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Associative
BIBLIOTHÈQUE 
TOURNE-PAGES
 
Espace culturel 
de la Boissonnière 
49340 NUAILLE 
Tél : 02 41 64 14 37
Responsable 
Mauricette COTTENCEAU 
Tél : 02 41 62 72 97 
 
Permanences 
Mardi >  16 h 30 - 18 h 30 
Mercredi > 10 h 30 - 11 h 30 
  et 16 h 30 - 17 h 30 
Samedi >  10 h 00 - 12 h 00

      CONTACTEZ-NOUS !   
   

 ADMR l’OREE DU BOIS                   Nos horaires d’ouverture :   
 4, rue des Ecoles                              Lundi, Mercredi, Jeudi et vendredi : 9h-12h 
 49 340 VEZINS                         Mardi : 14h-17h     
 02 41 30 59 25     oreebois@asso.fede49.admr.org 

 

BÉNÉVOLE À L’ADMR : POURQUOI PAS VOUS ? 
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !

Pour répondre aux besoins des usagers, l’ADMR peut 
compter sur ses responsables bénévoles. Proches des 
habitants, ils créent du lien, participent à l’évaluation 
des besoins et assurent le pilotage de l’association. 

> Missions d’encadrement et d’animation 
> Véritable expérience humaine 

> Acteur du lien social 

 

DEVIS EN LIGNE  
 

Ménage - Repassage : entretien de 
votre linge et de votre domicile. 
 

Garde d’enfants : sortie des classes,  
aide aux devoirs, activités diverses, 
Préparation des repas...  
 

Soutien familial : situations telles que  
la maternité, la séparation, la maladie,  
l’hospitalisation, un décès …  
 

Aide à la personne, maintien  
au domicile :  aide à la toilette,       
cuisine, aide au lever ... 
 

Transport accompagné : pour vos 
rendez-vous, vos courses... 
 

Téléassistance Filien : vous êtes  
reliés à notre plateau d’écoute 
24 h/24, 7j/7. 
 

DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !  
Notre association vous accompagne au 
quotidien pour vous faciliter la vie ! 

 

Faites votre demande de devis 
en un clic depuis votre ordinateur 

Rendez vous sur  www.49.admr.org  

 

50% 

 
* selon la loi 
en vigueur 
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Les réserves de sang sont au plus bas! 
Don de sang en 1h j'ai sauvé 3 vies 

LE SANG, C'EST LA VIE ! 

DON DU SANG BENEVOLE
collecte de sang pour 2021

Mercredi 14 avril à Trémentines 
Mercredi 21 juillet à Vezins 

Lundi 15 novembre à Chanteloup les bois 
 

Toutes les collectes sont  
de 16h30 à 19h30

 
Assemblée Générale 

le 26 février 2021 à 19h 
Chanteloup les bois salle MCL .

 
MERCI AUX BÉNÉVOLES, TOUTE  L’EQUIPE  
DE LA FEDERATION FRANGAISE POUR LE  

DON DE SANG BENEVOLE VOUS SOUHAITE  
UNE BONNE ANNEE 2021

 
 Cordialement, le Président, René TESTARD

Animée par une nouvelle équipe  
depuis la rentrée de septembre, 
l’APEA a déjà mené de jolis projets.
 
D’abord, grâce à l’association «solu-
tions covid 19», nous avons offert à 
chaque enfant de plus de 6 ans de 
l’école publique, 2 masques en tissu 
faits mains et à Cholet par des béné-
voles.
Aussi, pour Noël, une action ‘bûches 
et pains spéciaux» a été lancée. Notre 
souhait étant de faire travailler et sen-
sibliser les familles à des artisans lo-
caux, nous nous sommes tournés vers 
le boulanger «Montbault Fournil» qui 
fabrique du pain à l’ancienne cuit au 
feu de bois dans son fournil à Nuaillé.  
Pour les bûches, c’est la boulange-
rie/pâtisserie «La fleur d’oranger» de 
Mazières en Mauges qui a assuré nos 

commandes gourmandes.
Une action qui malgré le contexte a 
rencontré un franc succès ! Les familles 
ont répondu présentes et nous les re-
mercions encore une fois pour leur in-
vestissement.
Enfin, le Père noël a lui aussi répondu 
présent pour faire passer un petit mes-
sage vidéo aux enfants de l’école et 
leur offrir des papillotes. De quoi bien 
démarrer les vacances et continuer à 
avancer ensemble avec l’équipe ensei-
gnante vers 2021 !

... Une nouvelle année arrive 
avec d’autres idées de projets, l’en-
traide entre tous et l’envie de conti-
nuer ensemble à dynamiser l’école.
Nous souhaitons à chacun de vous 
que cette nouvelle année soit rem-
plie de jolis moments partagés et si  
possible non masqués !

Sonia DABIN présidente APEA 
Contact : apea@outlook.fr
Adresse : Rue de la Borderie 49340 
Nuaillé
Facebook : APEA La Vallonnerie

ASSOCIATION  DES  PARENTS  D’ÉLÈVES ET AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LA VALLONNERIE

Sonia DABIN
Présidente

Claire MARTIN
Vice - Présidente

Laurent MARTINEAU
Trésorier

Julieta LOPEZ
Secrétaire

Quoi de mieux qu’un 
Rallye Lecture pour 
faire lire les élèves ? 

Les enfants de la classe 
de CE1-CE2 ont lu 21 
albums sur le thème 
de Noël pendant 3 
semaines. A la fin de 
chaque album, les élèves devaient répondre à des questions 
de compréhension (un bon moyen pour savoir si le livre avait 
été lu et compris). L’élève, qui lisait le plus grand nombre de 
livres et répondait correctement, gagnait le rallye. Quelle 
belle motivation !!!
Chaque lundi après-midi, les élèves bénéficient d’une séance 
de musique avec une intervenante du conservatoire de  
Cholet. Ces séances sont construites autour du projet sur le 
thème du loup.

Delphine NANTILLE enseignante en CE1-CE2

RALLYE LECTURE 
ET MUSIQUE 

La rentrée scolaire, mardi 1er septembre 2020, s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions avec un protocole sanitaire 
allégé. Quel soulagement et quelle joie de retrouver les  
enfants et les familles ! 98 élèves, 6 enseignants, 2 ATSEM et  
1 AESH étaient ravis de se revoir.

Un projet fédérateur et commun aux 4 classes sur le thème du 
loup est le « fil rouge » de l’année. Au sein de chaque classe, 
différents projets ont vu le jour également. 
Malheureusement, début novembre, la France s’est reconfi-
née. L’école a dû s’adapter à un protocole sanitaire et à un 
plan Vigipirate renforcés. Désormais, les élèves à partir de 6 
ans portent le masque toute la journée. Le « Voyage Lecture », 
en partenariat avec la bibliothèque de Nuaillé, a été annulé, 
le projet « Ecole et Cinéma » est remis en question avec la 
fermeture des cinémas jusqu’à nouvel ordre…

Cependant, l’équipe enseignante a su rebondir. Au-delà des 
apprentissages fondamentaux, chaque classe a pu modifier 
et faire preuve d’inventivité pour faire vivre les projets.
Ainsi, voici quelques articles pour vous faire part de la vie de 
l’école La Vallonnerie.
Delphine NANTILLE, directrice école La Vallonnerie

ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLONNERIE

Contactez - Nous !
ADMR l’ORÉE DU BOIS
4, rue des Écoles
49340 VEZINS
02 41 30 59 25

Nos horaires d’ouverture :  
Lundi, Mercredi, Jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mardi : 14h - 17h
oreebois@asso.fede49.admr.org

BÉNÉVOLE À L’ADMR : 
POURQUOI PAS VOUS ? 

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !

Pour répondre aux besoins des 
usagers, l’ADMR peut compter sur ses 
responsables bénévoles. Proches des 
habitants, ils créent du lien, participent 
à l’évaluation des besoins et assurent le 
pilotage de l’association.

>  Missions d’encadrement 
et d’animation

> Véritable expérience 
humaine
> Acteur du lien social
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Associative
Grande motivation des élèves qui ont écrit, chanté et 
dessiné pour leurs correspondants de l’école Marie Curie à 
Cholet (classe de CM2).  
Belle implication collective aussi pour créer une décoration 
de classe à partir de 3 mots : vert, rouge, Noël.

Fabrice SUBILEAU, enseignant en CM1-CM2

CORRESPONDANCES

Les élèves de la classe maternelle de l’école de La Vallonnerie 
ont participé au Téléthon malgré les obstacles engendrés par la  
COVID.
Le défi cette année consistait à assembler de petits carrés de tissus 
en un grand patchwork (exposé sur le mur du château du mail à 
Cholet) montrant ainsi que l’union fait la force.
Les élèves âgés de 2 à 4 ans se sont donc appliqués à coudre en-
semble les petits morceaux de tissus augmentant progressivement 
la taille de leur don.
Leur création est exposée à Cholet pour que chacun visualise le 
mètre carré que chaque participant a pu fournir au centre Horizon 
afin de former ce bel ensemble coloré.

Nathalie TRICOT, enseignante des TPS-PS-MS

UN PATCHWORK POUR LE TÉLÉTHON

Vingt-six élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école La Vallonnerie se passionnent 
depuis quelques semaines pour le 
Vendée Globe, une course de voiles 
autour du monde en solitaire sans 
escale et sans assistance. 
Chaque jour, les élèves poussent 
leur intérêt un peu plus loin. 
Leurs questions et leurs ré-
flexions nourrissent le projet 
au rythme des péripéties de la 
course.  Une vraie «aventure» 
qui permet d’explorer de nom-
breux sujets : le vocabulaire de 
la navigation et des voiliers, la 
géographie bien sûr, en suivant 
l’itinéraire des bateaux au fur 

et à mesure de leur progression. Les 
enfants sont devenus assez familiers 
avec le repérage des coordonnées (la-
titude et longitude) sur une carte du 
monde, l’art visuel ... Les élèves 
apprennent 

en suivant ces héros des Temps 
Modernes lancés sur les océans.  Il 
s’agit de faire réfléchir les élèves, 
les investir dans un projet et les 
sensibiliser aux valeurs du dépas-
sement de soi, d’humilité et de soli-
darité. Autant de valeurs qui consti-
tuent des repères importants dans 
la vie d’un élève de 9 ou 10 ans !  
Vivre cette aventure leur permet de 
devenir des citoyens du monde. 

Laura ARCHAMBAUD 
enseignante en CM1-CM2

LES MOUSSAILLONS DE LA VALLONNERIE

Les élèves en recherche lors d’un jeu  
«Escape Game autour du Vendée Globe» 

Confection des carrés de tissu

CM1-CM2 classe décorée en respectant 3 mots : 
vert, rouge, Noël

L’année scolaire 2020-2021 a débu-
té avec 57 élèves ; depuis quelques 
départs et quelques arrivées. 
Les obligations sanitaires ont mo-
difié l’organisation de l’école les 
élèves de niveaux  élémentaires 
ne sont pas plus de 12 par salle.

Sept personnes constituent l’équipe 
éducative. Cette année, l’école accueille 
Marjerie Fardeau, apprentie en CAP 
AEPE en alternance, œuvrant au côté 
de Tiphaine Frouin, enseignante pour 
sa 2ème année des PS-MS-GS-CP, aidée 
par Régine Guérineau, ASEM  ; et Emma 
Joly, volontaire du service civique de 
novembre 2020 à mai 2021, travaillant 
principalement avec Bernadette Fradet, 
enseignante des CE1-CE2-CM1-CM2 
et chef  d’établissement. La décharge 
de Direction, les mardis, est assurée 
par Anaïs Borannie. L’enseignant spé-
cialisé, Damien Droillard intervient 
régulièrement 2 fois par semaine.
La pandémie n’a pas entamé le dy-
namisme de l’école. Ne pouvant or-
ganiser le traditionnel marché de 
Noël à la Seigneurie,  Adrien Bril-

louet, nouveau Président de l’APEL 
et les membres du bureau ont propo-
sé un marché Noël en Drive avec di-
vers produits de producteurs locaux. 
Quant aux élèves,  ils sont allés à la 
rencontre des aînés de Nuaillé confi-
nés pour leur proposer,  de-
vant leur domicile, un mini 
concert de Noël ;  et à la 
rencontre des résidents de 
l’EHPAD de Chemillé en leur 
offrant dessins et peintures. 
Noël reste Noël... il se partage.
D’autres projets rythmeront 
l’année scolaire : diverses ventes 
dont les brioches et gâches avec 
la boulangerie pâtisserie «Mille 
feuilles d’idées» de Cholet ; la 
semaine sans écrans ;  le carna-
val ; la classe verte à Ribou et 
peut-être ... une sortie scolaire 
et la kermesse qui clôture-
ront cette année particulière. 
Aussi, donnons-nous  
rendez-vous aux portes  
ouvertes début février 2021 
sous quelque forme que ce 
soit !

ECOLE PRIVÉE «ANGE GARDIEN DE NUAILLÉ»

THÉÂTRE  DE NUAILLÉ - «L’ART TISSE TICS»

Cher Public,

Compte tenu de la pandémie actuelle et de  

l’incertitude quant à l’ouverture des salles de  

spectacle pour l’année 2021...

L’association Art Tisse Tics a décidé de 

reporter ses représentations au printemps 

2022, en espérant  

profiter de ces bons moments 

tous ensemble.
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COURS DE GYMNASTIQUE

Tous les mercredis sauf congés scolaires
du 20 janvier 2021 au 16 juin 2021

LIEU : Domaine de la Seigneurie
HORAIRES : de 18H45 à 19h45

MULTI ACTIVITES : pilates (souplesse,
renforcement musculaire ) hilo-combo,fitness, dance, 
tshaka balle, etc…
SUPPORT PEDAGOGIQUE : musique et matériel ( ballons, 
steps, glidings, balles, haltères, cordes à sauter, élas-
tiques…)

Si vous ne connaissez pas, venez découvrir et participer 
à 2 séances gratuites.
RENSEIGNEMENTS : 
Mme CROIZER Vivianne : Tél : 06 63 35 56 85
Mail : croizer.patrick@orange.fr

MARCHE NORDIQUE

Plusieurs circuits dans un rayon de 15 kms
 22 marches avec un éducateur diplômé
du jeudi 21 Janvier 2021 au jeudi  8 Juillet 2021

HORAIRES : de 9H30 à 11h30
Si vous ne connaissez pas, venez  
découvrir et participer à 
2 séances gratuites.

RENSEIGNEMENTS : 
Mr CROIZER Patrick :Tél : 06 60 65 17 15
Mail : croizer.patrick@orange.fr

Le Centre Socioculturel Chloro’fil est 
en activité et nos horaires d’ouverture 
restent les mêmes.

Pour cette rentrée, chaque secteur 
d’animation se prépare pour vous 
proposer dans les meilleures condi-
tions des activités pour les adultes, 
les seniors, les familles, les tout-pe-
tits accompagnés ou encore pour les 
ados. Vous pourrez donc retrouver 
les nouvelles programmations pro-
chainement sur le site internet, dans 
notre newsletter ou sur les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook).

Certaines ACTIVITÉS ADULTES conti-
nuent par vidéo ou par mail comme la 
mémoire, et la gym équilibre.

Pour conserver le lien avec vos 
proches il est possible de se rappro-
cher de nos animateurs pour vous ac-
compagner et vous aider dans la prise 
en main d’un smartphone, d’une ta-
blette et/ou d’un ordinateur. Inscrip-
tion par téléphone au 02 41 55 93 41. 
Gratuit.

Des ACTIVITÉS JEUNESSE pour les 11-
17 ans sont prévues pour les vacances. 
Au programme : de la cuisine, des ac-
tivités manuelles, soirée parents-Ados 
Blind test en visio, des jeux vidéo… 
Plus d’infos sur le site et les réseaux 
sociaux.

Les animatrices vont vers les jeunes 
les mercredis et samedis sur les com-
munes. Elles prennent de vos nou-
velles, écoutent vos besoins et vos fu-
tures envies d’activités. N’hésitez pas 
à aller à leur rencontre.

Adhésion 2021 à prévoir pour par-
ticiper aux activités. Inscription par  
téléphone ou par mail.

LE RELAIS DES ASSISTANTS  
MATERNELS  
a également repris les activités et 
propose depuis Janvier 2021 les 
matinées d’éveil. Les dates sont 
disponibles sur demande ou sur le 
site internet. Pour le moment elles se 
déroulent au CSI Chloro’fil à Nuaillé 
ou au Foyer des jeunes de  
Mazières-en-Mauges.
Contact : 
40 bis rue de la Libération 49340 
NUAILLE 
Tel. 02 41 55 93 41 
Mail : chlorofil@wanadoo.fr 
Site : https://csichlorofil.centres-so-
ciaux.fr/ 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
www.instagram.com/maevanavet_chlorofil/ 
www.facebook.com/csichlorofil/

Associative
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO’FIL

 
2020 aura été une  
année très perturbée sur le 
plan sportif, comme sur le plan  
activité.
Les seuls objectifs que nous 
avons pu réaliser sont la sortie 
vélo pique-nique avec les enfants 
du centre de loisirs au parc de Ri-
bou et notre pique-nique annuel 
à Neuvy en Mauges.

Les pédestres eux aussi ont dû 
faire preuve de patience aux 
cours des deux confinements im-
posés cette année.

Concernant l’effectif pour 
2020, il est en légère baisse soit  
17 cyclos et 16 pédestres sur un 
total de 33 adhérents.

L’année 2021 sera pour tous une 
grande année d’espoir avec la 
reprise de toutes nos activités, à 
commencer par notre assemblée 
générale qui devrait se tenir fin 
janvier, début février en fonction 
de la situation sanitaire.

A ce jour nous essayons de re-
prendre nos activités à commen-
cer par le concours de belote 
toujours d’actualité à ce jour qui 
devrait avoir lieu le 28 Novembre 
au domaine de la Seigneurie
Un rappel pour dire que nous 
accueillons toujours avec plaisir 
toutes personnes intéressées par 
la découverte de la marche ou du 
cyclisme de loisir.

ASSOCIATION CYCLO - PÉDESTRE NUAILLÉ

Contact : 
LEAUTE Olivier  port : 06 85 77 71 97 
olivierleaute@orange.fr 
Composition du bureau : 
Président : LEAUTE Olivier 
Secrétaire : GANDIN Maurice 
Trésorier :  LEBOEUF Paul 
Membres :  BEAUPERIN Bernadette,  
PAVAGEAU Michel, TERRIEN Yvette

NUAILLÉ TONIC

Les dates des 
cours de Gym et 

de Marche  
Nordique 

peuvent être  
modifiées en 
fonction des 
conditions  
sanitaires

Des modifications de lieux ou 
d’horaires ou des annulations 
peuvent survenir selon la ré-

glementation du moment. 
Merci de votre 

compréhension.
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Associative
Une rentrée sportive 2020 un peu  
particulière...
Le retour sur les terrains en septembre 2020 a été malheureu-
sement de courte durée, obligeant tous les licenciés à stopper 
les entrainements. Petite satisfaction tout de même … l’école de 
badminton conserve sa 2ème étoile auprès de la FFBAD

L’assemblée générale qui a eu lieu le 2 octobre 2020 a réuni joueurs, 
parents, sponsors et l’équipe municipale.  Il a été évoqué notam-
ment une baisse des inscriptions mais cela touche tous les clubs 
(tous sports confondus), suivi d’un bilan sportif et financier.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous espérons pouvoir 
relancer nos sept créneaux d’entrainement proposés suivant les 
niveaux pour jeunes et adultes. Peut-être l’occasion pour certains 
de venir découvrir ou redécouvrir le badminton.

Durant l’année 2019-2020, le BCN affichait de bons résultats en 
championnat avec ses trois équipes en lice. Une année blanche a 
été décidée par la FFBAD et cette progression a donc été stoppée.
Cette année 2020-2021 est plutôt incertaine au niveau compéti-
tion, pas de date précise pour la reprise.

Petites nouveautés pour cette année, le club a d’abord affiché 
dans la salle de sport sa nouvelle banderole illustrée de tous les 
logos des sponsors qui soutiennent l’association.
Tous nos joueurs ont pu se voir proposer l’achat de sweats zippés 
arborant le logo du club.

MANIFESTATIONS
Notre tournoi Halloween prévu initialement le 31 octobre 2020 n’a 
pu avoir lieu.
Rendez-vous l’année prochaine, on croise les doigts.
Nous espérons pouvoir reconduire notre concours de palet prévu 
le 16 avril 2021 (sous réserve des autorisations et restrictions gou-
vernementales).

Actualité du club, informations, contact... 
www.facebook.com/badmintonnuaille 
Site: www.badminton-nuaille.com
E-mail : bcn49@laposte.net
Contact : Maxime BEAUPERIN (président du club)

Club crée en novembre 2008

Composition du bureau :
Président : CROIZER Patrick
Secrétaire : CROIZER Vivianne
Trésorier : GOISLOT Stéphane
Membres : DAUPHIN Christian
Terrains : Boulodrome de la Vallonnerie  et Salle de 
Trementines (près d’Azura)
Entrainements : mardi et vendredi au Boulodrome 
pour la période du 08/01/ 2021 au 31 octobre 2021 de 
14h30 à 20h30
vendredi à la salle de 14h30 à 20h30 pour la période 
du 01/11/2021 au 28/02/2022.
(si les conditions sanitaires sont favorables)

Concours  2021
Challenge R. LIVOREIL en avril 2021
Challenge JC. BRIN en doublette vétérans  
en juin 2021
Concours non licenciés 2021
Au boulodrome de la Vallonnerie en juin 2021
Résultats 2020
Aucun suite au COVID 19
Informations
Prix le la licence 2021 : 32 euros
Carte de membre  : 10 euros
Contact : 
PCN - Mairie - 49340 NUAILLE
Tél : 06 60 65 17 15
Mail : croizer.patrick@orange.fr
Site : petanqueclubnuaille

BADMINTON CLUB NUAILLAIS PÉTANQUE - CLUB DE NUAILLÉ

Civil
NAISSANCES

▶ Anna RICHARD
15/01/2020

▶ Morgan TOUBLANC
04/02/2020

▶ Hiroana TATA
15/02/2020

▶ Luna ADRAST
16/02/2020

▶ Noé CORROYER
29/02/2020

▶ Rosalie BONNET
22/03/2020

▶ Tsoliné ARAKELYAN
30/05/2020

▶ Ibrahim KONATE
10/06/2020

▶ Louis SAUDEAU
24/06/2020

▶ Lévi SUPIOT
13/07/2020

▶ Clément DELOFFRE
21/07/2020

▶ Leo HAAKE
06/08/2020 

▶ Dounya ECH-CHERGUI
08/09/2020

▶ Louison MARCHAND
25/09/2020

▶ Liam MONTALESCOT
11/10/2020

▶ Camille MOUA
15/10/2020

MARIAGES

▶ Catherine TESSIER & Antony POITOU
13/06/2020

▶ Gladys HOARAU & Florian DELATTRE
08/08/2020

DÉCÈS

▶ Loïc MICHAUD
12/01/2020 - 55 ans

▶ Annie DUCHON
22/01/2020 - 71 ans 

▶ Collette PERIDY
15/04/2020 - 81 ans

▶ Daniel MARTIN
14/05/2020 - 72 ans

▶ Monique KERGUS
18/08/2020 - 76 ans

▶ Max HOARAU 
13/09/2020 - 90 ans

▶ Alvaro DOS ANJOS
22/09/2020 - 75 ans

▶ Daniel DORLHENE
06/10/2020 - 73 ans
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12 rue Germaine de Terves
49340 Nuaillé

Tél . 02 41 62 75 18
Fax : 02 41 62 95 48

Mail : mairie.nuaille@wanadoo.fr
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