qu’ils comprennent mieux les quantités, les équipes
du restaurant scolaire et du périscolaire comparent le poids
des déchets gaspillés à celui d’animaux : un éléphant pour
plus de 6 kg de déchets, un cochon pour 4 à 6kg, un lapin
pour 2 à 4kg, un poussin pour moins de 2 kg et… une fourmi
quand rien n’est gaspillé ou presque !
• ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE POUR LES ENFANTS
Le développement durable est l’affaire de toutes les
générations ! En avril, deux membres du conseil des sages
accompagnés de bénévoles LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) sont intervenus auprès d’un groupe d’enfants sur
les temps périscolaires. Au programme : échanges sur les
oiseaux observés au jardin et jeux. Un moment très apprécié
par les petits comme les plus grands.
• VERS UN 14 JUILLET ZÉRO DÉCHET ?
Cette année, le 14 juillet sera de nouveau synonyme de
développement durable. La commune proposera une
pesée les déchets issus du pique-nique citoyen ! L’objectif ?
Se lancer ensemble le défi de voir ce poids diminuer
d’une année sur l’autre ! Nous serons pour cela assistés
de l’antenne amboisienne de l’association zéro-déchet
Touraine, qui nous donnera des pistes pour relever ce défi !
Et tout l’après-midi, retrouvez un stand et des jeux « zérodéchet » pour s’informer tout en s’amusant.
• EN ROUTE VERS LA COP !
La région Centre Val-de-Loire lance la première COP
régionale (COnférence des Parties) en faveur de la transition
énergétique et écologique du territoire ! Chacun est invité
à se mobiliser pour apporter ses contributions. Celles-ci
alimenteront un premier accord qui sera signé en décembre
puis réévalué tous les deux ans.
La commune de Nazelles-Négron s’engage et proposera
bientôt des évènements labellisés. Le prochain NN-Info
reviendra en détail sur ce projet. En attendant, infos et
contributions sur : https://www.democratie-permanente.fr/
ASTUCES DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Manger bio en Touraine, c’est possible!
Pour tout savoir sur les producteurs, ou trouver les
produits, une seule adresse : tourainebio.org.
Ce guide participatif développé par l’association A
TABLE recense tous les « circuits-courts », avec aucun
ou 1 intermédiaire entre le producteur local et le
consommateur : les marchés, la vente à la ferme,
des restaurants, des caves à vin, des AMAP, des
transformateurs...
Pour plus de renseignements, contactez l’association A
TABLE - 4 rue du canal 37000 Tours - 06 43 50 33 84 contact@assoatable.org.

LE BGE BUS
BGE (Boutique Gestion d’Espace) Touraine est une
association qui accompagne et conseille depuis 26 ans les
porteurs de projets de création ou reprise d’entreprise ainsi
que les entrepreneurs qui auraient besoin de conseils. Elle
fait partie du réseau BGE France et est basée aux Granges
Galand à Saint-Avertin.
Elle souhaite pour cette année 2019 développer l’offre de
services aux communes rurales sur son territoire. La venue
du BGE BUS dans la commune est totalement gratuite. Ils
accueilleront sans rendez-vous et gratuitement toutes les
personnes souhaitant des informations sur la création ou la
reprise d’entreprise mais également pour les entrepreneurs
qui souhaitent développer leur activité.
Le bus de la création d’entreprise - le BGE BUS - sillonne
régulièrement les routes d’Indre-et-Loire pour venir
à la rencontre des entrepreneurs ou futurs créateurs
d’entreprise.
La prochaine date de permanence a lieu jeudi 25 juillet 2019
de 10h à 16h30 sur le parking des Pâtis face au camping.
Un conseiller BGE Touraine sera à votre écoute pour
échanger avec vous autour de votre projet ou du besoin qui
est le vôtre.

GROUPE SCOLAIRE DU VAL DE CISSE

RENTRÉE 2019-2020

ECOLES DU VAL DE CISSE
ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE
Les formulaires d’inscription pour la rentrée prochaine sont
disponibles sur le site internet de la Mairie :
nazellesnegron.fr.

COMITÉ DE JUMELAGE

DE NAZELLES-NÉGRON

Une vingtaine de familles dont quelques nouvelles ont fait le
voyage à VOMP pour le week-end de l’Ascension.
L’organisation du séjour a permis de passer un maximum de
temps avec les familles d’accueil mais aussi de visiter des
lieux nouveaux pour tout le monde. Comme à l’accoutumée,
nous n’avons pas vu le temps passer.
Rappel brocante du dimanche 7 juillet, en collaboration
avec l’U.C.A.N.N.
L’association a toujours et encore besoin de bénévoles pour
cette journée. Adhérents du C.J.N.N., venez aider pour 1
heure ou plus selon vos disponibilités ! Merci.
brocantenazelles@gmail.com ou 06 16 22 11 80.
Voyage des jeunes autrichiens à NAZELLES-NEGRON.
Ce sont 26 jeunes autrichiennes et autrichiens et 6
accompagnateurs que nos familles accueillent. Au
programme, découverte de notre industrie régionale, visite
éducative d’un château, détente « sportive », jeux et une
soirée spéciale jeunes. La semaine sera bien remplie pour
tout le monde (organisateurs, parents, accompagnateurs et
bien sûr nos jeunes).

