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É dito
Si le début d’année est bien
souvent le temps des résolutions,
le temps où l’on réfléchit à ses
projets, où l’on dresse le bilan de
l’année écoulée, la gestion d’une
collectivité, elle, n’est pas bornée
par le temps.
Ainsi, les années qui se succèdent
au cours d’un mandat sont justes
banalisées par les budgets et les
programmes.
Le nouveau Conseil Municipal, élu en mars dernier, s’est
rapidement mis au travail dans la continuité du précédent,
animé par la volonté de servir leur village.
Vous nous avez choisis pour établir ces budgets et ces
programmes et nous avons à cœur de les accomplir pour
le bien de Nuaillé.
À l’heure de la préparation du budget 2015, les
municipalités dont les ressources sont fortement
affectées par les conséquences de la crise économique,
doivent répondre à de véritables défis.
Les subventions et surtout les dotations de l’État
diminuent alors que nous subissons des contraintes
budgétaires comme les surcoûts occasionnés par la
réforme imposée des rythmes scolaires.
Néanmoins, sachez que nous faisons de
notre mieux dans la maîtrise des dépenses
de fonctionnement et dans la poursuite du
programme d’investissement conformément à
nos engagements. Notre défi permanent est de
tenter de maîtriser nos dépenses par une gestion
rigoureuse et efficiente afin de ne pas accroître la
fiscalité de façon importante.
L’année 2014 a vu un certain nombre de projets
communaux se poursuivre :
• L’équipement est bien avancé et sera
opérationnel en milieu d’année 2015. Celuici sera affecté en priorité aux élèves de notre
commune venant aussi bien de l’école
publique « La Vallonnerie » ou de l’école
privée « Ange gardien ». À ce propos, je
tiens à préciser avec vigueur que le choix
de l’école relève exclusivement de la
décision des parents. Aussi, toute pression
ou intimidation par autrui ne sont pas les
bienvenues.
• Les travaux de mise en conformité
de l’électricité à l’école publique sont
terminés.

• Les nouveaux rythmes scolaires sont en place. À ce titre, vous
découvrirez dans le présent Bulletin les détails d’organisation qui
s’y rapportent ainsi que le coût occasionné.
• Le calvaire de Montbault a été restauré.
Le dernier trimestre a été riche en évènements avec deux
inaugurations :
• Le 31 octobre : la nouvelle station d’épuration ainsi que
le bassin tampon et le poste de refoulement. Cet ambitieux
projet, financé par la CAC avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne et le Département de Maine et Loire, répond
aux contraintes environnementales et aux futurs projets
d’urbanisation de notre commune.
• Le 21 novembre : la pose de la première pierre de la
construction des 4 logements sociaux de Sèvre Loire Habitat,
sur le site de la Vallonnerie. Ces logements individuels, adaptés à
une mobilité réduite, devraient permettre aux seniors de rester à
proximité de leur lieu de vie habituel en gardant leur autonomie
et leurs liens sociaux.
La construction de l’Équipement Multiservices, attendu de
longue date, va générer, comme prévu, d’importantes annuités
d’emprunts qui limiteront, en toute logique, la marge de
manœuvre de la commune en matière d’investissement. Par
conséquent, les projets pour les 3 prochaines années seront
moins ambitieux.
Toutefois, en réponse à des demandes exprimées, des travaux se
profilent, notamment pour :
• Résoudre le manque de locaux de rangement de matériel
aussi bien pour la commune que pour les associations.
• Rénover la petite chapelle, rue de la libération, avec
l’éventualité de confier les travaux à un chantier de jeunes.
• Entretenir les biens communaux, avec une réflexion autour
de la mise en valeur du mur et du jardin de l’ancien presbytère.
Avant de vous laisser prendre connaissance du contenu de ce
Bulletin, je voudrais tout d’abord féliciter et remercier tous ceux
qui œuvrent pour rendre vivante et agréable notre commune :
les membres du Conseil municipal, les personnes-ressources
pour leur implication dans les activités municipales et bien sûr,
toutes les associations que je remercierai jamais assez pour leurs
apports précieux et leur assiduité.
Par la même occasion, j’invite la population à mes vœux
de nouvel an le vendredi 30 janvier à 18 h 30, salle de la
Vallonnerie.
Enfin, je souhaite que la magie de Noël se prolonge et vous
apporte joie et gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le prélude
d’une nouvelle année emplie de Bonheur, de Paix et de Sérénité,
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Marc MAUPPIN

C ompte-rendus
Conseil Municipal

du

24 Octobre 2014

u URBANISME – VOIRIE - ASSAINISSEMENT

• Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées
en Mairie.
• Approbation et choix du prestataire pour les travaux de marquage
au sol. Il s’agira de la société LSP, pour un montant de 1 839,78 € TTC.

u COMMUNICATION – CULTURE

• 1er bilan de la mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), par le Comité de Suivi.
• Confection du Bulletin Annuel, qui paraîtra et sera distribué en
janvier 2015. Il sera de format A4 et, comme les années précédentes,
son impression sera confiée à l’Écrivain Public, pour un coût de
3 090,73 € TTC.

u BÂTIMENTS COMMUNAUX - ENVIRONNEMENT

• Conventionnement de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le
SIEML pour les travaux de desserte en électricité du secteur de la
Vallonnerie (construction de l’Équipement Multiservices et des 4
logements Sèvre Loire Habitat). Montant des travaux : 3 776 €.
• Versement d’un fond de concours au SIEML, d’un montant de
36 233,89 €, pour les travaux d’éclairage public aux abords du futur
Équipement Multiservices.
• Conventionnement de maîtrise d’ouvrage temporaire avec
le SIEML pour les travaux de desserte en électricité, gaz et
télécommunication des 4 logements locatifs Sèvre Loire Habitat
(secteur de la Vallonnerie). Montant des travaux : 7 172,19 €.
• Conventionnement d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage
temporaire avec le CAUE de Maine et Loire, pour la réhabilitation
de l’ancien presbytère. Coût de la prestation : 1 800 €.
• Avis favorable pour l’actualisation du plan d’épandage des boues
de la station d’épuration des Cinq Ponts de Cholet.
• Approbation de la réalisation des travaux d’effacement de réseaux
de télécommunication dans le secteur de la Vallonnerie (Chemin
des Seigneurs), à l’occasion de la construction des 4 logements de
Sèvre Loire Habitat. Montant prévisionnel : 8 554,69 €.

Conseil Municipal

du

• Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme
déposées en Mairie.
• Versement d’un fond de concours au SIEML, pour le remplacement
d’un mât d’éclairage public endommagé, d’un montant de
272,74 €.
• Accord entre la commune et la société Besnier pour la pose du
réseau et du matériel d’éclairage public dans la 2ème tranche de la
ZAC de Guignefolle. La mise en service interviendrait durant le 1er
trimestre 2015.
Avant cela, une réunion d’information, à destination des riverains,
sera organisée le jeudi 8 janvier 2015, à 18 h 30, salle de la
Vallonnerie. Une invitation personnalisée sera distribuée à cet effet.

u COMMUNICATION – CULTURE

• Confection du Bulletin Annuel, dont la date de diffusion est
prévue pour la mi-janvier 2015. Un encart sera inséré comprenant
une reproduction des cartes de la commune et les numéros de
téléphone utiles.
• État d’avancement des travaux du comité de pilotage pour la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

u BÂTIMENTS COMMUNAUX - ENVIRONNEMENT

• Passation d’un certain nombre d’avenants pour les travaux de
construction de l’Équipement Multiservices.
Compte-rendus

u VIE ASSOCIATIVE – JEUNESSE ET SPORTS

• Un recensement des clés va être effectué auprès des associations
utilisatrices des équipements communaux.
Divers :
• Passation d’un avenant avec Familles Rurales pour la convention
d’objectifs signée avec la commune, nécessitée par la mise en
œuvre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
La subvention correspondante s’élève à 4 000 €.
• Approbation des termes du Projet Éducatif Territorial (PEDT)
et conventionnement avec l’État, le Direction Académique des
Services de l’Éducation Nationale et la CAF de Maine et Loire.
• Approbation de modifications statutaires de la CAC.
• Approbation de diverses acquisitions foncières dans le secteur du
centre bourg.
• La Dotation de Solidarité Communautaire, allouée par la CAC,
s’élève, pour l’année 2014, à 26 076 € (contre 26 046 € en 2013).
(* Pour mémoire, au 15 octobre 2013)

Nombre de demandeurs

82

69 *

Hommes

41

32

Femmes

41

37

Indemnisables

63

53

Non indemnisables

19

16

28 Novembre 2014

u URBANISME – VOIRIE - ASSAINISSEMENT
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• Approbation des travaux de raccordement basse tension,
exécutés par ERDF, pour le futur Équipement Multiservices.
Montant : 2 147,86 €.
• Acquisition de nouvelles guirlandes lumineuses de type LED, au
coût de 1 172,40 €.
• Diverses réparations ont dû être effectuées par la société
SANITHERMELEC sur les appareils de chauffage de 2 bâtiments
communaux.

• Installation des illuminations de Noël qui, cette année, sera
effectuée par les services techniques de la commune (un des
agents communaux ayant obtenu son habilitation nacelle).
• Actualisation des tarifs communaux avec une date d’effet au
1er janvier 2015 (voir le détail dans ce Bulletin).

u DIVERS

• Adhésion de la commune au contrat d’assurance groupe pour les
risques statutaires du personnel communal.
• Mme Vivianne CROIZER a été désignée pour représenter la
commune auprès de l’OGEC de l’école privée Ange Gardien.
• Monsieur le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux
le vendredi 30 janvier 2015, à 18 h 30, salle de la Vallonnerie.
• Une modification est intervenue concernant la représentation de
la commune au conseil de communauté de la CAC. En application
d’une loi du 4 août 2014, ce sera désormais Mme Françoise POTIER
qui y siégera en cas de suppléance.
• Demandeurs d’emploi au 15 novembre 2014 * :
Nombre de demandeurs

80

65 *

Hommes

41

32

Femmes

39

33

Indemnisables

58

50

Non indemnisables

22

15

I nfos municipales
Bon

à savoir

u AGENCE POSTALE COMMUNALE

u MAIRIE
12 rue Germaine de Terves • 49 340 Nuaillé
Tél. : 02 41 62 75 18 • Fax : 02 41 62 95 48
mairie.nuaille@wanadoo.fr
www.nuaille.com
Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au vendredi de 11 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 30
Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

Collecte

Tél. : 02 41 62 09 80
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 9 h 30 et de 14 h 00 à 15 h 45
Le samedi : de 8 h 30 à 9 h 30
Heures des levées de la boîte aux lettres :
Du lundi au vendredi : 15 h 45 et le Samedi : 11 heures

des déchets

u DANS L’AGGLOMÉRATION

• Les huiles de vidange

• le jeudi (semaine paire) collecte recyclable : bac jaune
(bouteilles en plastique, boîtes métalliques, cartons,
journaux…)
•
le mercredi collecte traditionnelle : bac marron
(déchets ménagers non recyclables)

Un conteneur est en place en permanence à l’extérieur de l’Écopoint.

u DANS LES ÉCARTS
• le jeudi (semaine paire) collecte recyclable : conteneur
jaune (pour le tri sélectif )
•
le mercredi collecte traditionnelle : bac marron
(déchets ménagers non recyclables)

Poignée du bac du côté rue
• Pas de collecte les jours fériés !
ATTENTION !

Les déchets verts
ne sont pas des ordures ménagères.

Ne les présentez pas à la collecte mais déposez-les dans les
conteneurs prévus à cet effet à l’Écopoint ou à la Déchetterie aux
heures d’ouverture.

• Le verre
Dans les colonnes conteneurs :
• Place du Breuil Lambert,
• Rue des Artisans,
• À l’extérieur de l’Écopoint,
• Rue de la Vallonnerie.

• Collecte de vêtements
Rue de la Vallonnerie

• L’Écopoint
L’Écopoint, rue de la Caille, près de la station d’épuration et de l’atelier
communal, est ouvert le samedi et le lundi, de 14 heures à 17 heures.
Y déposer, de manière sélective : déblais et gravats issus du bricolage,
tontes de pelouses et branchages, papiers, cartons, meubles usagés,
médicaments, piles, batteries, textiles…
Sont interdits : les ordures ménagères et gravats artisanaux et
commerciaux, les éléments entiers de voitures ou camions, les cadavres
d’animaux, les déchets anatomiques ou hospitaliers, les produits toxiques
dangereux, corrosifs ou instables, ferrailles, D3E…
Se renseigner auprès du gardien.

u FERRAILLES ET PLASTIQUES DURS :
Face à une insécurité croissante, la CAC a retiré les bennes de collecte des
ferrailles des écopoints. Désormais, dépôt sur les deux sites du Cormier
ou de la Blanchardière.

Les déchetteries
la Blanchardière et le Cormier
Les déchetteries sont ouvertes :
• du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h
• le dimanche de 9 h 30 à 12 h

u D3E :
Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques. Ce type de déchets
peut être déposé aux sites du Cormier et de la Blanchardière. Par
ailleurs, la CAC proposera en 2015 deux collectes sur la commune de
Nuaillé.

Infos municipales
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Locations

des salles communales
VALLONNERIE

POLYVALENTE

Associations
Réunions/Assemblées Générales
Concours de cartes
Soirées dansantes

Gratuit
90 €
90 €

Gratuit
55 €
75 €

Gratuit
40 €
-

-

Particuliers
Réunions
Banquets, soirées privées
Vins d’honneur

20 €
110 €
55 €

20 €
80 €
45 €

20 €
45 €

-

Expositions diverses but lucratif
Par journée supplémentaire
Commerçants
Par journée supplémentaire

90 €
55 €
180 €
55 €

55 €
40 €
110 €
20 €

110 €
20 €

55 €
40 €
110 €
20 €

Location à partir de la rentrée 2015.
Tarifs et conditions non arrêtés à ce jour.

Équipement Multiservices

NOIR ET BLANC

Tarif

Élections

photocopies télécopies
FORMAT

PARTICULIERS
ASSOCIATIONS
1 à 20 copies Au-delà de 20

A4 recto

0,20 €

0,10 €

0,05 €

A4 recto verso

0,25 €

0,15 €

0,08 €

A3 recto

0,25 €

0,15 €

0,08 €

A3 recto verso

0,35 €

0,20 €

0,12 €

FORMAT
COULEUR

LA BOISSONNIÈRE
Associative
Exposition
Guy Chouteau
Abbé Olivier

A4 recto

PARTICULIERS
ASSOCIATIONS
1 à 20 copies Au-delà de 20
0,70 €
0,50 €
0,15 €

A4 recto verso

1,30 €

0,70 €

0,25 €

A3 recto

1,30 €

0,70 €

0,25 €

A3 recto verso

2,00 €

1,20 €

0,40 €

des conseillers

départementaux (ex

conseillers généraux)

Les 22 et 29 mars 2015 auront lieu les élections
départementales afin de renouveler l’intégralité
des conseils départementaux. À compter de
ce scrutin, les « élections départementales » et
les « conseils départementaux » remplaceront
les « élections cantonales » et les « conseils
généraux ». En vertu de la loi du 17 mai 2013, le
mode de scrutin est également modifié, passant
à un renouvellement intégral des conseils
départementaux au scrutin binominal majoritaire
pour un mandat de 6 ans (au lieu d’un renouvellement par moitié
de scrutin uninominal tous les 3 ans).

Nouveaux

habitants

Défibrillateur
Cet équipement est installé sous les arcades de l’agence
postale de Nuaillé.

• donner l’alerte aux secours organisés par le 18 ou le 15
• réaliser un massage cardiaque externe
• brancher l’appareil et suivre ses instructions.

Si vous arrivez à Nuaillé, n’hésitez pas à vous faire connaître à la
Mairie. Une pochette comportant des renseignements divers :
histoire et évolution de la commune, patrimoine, économie, vous
sera remise.

À

votre écoute

Le Maire et les adjoints sont à votre disposition sur rendez-vous
à la Mairie.
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Recensement

des puits privés et analyse d’eau à l’ouest du site réseau pro

Suite à la découverte d’anciens produits de traitement du bois (pesticides) dans les eaux souterraines au niveau du site Réseau Pro
situé rue de la Libération, des études environnementales ont été menées sur le site ainsi que dans un puits privé localisé en aval
hydraulique proche du site. La qualité des eaux souterraines dans ce puits les rend impropres à la consommation humaine (boisson,
cuisson, préparation d’aliments ou autres usages domestiques y compris l’arrosage de potager).
En accord avec les services de la Préfecture et de la Mairie, des études complémentaires sur site et hors site sont en cours afin de
préciser l’extension des impacts identifiés dans les eaux souterraines. Le périmètre d’étude concerné est situé à l’Ouest du site
Réseau Pro, au Nord de la rue de la Libération, à l’Est de l’impasse de la Fontaine et de la rue de la Boulaie et au Sud du
ruisseau de Trémentines (voir plan).
Afin de déterminer l’extension de la zone impactée, nous remercions les occupants des parcelles concernées de bien vouloir
réserver le meilleur accueil aux équipes du bureau d’études INOVADIA qui réaliseront prochainement des prélèvements
d’échantillons d’eaux dans les puits privés du périmètre d’étude en vue d’y rechercher la présence éventuelle de pesticides. Les
résultats seront ensuite communiqués aux propriétaires de ces puits via la Mairie.
De nombreux puits privés n’étant pas enregistrés, ni auprès de la Mairie, ni auprès du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques
et Minières), les habitants disposant d’un puits sur leur terrain situé dans le périmètre d’étude sont invités à s’identifier auprès
de la Mairie dès que possible.

Périmètre de la zone dʼenquête

Infos municipales
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Réalisations

communales

u ÉQUIPEMENT MULTISERVICES
La fin des travaux est prévue pour le printemps 2015 et sa mise en service à la rentrée
de la même année.
En plus d’accueillir les trois activités pour lesquelles ce bâtiment est destiné
(accueil périscolaire, restauration scolaire et accueil de loisirs), la grande salle
sera louée aux associations et particuliers à l’occasion de fêtes ou manifestations.
Comme pour les autres équipements communaux, cette location donnera lieu
au versement d’une contribution dont le montant, selon le cas de figure, sera
fixé et communiqué en temps voulu.
• Besoin de votre imagination…
En attendant l’achèvement de ce nouveau bâtiment, il est vous est d’ores et déjà
proposé, de réfléchir à un nom susceptible d’être donné à la grande salle. Toutes les
suggestions sont les bienvenues, à la seule condition que le nom proposé reste dans la
thématique du Moyen-Âge qui a inspiré la dénomination des rues du lotissement du Clos de la Vallonnerie.

u RESTAURATION DU CALVAIRE
Le calvaire, situé en entrée d’agglomération au carrefour du Chemin de
Monbaut, fait partie de ce que l’on appelle le « petit patrimoine » communal,
auquel il convient de porter une attention toute particulière. Créé lors de la
mission de 1939, cet ouvrage, au fil du temps, a bénéficié de plusieurs remises
en état.
Lors de la restauration en 1975, de nombreux habitants de la commune ont
participé bénévolement aux travaux, notamment Monsieur TURPAULT qui a
fourni le bois de la croix érigée par l’entreprise CHARRIER.
En 2006, le socle a été endommagé par la chute de la croix, celle-ci a été
raccourcie avant d’être remise en place. En 2012, l’état très dégradé du socle nécessite des travaux de grande envergure
afin d’en consolider les bases. Confiés à l’association de réinsertion ATIMA et bénéficiant d’une subvention de la
Fondation du Patrimoine, ces travaux seront achevés début 2015.

u PLANTATION DES BULBES
3 000 bulbes de narcisses ont été plantés sur l’espace vert du BOULINGRIN (entrée de Nuaillé en venant
de Cholet).
Nous espérons voir une belle rivière de couleur jaune au printemps 2015.

u LA PLACE DU BREUIL LAMBERT
Sur proposition de la Commission « Fleurir Nuaillé », le conseil municipal a validé le projet d’installer sur cette
place du centre bourg, un sapin pour les fêtes de fin d’année. La concrétisation de ce projet a donné l’occasion
d’abattre des aubépines vieillissantes ainsi que de créer les réseaux permettant la mise en place
de l’arrosage automatique.
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u MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Depuis septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires, issus du décret du 24 janvier
2013, sont en place à l’école publique de La Vallonnerie. On dénombre 78 enfants
inscrits aux activités proposées et organisées par la commune (appelées Temps
d’Activités Périscolaires ou TAP), répartis dans 5 ateliers distincts :
• 12 enfants participent à l’éveil musical dispensé par Béatrice RABY, professeur au
Conservatoire de Musique de Cholet ;
• 18 enfants de petite et moyenne sections sont encadrés par Héloïse AUDEBERT
et Caroline BRIEND.
Ces 2 groupes sont établis pour toute l’année scolaire.
• 11 enfants participent au groupe Zumba kids animé par Aude DUCOURTIOUX ;
• 18 enfants s’adonnent à des jeux de société avec Jessica LE NOËN
• 18 enfants, accompagnés par Alvine DJENA, se retrouvent autour d’activités
sportives.
Ces 3 groupes permuteront au cours de l’année scolaire.
Un comité de suivi a été mis en place ; il comprend :
- Monsieur le Maire et des membres du conseil Municipal ;
- Maryse MÉNARD et Ghislaine MARTINEAU, ATSEM à l’école publique,
présentes pendant les heures des TAP ;
- Jonathan TOUBLANC et Sandrine GROLLEAU, représentants des parents
d’élèves.
N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques ou suggestions.
À l’issue d’une réunion, intervenue le 14 octobre 2014, un premier bilan
a été dressé. Les principaux éléments abordés ont été les suivants :
estimation du coût pour la collectivité (environ 20 000 €), organisation
des temps de travail, distribution des tâches entres les intervenants et
les agents communaux, acquisition de matériel, suivis administratif et
comptable…

Projets 2015
u ENQUÊTE SUR LES BESOINS DE TRANSPORTS SOLIDAIRES À NUAILLÉ
Plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération ont mis en place des TRANSPORTS SOLIDAIRES.
Ces transports sont un service auprès de personnes seules n’ayant pas d’autres possibilités pour se déplacer.
Organisés soit par une association, soit par le CCAS de la commune, ces transports sont soumis à un règlement établi par les
acteurs eux-mêmes et ne sont pas gratuits, une petite participation financière est demandée au bénéficiaire.
Avant de mettre en place ce service, nous devons nous assurer qu’il répond à un besoin sur notre commune.
Si vous pensez pouvoir être utilisateur de ce service, faites-vous connaître à la mairie.
Si vous pensez pouvoir donner de votre temps pour être conducteur faites-le savoir également à la mairie.
Suivant les réponses une réunion se tiendra en mairie pour mettre en place ces transports.
Infos municipales
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Projets 2015
u LA VALLONNERIE - NUAILLÉ : 4 LOGEMENTS LOCATIFS
• Sèvre Loire Habitat accompagne la commune dans la réalisation
d’un programme intergénérationnel
Pour répondre aux besoins de sa population, la commune de
Nuaillé a lancé sur le site de La Vallonnerie, un projet réunissant
enfants et personnes âgées. Près de 20 ans auront été nécessaires
pour finaliser le programme.
Sur cette réserve foncière de 6 000 m², autour d’une place
centrale, sont réalisés dans un premier temps un équipement
multiservices pour accueillir le périscolaire et 4 logements
sociaux pour personnes âgées. Le terrain est bordé au Nord
par le chemin des 4 Seigneurs et à l’Ouest par la rue du Breuil
Lambert. C’est autour d’une place centrale arborée que
s’organiseront les différents projets.

• Des logements éco-performants
Les modes de construction ont permis de dépasser les normes
en vigueur en matière de réglementation thermique 2012
(RT 2012 – 20 %) :
• Construction en brique et compact,
• Isolation renforcée,
• Panneaux photovoltaïques pour une autoconsommation
électrique,
• Chaudière à condensation gaz naturel,
• Chaque logement est doté d’une terrasse et d’un jardin.
2 logements bénéficient d’un garage. Pour les deux autres, des
abris de jardin seront construits en fond de parcelle.

u LE JARDIN DU PRESBYTÈRE : RÉFLEXION SUR CE SITE
Depuis quelques années, la balade du patrimoine se termine dans le jardin du presbytère.
Les Nuaillais découvrent ce patrimoine communal, commencent à s’y intéresser et à émettre
quelques idées.
La commission des bâtiments communaux réfléchit dans un premier temps
à l’aménagement extérieur du site : abaissement du mur, ouverture
plus grande pour le passage des véhicules, jardin, restauration de la
chapelle par un chantier de jeunes ?
Le CAUE (Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de
l’Environnement) a été contacté, nous sommes en attente de leurs
propositions…

u VOIRIES TROTTOIRS
Les trottoirs de la rue du Vieux Bourg, et celui de la rue du Breuil Lambert (côté droit en allant
vers Mazière) sont programmés pour 2015.
Des projets de réfection des trottoirs du lotissement « LA Clé des Champs » ont déjà été évoqués. 2015 devait
voir ces travaux se réaliser. Il faudra attendre 2016, la CAC devant refaire l’assainissement dans le quartier, il serait
dommage de casser la rue et des trottoirs fraîchement refaits.
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Évènements
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u CONCERT
Tous les ans, le Conservatoire de Musique du Choletais nous donne un concert de musique baroque.
Cet atelier est dirigé par Mme Florence ROUILLARD. Cette année, le concert aura lieu le 10 avril 2015,
à 20 h 30 dans l’église de Nuaillé.
Venez découvrir ce genre musical. Entrée gratuite.

u DÉPARTS À LA RETRAITE
Marie-Claude ALLARD, ATSEM, et Norbert LENOIR, Adjoint Technique Principal, ont fait
valoir leur droit à la retraite. Ils vont commencer une vie de retraités et ne vont donc pas
voir le temps passer…
Entourés des élus, de leurs collègues, de leurs familles et amis, ils ont été fêtés en recevant
de nombreux présents.

u FLEURIR NUAILLÉ
Le 11 octobre 2014, Monsieur MAUPPIN et les membres de la commission
Fleurir Nuaillé ont récompensé les lauréats du CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2014. Le Conseil Général a offert des entrées pour visiter le Parc de
Terra Botanica à Angers et le Parc Oriental de Maulévrier.
L’Office du Tourisme du Choletais a attribué un lot à Monsieur et Madame
Gérard COTTENCEAU et la commune de Nuaillé a complété les lots par des
plantes plutôt originales.
Le jury qui passe deux fois dans l’année (juillet et
septembre) vous incite à rivaliser avec vos voisins
pour le plus grand plaisir de nos yeux.
LAURÉATS MAISONS FLEURIES 2014
M. et Mme Gérard COTTENCEAU Prix Office du Tourisme
M. et Mme Michel CHARLES

M. et Mme Guy PIVETEAU

M. Mme Philippe LEMARIE

M. et Mme Jean-Paul POUPLIN

Mme Paulette COURANT

M. et Mme Yves BEAUFRETON

M. et Mme Gérard ROUSSEAU

M. et Mme Georges BOUCHET

M. et Mme Anthony RENAUD

M. et Mme Claude MENARD

M. et Mme Jean-Marie FROUIN

Mme Sylvie TONNELLIER

u REPAS DES AÎNÉS
Le 12 octobre 2014 : 82 personnes ont répondu à l’invitation
de Monsieur le Maire pour participer au repas des aînés de la
commune.
Chants et histoires ont égayé les convives. Le menu
confectionné par Séverine et Olivier, restaurateurs au Relais
des Biches de Nuaillé, fut fort apprécié.
La déco, les bouquets de fleurs ont eu un vif succès puisqu’ils
ont tous été emportés à la fin du repas.
À ce sujet, quelques coupes et vases n’ont pas été rapportés
en mairie, avis aux retardataires…
Infos municipales
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u LA BALADE DU PATRIMOINE
Le 28 septembre 2014, environ 130 personnes
ont participé à la balade du 28 septembre à
Nuaillé.
C’est par un temps magnifique que les
promeneurs sont allés de la place de l’église
jusqu’au village de Mauny. Puis retour vers la
ferme de Monbault où Monsieur Gérard-Marie
SUPIOT a relaté l’historique du blason ainsi que
la généalogie des familles propriétaires des lieux.
La balade s’est poursuivie en empruntant « Le Sentier du Renard », chemin nouvellement créé.
À cette occasion, la fable de la Fontaine a été déclamée sous un chêne où les protagonistes de cette histoire étaient représentés
par des silhouettes en bois. En traversant la zone artisanale, Monsieur Jean-Pierre CHALLET nous a présenté son entreprise. Après
une halte parmi les massifs et jardins suspendus, retour par la RD 960 en empruntant le nouvel aménagement reliant le chemin
de Monbault au Rond-point du Boulingrin.
Visite de la Chapelle et verre de l’amitié dans le jardin de l’ancien presbytère terminèrent la marche.

u SEMAINE SPORTIVE
Tous les ans, fin juillet, une semaine de sport avec l’UNION
D’ANJOU est proposée aux jeunes de Nuaillé de 9 à 17 ans.
Le coût de la semaine est pris en charge à parts égales entre :
• le Conseil Général
• la commune
• les parents
Les jeunes sont dans l’ensemble très satisfaits de ces
journées.

Renseignez-vous en mairie où les inscriptions se feront courant juin.

u LE NOËL DES ENFANTS
Comme chaque année, les deux écoles se sont
retrouvées Salle de la Vallonnerie le 16 décembre
2014 pour partager un moment ensemble.
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Familles Rurales
u CANTINE SCOLAIRE
Depuis la rentrée 2014, nous avons une progression sur le nombre de repas, nous sommes à une moyenne
de 90 repas/jour. Nos menus sont élaborés par Stéphanie notre Cantinière, qui met tout en œuvre pour que
nos enfants aient une alimentation saine et équilibrée.
À partir de septembre 2015, nos enfants se rendront dans la nouvelle structure que la Mairie met à notre
disposition.
Le Bureau

u L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS PIRATES »
• Vacances de la Toussaint au centre de loisirs « les petits pirates »
Aux Pays des Schtroumpfs et des supers héros !
Nous avons passé de bonnes vacances avec un thème imaginaire. Des
grands jeux, la fabrication de la pâte à sel et du bricolage étaient au
rendez-vous ! Nous avons organisé un petit pot d’accueil pour les parents
afin de faciliter l’échange entre parents, enfants et animatrices.
Nous avons accueilli une moyenne de 25 enfants pour cette première
semaine de vacances, placée sous un temps magnifique !
Projet Marionnettes
Pour une première de l’année scolaire, nous avons organisé
un projet marionnettes afin de solliciter d’avantage les grands
pour leur permettre de développer l’imagination et leur autonomie.
Tout d’abord nous avons peint le castelet, ensuite nous avons créé de magnifiques
marionnettes avec l’aide de Christiane MEISSONNIER.
Nous avons demandé aux grands de construire une histoire. Ce spectacle a été
proposé aux petits. Tous étaient ravis de cette semaine. Nos effectifs ont bien
augmenté puisque cette semaine-là nous avons eu une moyenne de 19 enfants. Le
spectacle était super, tout le monde a bien rigolé !
• Bienvenue à Élodie Parage qui nous a rejoints début
septembre pour le poste de directrice !
• Pour cette année 2014-2015, le thème de l’accueil périscolaire
est :
« Le voyage autour du monde » Chaque mois nous
découvrons un pays différent ! (L’Allemagne, L’Italie,
l’Égypte…).

CAMPS
Cette année, nous allons mettre en place 4 camps :
• Un camp : « ferme pédagogique » pendant les vacances de février (7-11 ans)
• Deux camps en juillet (6-8 ans) et (4 – 6 ans)
• Un camp en Août (8-11 ans)
Les thèmes de ces camps seront communiqués ultérieurement !
Accueil de loisirs et Accueil Périscolaire • Rue de la Borderie 49 340 Nuaillé
Tél. : 02 41 64 04 30 • al.famillesrurales@gmail.com
Vie associative
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u BIBLIOTHÈQUE DE NUAILLÉ « TOURNE-PAGE »
• Vacances de la Toussaint au centre de loisirs « les petits pirates »
Point internet : Pendant les heures de permanence, vous avez un accès libre au poste
informatique, que vous soyez adhérent ou non. Il est demandé une autorisation des
parents pour les mineurs.
Animations proposées :
• L’heure du conte : le samedi avant
toutes les vacances scolaires à 11 h 00
• Le Voyage-Lecture « Casalivres » : En
2014-2015, le thème de la maison a été
retenu et une sélection de 11 livres est
proposée aux enfants pour une lecture
en classe et à la maison.

Bibliothèque de Nuaillé « Tourne-pages »
Espace culturel de la Boissonnière
49 340 Nuaillé.
Tél. 02 41 64 14 37
Mail : bib_nuaille@agglo-choletais.fr
Responsable :
Madame Mauricette COTTENCEAU
Tél. 02 41 62 72 97
Permanences :
Mardi 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi 10 h 30 à 11 h 30 et 16 h 30 à 17 h 30
Samedi 10h00 - 12h00

La classe de CE2-CM1-CM2 de l’École « Ange-Gardien » est accueillie à deux reprises à la Bibliothèque pour une animation, et le
livre préféré des enfants sera présenté aux parents en mai 2015.
La classe de PS-MS de l’École « La Vallonnerie » s’associe également à ce Voyage-Lecture.
• Accueil des classes pour choix de livres.
• Troc-Plants : animation de Chloro’fil avec la participation de la Bibliothèque
Adhésion :
• 5 € pour les personnes seules
• 7,50 € familles adhérentes à Familles Rurales
• 9 € familles non adhérentes à Familles Rurales
Cette adhésion est valable pour un an de date à
date et vous permet d’emprunter des livres dans
toutes les bibliothèques de la CAC.
• 7 livres par personne pour 3 semaines.

Chaque année de nouveaux livres sont achetés. Depuis juin 2014, des livres sont prêtés
par un fonds intercommunal pendant une période de 6 mois puis renouvelés.
2 liseuses numériques proposant des livres adultes peuvent être mises à la disposition
des adhérents.
Vous serez toujours les bienvenus à la Bibliothèque pour une simple lecture ou
un prêt de document.

La Bibliothèque a toujours besoin de bénévoles : si vous êtes intéressés pour tenir les permanences ou toute autre activité, venez
nous rejoindre.

u CLUB DES BRUYÈRES
Quelques nouvelles de nos Aînés : La rentrée du club des Bruyères s’est faite le
11 septembre 2014 à la Vallonnerie. Chacun était content de se retrouver.
Des temps forts ont ponctué l’année 2014 : le théâtre à Saint Paul du Bois, le voyage à
Saint Vincent sur Jard et les Sables d’Olonne. Pour petits et grands, le voyage de Noël
au Puy du Fou. Les traditionnels goûters de mai et décembre sont deux temps fort
dans l’année.
Pour 2015, nous partirons nous distraire au théâtre de Saint
Paul du Bois et au printemps nous nous évaderons vers
une destination que nous choisirons ensemble.
Je vous rappelle que le club fonctionne tous les jeudis après-midi à la
Vallonnerie avec nos échanges amicaux, jeux divers (scrabble, triomino,
cartes…), goûter.
Tous les jeudis de 9h à 12h : deux groupes d’échanges informatiques
se retrouvent dans une salle de l’école privée.
Contact : Christiane MEISSONNIER Tél. : 02 41 65 47 73
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des parents d’élèves et amis

DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LA VALLONNERIE
Responsable APE : Jonathan TOUBLANC
Tél. 06 15 72 05 32 • apea@outlook.fr
Membres de l’APE : (De droite à gauche)
Thierry LECERF, Caroline LE BRUN, Jonathan TOUBLANC,
Sophie TELLIER, Sophie CHAMPION, Delphine GOISLOT,
Stella GOURDON, Élodie AUDUSSEAU, Séverine GRIMAULT,
Gaëlle CAILLEAU, Sandrine GROLLEAU.
• Actions de l’APE
Élections du bureau courant octobre 2014. Des parents
bénévoles et dévoués qui assurent un relais parentsenseignants.
Un échange constant durant l’année scolaire. Participation
aux projets d’école, sur le plan éducatif et extrascolaire
(Sortie à l’opéra, sortie au musée de la Tournivelle, visite d’un
zoo, projet d’écriture…) et participation au voyage scolaire.
Organisation de la fête de l’école et du tirage de la tombola,
opérations ventes de pizzas, de brioches et de gâteaux,
projet Ecocup (verre réutilisable), animations enfants…
• Motivations de l’APE
Une énergie incroyable et surtout de la bonne humeur !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
• Organisation de l’école
Madame Nathalie TRICOT (PPS/MS)
Mme Véronique SIONNEAU-SAMSON (PS/GS)
Mme Catherine MÉLON Directrice (CP/CE1)
Mme Virginie QUESSON-CHAUVIRE (CE2/CM1)
M. Fabrice SUBILEAU (CM1/CM2)
Mme Ghislaine MARTINEAU (ATSEM)
Mme Maryse MÉNARD (ATSEM)

Les enfants du Père Noël du 13 décembre 2013

• Structure gonflable
L’APE s’est dotée d’une structure
gonflable. Avis aux associations,
égayez vos journées en louant
cette structure ! Une fête, un
anniversaire…
Pensez-y ! Pour le plus grand
bonheur des petits…
Renseignements et modalités : Jonathan TOUBLANC 06 15 72 05 32

L’APE et l’école publique de la Vallonnerie vous souhaitent
une très heureuse année 2015 !
APE École publique « La Vallonnerie »
Rue de la Borderie - 49 340 Nuaillé
Tél. 02 41 62 74 83
Site de l’école : http://ecoles-cholet123.ac-nantes.fr/site/nuaille/

Chants de Noël salle Omnisports de Nuaillé

Marché de Noël et Marché des saveurs du
13 décembre à la salle Omnisports de Nuaillé

DATES DES MANIFESTATIONS
Samedi 14 mars 2015 :

NOUVEAUTÉ !!! Boum déguisée
Vendredi 12 juin 2015 :
Fête de l’été

Fête de l’été du 13 juin 2014

Spectacle des enfants…

Vie associative
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Association

apel

-

ogec

ÉCOLE PRIVÉE ANGE GARDIEN DE NUAILLÉ
Responsables :
• Jean-Pierre DIXNEUF : Président OGEC
Tél. : 02 41 65 31 91 ;
e-mail : jpdixneuf@sevreloire-habitat.fr
• Philippe ALLAIN : Président APEL
Tél. : 02 41 62 41 98 ;
e-mail : philippe.allain126@orange.fr

Photo d’équipe (de gauche à droite) :
Angélique DOINEAU, Mickaël CHARBONNIER,
Valérie COURAUD, Céline PIOU,
Laëtitia BACLE, Jean-François DIXNEUF,
Fanny FROGER, Philippe ALLAIN,
Johanne CHAILLOU-BERGER, Olivier GUERIN,
Jean-Pierre DIXNEUF,
Delphine PAYNEAU, Maryse RICHARD

Boîte e-mail de l’APEL :
apel.nuaille.angegardien@ec49.net

Absentes sur la photo : Valérie MORIN,
Stéphanie NOYER

Au sein de l’école privée Ange Gardien, l’association des
parents d’élèves APEL-OGEC a la volonté de faire rayonner
l’école, qui vient de fêter ses 150 ans en juin 2014. L’occasion
d’une magnifique fête !
Même si elle a un âge respectable, c’est une école pleine
de vie, dotée d’un haut niveau d’enseignement avec un
accompagnement personnalisé des élèves, au service de
leur avenir.
De nombreux atouts et un dynamisme reconnu sur toute
la commune de Nuaillé avec les nombreuses manifestations proposées par l’association APEL-OGEC.

u OGEC
Est l’Organisme de Gestion de l’école
et le principal responsable financier.
Son rôle est donc très actif et il est
coresponsable avec la direction de
l’école d’un même service, pour
assurer la gestion, l’organisation,
l’union et la cohésion de toutes les
fonctions de l’école.
Enfin, grâce aux organisations des
différentes manifestations, l’APEL
assure la participation financière
au profit des élèves par la prise en
charge de nombreuses activités
(ex : sorties, voyages scolaires, etc…)

u APEL
L’Association des Parents d’Élèves de l’École Libre APEL est
formée des mêmes bénévoles désirant s’investir pour la vie
de l’école privée.
L’APEL est le « porte-parole » des familles de l’école auprès de
tous les partenaires. Elle assure le lien entre les familles et les
enseignants et collabore à la mise en œuvre du projet éducatif.
Différents services sont apportés aux familles et aux enfants :
accueil, animations et accompagnement, informations.

VENEZ DÉCOUVRIR L’ÉCOLE ANGE GARDIEN SUR SON BLOG
Ecole-nuaille-angegardien. ec49.info
Sa communauté éducative.
Ses pratiques pédagogiques innovantes, au plus près des élèves.
Ses projets d’année.

À NOTER LES PORTES OUVERTES :
SAMEDI 28 FÉVRIER 2015 DE 10 h à 12 h

DATES DES MANIFESTATIONS

Vendredi 16 janvier 2015 : Assemblée générale
Samedi 28 février 2015 : Portes ouvertes de l’école
Jeudi 30 avril 2015 : Marché de Printemps
dimanche 12 avril 2015 : Randonnée Semi-nocturne
Samedi 20 juin 2015 : Kermesse
Dimanche 28 juin 2015 : Décasport
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CHLORO’fil
Le CSI Chloro'fil est une association intercommunale (les actions ont lieu à Nuaillé,
Trémentines, Vezins, Mazières en Mauges, Chanteloup-les-Bois, Toutlemonde et La
Tessoualle). L'association a pour but de développer les liens entre les habitants des
communes, mais aussi de favoriser la vie des associations et de permettre les actions
de convivialité entre les habitants. Les locaux situés à Nuaillé, accueillent tous les
publics (des tout-petits, aux parents, en passant par les jeunes -11/17 ans et les
moins jeunes, mais aussi les associations, qu’elles soient existantes ou en création).

u LES ACTIONS PRINCIPALES SONT :
• Le Relais Assistants maternels : mise en relation entre parents
employeurs et assistant(e) maternel (le) s, aide juridique,
matinées d’éveil…
• Les ateliers parents-enfants : ateliers cuisine, relaxation,
matinées d'éveil.
• les activités jeunesses : que ce soit le mercredi (atelier
photo‑vidéo, atelier bricolage), le samedi (théâtre
d'improvisation…) ou pendant les vacances (activités
sportives, culturelles, numériques, sorties…)
• Le suivi des foyers de jeunes pour les aider à réaliser leurs
projets (séjours, auto-financement, baby-sitting…)
• les ateliers adultes (informatique, anglais (à venir),
conférences, débats…)
• les événements intergénérationnels (repas, fête du
jeu, sorties…)
• les animations avec les partenaires : clubs
des aînés, Accueils de loisirs, associations,
écoles…
Le centre est ouvert pour vous accueillir
du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00. N’hésitez pas à passer pour
tous renseignements

u POUR L'ANNÉE 2015, LES ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS À NUAILLÉ SERONT :
• Fête de plantes le 25 avril 2015
Après la mise en place en 2014 de bacs pour des
jardins incroyables comestibles accessibles à tous,
le groupe de bénévoles du CSI Chloro'fil et de la
bibliothèque de Nuaillé continue l'expérience.
Une partie des plants servira à remplir les bacs
de ces nouveaux jardins. Des échanges et des
animations seront prévus toute la journée à
l'espace culturel de la Boissonnière autour du
thème des GRAINES.
Pour nous contacter :
CSI Chloro’fil
40 bis rue de la libération 49 340 Nuaillé
02 41 55 93 41
chlorofil@wanadoo.fr
ou sur notre site internet : csichlorofil.centres-sociaux.fr

• Ateliers Mom'enfamille
Des petits pas et de nouvelles expériences font des grands
explorateurs. Venez en famille vivre des temps conviviaux et
ludiques au CSI Chloro'fil de 10 h à 11 h 30 pour des séances de :
• Cuisine samedi 31 janvier
• Motricité samedi 28 février
• Peinture samedi 28 mars
• Accompagnement des
jeunes du foyer à un
séjour semi-autonome
Pour l'été 2015, des
jeunes du foyer souhaitent
organiser un séjour. La
préparation commence dès
la fin d'année 2014.
• Tournoi de pétanque intercommunal avec les clubs.
Comme maintenant depuis plusieurs années, les clubs des
aînés des 7 communes organisent un tournoi de pétanque,
ouvert à tous. Il aura lieu le mercredi 19 août.
• Retour d'été et lancement de la nouvelle année
Au CSI Chloro'fil, le 28 août, aura lieu le traditionnel repas
partagé du centre socio-culturel ; cet événement, organisé par
les bénévoles permet de fêter tous ensemble la fin de l'été.

Les P’tits Écureuils
Référente :
Cécile MERCERE - flocil@hotmail.com
Cette association nous permet de nous retrouver,
assistantes maternelles et parents d’enfants non
scolarisés, à Chloro’fil les mardis matin de 10 h 00 à
11 h 30 (hors vacances scolaires).

Vie associative
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BAR • •TABAC • •PRESSE • •PMU • •LOTO • •LOTERIE • •RAPIDO - PIZZERIA

SARL GARAGE HER’AUTOMOBILE
AGENT RENAULT

Mécanique Climatisation
Tôlerie Peinture
Neuf et occasion toutes marques
49340 NUAILLÉ
Tél. 02 41 62 56 05

SIÈGE SOCIAL ET UNITÉ DE PRODUCTION :
BATIMPRO‐CHARRIER S.A.S.
Rue des Mé�ers ‐ B.P. 2
Z.A. de la Caille
49340 Nuaillé
Tél. : 02 41 490 490
Fax : 02 41 629 702
E‐mail : contact@ba�mpro.fr

Équipement des chambres
TV écran LCD 20' (Canal + TNT)
Salle de bains/douche et w.-c.
Minibar
Sèche-cheveux
Wifi gratuite
Tél. : (33) 2 41 62 38 99 - Fax : (33) 2 41 62 96 24
www.hoteldesbiches.com - E-mail : les-biches@wanadoo.fr

La municipalité remercie la Société CHALLET Hérault pour sa participation à
l’embellissement de la commune à l’automne.
www.petit.fr ‐ tél : 02 41 62 78 96

www.petit.fr ‐ tél : 02

www.petit.fr ‐ tél : 02 41 62 78 96

Gamme ISUZU * Pick Up D MAX, Camion et
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métaux & plastiques

Z.A. la Caille - 49 300 NUAILLÉ
Tél. 02 41 62 90 90 - Fax. 02 41 52 71 20
Email : contact@premecahp.com
www.premecahp.com

LINIER

nuaill

Toutes assurances Particuliers Professionnels

Prêts immobiliers et regroupement de crédits

Tél. 02 41 65 24 40 - germondassocies@mma.fr
Tarifs compétitifs

Cholet - St Macaire - Montfaucon

   

Boulangerie Pâtisserie
Cindy & Dimitri
Nuaillé

Rue de la Caille
49 340 Nuaillé
( 02 41 46 42 42
02 41 46 38 90
www.biowest.net

Les

membres du conseil municipal

tiennent à remercier les professionnels
qui leur ont fait confiance
en participant à ce bulletin

V ie associative
Association

des

Anciens Combattants

de

Siège Social :

Nuaillé
• 8 mai 2014 : 4 Anciens
Combattants : Christian
JOUIN, Paul LEBOEUF,
Maurice NIORT, Guy
DE RENGERVÉ ont
reçu la médaille de la
reconnaissance Afrique du
Nord.

Mairie de Nuaillé - 12 rue Germaine de Terves

• 11 novembre : Commémoration
de l'armistice de la guerre 1914-1918
• 5 décembre : « Fin de la guerre d'Algérie »

u SON BUT :

Commémorer les différents conflits qui ont marqué la
France et en particulier la commune de Nuaillé, afin de
garder en mémoire les disparus dans ces guerres.

u SES MOYENS :

• Une stèle a été érigée le 11 novembre 2008 sur la place
de l'espace culturel de la Boissonnière « près de l'église ».
• Une plaque nominative se situe dans l'église.

u SES ACTIVITÉS :

Nuaillé

u PROGRAMME POUR 2015 :
• 14 janvier : Assemblée Générale
• 28 février : Concours de belote
• 8 mai : Commémoration de la Victoire de 1945 à Chantelouples-Bois avec Trémentines et Vezins.
• Prévision en Juillet participation avec l'UNC de Maine et Loire
à la réanimation de la flamme du soldat inconnu Place de l'Étoile
à Paris.
• 11 novembre et 5 décembre.

loisirs

L’association prépare un nouveau vide-greniers pour le dimanche 6 septembre 2015.
La soirée moules-frites n’ayant pas eu le succès escompté, les responsables s’interrogent
sur le renouvellement de cette animation. Ils sont en recherche sur la manière d’animer
la veille du vide‑greniers. D’ores et déjà préparez votre stand…

Foyer

des jeunes

Depuis 3 ans, le foyer des jeunes continue son fonctionnement dans le local mis à la
disposition par la Municipalité. Il compte actuellement 12 inscrits (4 garçons et 8 filles
entre 16 et 19 ans) et 2 membres de bureau.
Pour rappel, le Foyer des Jeunes a pour mission de rassembler au travers de rencontres,
d’échanges, de jeux et d’activités les jeunes de la Communes de Nuaillé. Il accueille les
jeunes à partir de 13 ans dans l’année civile après règlement d’une cotisation annuelle de
6 euros ainsi qu’une caution de 15 euros.
Si vous souhaitez devenir membre du Foyer,
merci de bien vouloir contacter :
Sylvie STEFANI (Présidente) au : 02 41 46 18 38
Sylvie FERGAND (Trésorière) au : 02 41 62 98 83

L’année 2014 a été particulièrement calme car les jeunes se sont consacrés à la
préparation de leur Baccalauréat. C’est pourquoi peu d’actions ont été menées :
• Tenue du stand « structure gonflable » lors du décasport
• Service à table pendant le repas des aînés
• Participation au vide grenier
• Une semaine en autonomie complète en camping à Saint Jean de Monts la dernière
semaine d’Août

Pour l’année 2014/2015, en dehors des actions habituelles, les jeunes envisagent de se rendre au Festival des
Vieilles Charrues qui se déroulera à Carhaix dans le Finistère du 16 au 25 juillet 2015. Ils étudient actuellement les actions
à mener pour financer ce projet.
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Vie associative

théâtre ART TISSE TICS de NUAILLE
VL’association
ie associative
Association
théâtre « Art Tisse Tics »
L’association Art Tisse tics de Nuaillé a vu le jour en 2009, afin de promouvoir le théâtre au sein de la com-

mune de Nuaillé.
L’association
Art Tisse tics de Nuaillé a vu le jour en 2009, afin de promouvoir le théâtre au sein de la commune de Nuaillé.
a été
crée
groupe
d’acteurs
évoluaient
depuis
vingtaine
d’années,
auxquels
faut ajouElleElle
a été
créée
parpar
unun
groupe
d’acteurs
quiqui
évoluaient
déjàdéjà
depuis
une une
vingtaine
d’années,
auxquels
il faut ilajouter
aujourd’hui des
ter
aujourd’hui
des
nouveaux,
mais
aussi
une
quarantaine
de
bénévoles
(
décorateurs,
costumières,
coiffeuses
et
nouveaux, mais aussi une quarantaine de bénévoles (décorateurs, costumières, coiffeuses et maquilleuses. etc..)
maquilleuses..etc..)
D’autre part, est toujours d’actualité et en cours de réflexion la création d’une école de théâtre
D’autre part, est toujours d’actualité et en cours de réflexion la création d’une école de théâtre.
Chaque année la préoccupation principale de la troupe est de faire passer un moment de joie et de rires aux
Chaque année, la préoccupation principale de la troupe est de faire passer un moment de joie et de rires aux spectateurs.
spectateurs.
Contact :: Monsieur
MOUIILLÉ
• Tél. : 02
1155
2111 21
Contact
MonsieurPatrick
Patrick
MOUIILLÉ
tél41025541

Responsables Décors
Couturière

Responsables de la technique et des décors

Les acteurs

Vie associative
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V ie associative
Jardins Familiaux
L’année 2014 se termine bien pour les
jardiniers de Nuaillé. Encore une année
avec du bon et du mauvais, à cause de la
température, un printemps un peu humide
et un été aussi. Donc une pousse pour certains
légumes comme les pommes de terre, les haricots,
les choux, salades, très bonne !

Les Jardins Familiaux c’est :
• 14 parcelles
• 16 jardiniers
• À partir de janvier 2015 une demi-parcelle
s’est libérée, avis aux amateurs de jardinage.
• L’adhésion est de 34 € pour une parcelle,
cotisation à la fédération des
jardins familiaux compris.

Par contre, pour les tomates, le mildiou a frappé dès
le mois de juillet (averses et coups de soleil ont facilité
la maladie), et ce malgré les traitements à la bouillie
bordelaise. Vraiment une petite récolte ! Les mois de septembre et octobre ont été magnifiques, ont
permis une bonne pousse des autres légumes : poireaux, endives, carottes, etc…
Le jardinage est une passion. Admirer son jardin vous donne plein de bonheur. En vous
en occupant bien, vous embellissez votre cadre de vie en vous rapprochant de la nature.
C’est bon pour la santé.
Quel plaisir d’admirer un massif de fleurs, de légumes. Cette qualité de vie, dans un environnement
préservé est, de nos jours, un bien très précieux, et malheureusement de plus en plus rare.
Début juillet, les jardiniers se retrouvent pour un pique-nique convivial et le 8 novembre 64
équipes de belote se sont affrontées pour gagner de nombreux lots.

Depuis plusieurs années Francis Crétin relève rigoureusement la pluviométrie. Vous pourrez
constater que le ciel a facilité le travail d’arrosage :

MOIS/ANNÉES

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

JANVIER

72

140

59

46

63

111

97

60

64

2012 2013 2014
45

86

145

FÉVRIER

45

33

24

55

102

59

39

80

49

3

87

149

MARS

24

47

31

106

115

98

33

69

24

13

90

45

AVRIL

14

48

49

20

33

71

71

14

9

143

66

50

MAI

73

41

41

59

110

85

64

33

27

50

120

118

JUIN

32

8

19

0

65

24

66

37

44

77

56

41

JUILLET

133

42

40

36

92

47

41

8

73

59

55

68

AOÛT

4

78

34

38

50

44

9

42

73

15

10

119

SEPTEMBRE

43

12

16

122

14

39

59

59

39

60

63

12

OCTOBRE

103

123

137

85

24

87

49

42

39

217

110

61

NOVEMBRE

87

27

53

101

19

87

165

89

38

75

115

114

DÉCEMBRE

45

38

57

101

68

28

169

111

215

150

101

TOTAL

675

637

560

769

755

780

862

644

694

907

959

Contact :
Léon SORIN, président
20 rue Germaine de Terves 49 340 NUAILLÉ
Tél. : 02 41 62 74 75
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V ie associative
Des services à domicile pour tous !
L’association ADMR L’Orée du Bois aide toute personne à bien vivre chez elle :
célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.
u AIDE À LA PERSONNE, MAINTIEN AU DOMICILE
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou revenant d’hospitalisation :
• Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage
• Cuisine, courses, aide à la prise des repas
• Accompagnement transport
• Accompagnement social

u SERVICES DE NUIT
Occasionnellement, régulièrement, une ou plusieurs fois par nuit, l’ADMR vous accompagne dans les actes essentiels de
la vie quotidienne (aide au coucher et au lever à toute heure, habillage, déshabillage, toilette…) et est là à vos côtés pour
permettre à vous et à vos proches de passer une nuit en toute sérénité.

u MÉNAGE – REPASSAGE
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de temps à consacrer aux tâches ménagères
ou qui ne peut plus les effectuer seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.

u GARDE D’ENFANTS
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque famille.
Les intervenants professionnels viennent à la sortie des classes, aident les enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs
repas…

u TÉLÉASSISTANCE
Le système de téléassistance proposé par l’ADMR vous permet, grâce à un médaillon ou à un bracelet,
d’être relié à notre plateau d’écoute. Un service à la carte pour rester chez soi en toute tranquillité
24h/24 et 7 jours/7.
N’hésitez pas à contacter l’ADMR L’Orée du Bois qui définira avec vous la prestation la plus adaptée à vos besoins.
L’ADMR L’Orée du Bois, c’est : 15 professionnelles d’intervention ; une équipe de 14 bénévoles et des interventions
assurées sur les communes de
Chanteloup-les-Bois, Nuaillé, Trémentines et Vezins.

Association ADMR L’OREE DU BOIS
4 Rue des Écoles - 49 340 VEZINS
02 41 30 59 25 - oreebois@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Vie associative
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V ie associative
Les Foulées Nuaillaises
Organisatrice du Semi‑marathon
du Massif Forestier.

Coordonnées :
Rémi COUTANT
Tél. : 02 41 58 84 77 • Port. : 06 01 88 75 98
E-mail : remi-coutant@orange.fr
Adresse : 24 Rue Léon Pissot 49 300 CHOLET

• 30ème Édition le 29 mars 2015

Michel PERRIDY
Tél. : 02 41 62 74 82 • Port. : 06 79 62 90 72
E-mail : michel.perridy@orange.fr
Adresse : Le Petit Bois 49 340 NUAILLÉ

• 1er Semi-marathon de la région des Pays de Loire.
• 11ème Semi-marathon français en 2013
• 25ème course hors stade français en 2013 sur 546 courses à label.

u NOTORIÉTÉ DE L’ÉPREUVE

u BÉNÉVOLES
• 400 Bénévoles présents le Week-end de la manifestation.

Si le bénévolat sur une telle manifestation vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.
u LE SITE INTERNET
www.semi-marathon-nuaille.com

u LOCATION MATÉRIEL DES FOULÉES
NUAILLAISES
Toutes les associations de Nuaillé ou les bénévoles sur la
manifestation de l’année en cours, ont la possibilité de
louer du matériel.
Ex : Barnum, Stand, Tables, etc…
Tête de course Semi-Marathon

Les FOULÉES NUAILLAISES - Mairie de Nuaillé - 49 340 NUAILLÉ
Michel PERRIDY au 0 679 629 072 ou Louis-Marie DIXNEUF au 0 675 870 170
www.semi-marathon-nuaille.com

Association

cyclo pédestre de nuaillé

L’Association Cyclo Pédestre de Nuaillé, a réuni en 2014 au sein de ses 2 sections 32 adhérents, dont 17 Pédestres, et
15 Cyclos.
Le dimanche matin, de mars à décembre l’activité se résume à la participation du club, dans les diverses randonnées
du Choletais.
En fonction des saisons, le mercredi (après-midi ou matin) les cyclos prennent la route pour un grand bol air, sur les
routes de la région, la réunion de 3 communes (Nuaillé, Trémentines, Vezins) permet d’obtenir un groupe de 15 à 20
personnes.
Le jeudi matin étant la journée des pédestres, environ 10 marcheurs se retrouvent, pour arpenter les sentiers de
notre commune.
Pour diverses raisons, le club a décidé de mettre fin à la traditionnelle randonnée du Massif Forestier.
Dans une tout autre optique, et pour maintenir une activité secondaire le club organise pour la 1ère fois un
concours de belote qui se déroulera le samedi après midi 14 février 2015, avis donc aux amateurs.

Le bureau est composé de 7 personnes :
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Président : Didier DURAND : durand.didier49@mail.com

Secrétaire adjoint : Bernard GOURAUD

Vice-Président : Bernard GABORIAU

Trésorier : Paul LEBOEUF

Secrétaire : René GUIBERT : guibert.rené@neuf.fr

Membres honoraires : Christian VAY et Gaston VALOTEAU

Vie associative

V ie associative
Volley-Ball

de

Nuaillé

u LA NOUVELLE SAISON DU VOLLEY-BALL A DÉBUTÉ !
Vous pouvez retrouver deux équipes : la détente et la
départementale féminine. Le club donne à ses
différentes équipes les moyens d’exceller sur le
terrain tout en gardant le plaisir de jouer. Le
Volley-Ball Nuaillé reste fidèle à sa devise « Le
Respect – La Solidarité ».
Pour l’année 2014-2015, nous recherchons
toujours des licenciés pour l’équipe féminine.
Donc les filles, il est toujours possible de
vous inscrire pour pratiquer du volley ! Afin
de tester le sport, il est possible de faire des
entraînements le vendredi soir à 19 h 45.
Pour l’équipe détente, l’effectif est au
complet mais il est, tout de même, possible
de faire des entraînements dans le but de
vous préparer pour signer l’année 2015-2016
pourquoi pas !

Venez supporter l’équipe de votre commune sur deux jours
de la semaine !
• Pour l’équipe féminine :
• Le dimanche 16 novembre à la
Salle de Sport de Nuaillé à 14 h
• Le dimanche 7 décembre à la
Salle de Sport de Nuaillé à 14 h
• Le dimanche 1er février à la Salle
de Sport de Nuaillé à 14 h
• Pour l’équipe détente :
• Le Mercredi à la Salle de Sport de
Nuaillé à 21 h
• Le mercredi 10 décembre à la
Salle de Sport de Nuaillé à 21 h
• Le mercredi 17 décembre à la
Salle de Sport de Nuaillé à 21 h

u ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Un projet d’ouverture d’une section jeune Volley est en
réflexion. Nous souhaitons ouvrir une nouvelle équipe
pour les jeunes à partir de 10 ans, afin de leur faire
découvrir le Volley-Ball. Pour cela, des semaines de
stages et des entraînements le samedi matin vont
être mis en place avec un entraîneur qualifié pour
découvrir le volley.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette
section, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour toute demande d’informations,
vous pouvez contacter les responsables :
Responsable détente :
Nicolas POITOU : 06 03 25 45 84
Responsable équipe féminine :
Charlène FAUCHARD : 06 24 49 58 14
Ou nous contacter par mail à l’adresse suivante du club :
volleyballnuaillé@gmail.com
DATES DES MANIFESTATIONS
Le 24 Avril 2015 : Concours de Palet
Le 5 Juin 2015 : Assemblée générale

Entente Sportive St Pierre Girardiere Cholet Nuaillé

(ESSPGCN)

Président : Thierry GODEY
Référent Nuaillé : Michel PORCHER
Nous sommes 100 licenciés :
• 2 équipes de Débutants de l'esspgcn
• Entente avec l'ASPTTCAEB Cholet en
catégorie U11-U13-U15 et U17
• 2 équipes seniors
• 1 équipe Loisir

Manifestations :

Loto : le 7 mars 2015 à la salle de la Vallonnerie à Nuaillé
Rassemblement débutants : Le 18 avril 2015 au Stade de la
Girardière
Tournoi u11- u13 : Le 8 mai 2015 au Stade de la Girardière
Vide-Greniers : Le 10 mai 2015 au Stade de la Girardière

Entente Sportive
St Pierre Girardiere Cholet Nuaillé
1 Allée des Vanneaux 49 300 CHOLET
Tél. : 02 53 69 97 54
http://esspgcn.footeo.com/

Vie associative
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V ie associative
Badminton

club de nuaillé
Active depuis septembre 1999 au sein de la commune de Nuaillé, notre association a
pour objectif de proposer à tous une pratique sportive axée à la fois sur la qualité et la
convivialité. Le badminton est un sport individuel exigeant qui peut se jouer en simple
ou en double mais nous faisons en sorte qu’il s’adapte toujours aux envies de chacun et
que son caractère collectif soit mis en avant.
Le développement de l’école de badminton, la mise en place d’un encadrement
systématique ainsi que la pratique de la compétition sont les priorités actuelles de notre
projet.
Cette saison, le BCN c’est 95 adhérents dont 41 jeunes de moins de 18 ans, 44 habitants
de Nuaillé mais aussi 23 de Trémentines et 32 licenciées féminines.

Pour tous ceux qui souhaitent nous voir en action nous jouerons à
domicile aux dates suivantes :
• Rencontres jeunes : 06/12/2014 de 10 h à 18 h et 07/03/2015 de 10 à 18 h
• Rencontres adultes : 30/11/2014 14/12/2014 04/01/2015 22/02/2015
22/03/2015
• Journée découverte gratuite pour les jeunes le 31/05/2015
(se renseigner sur le site du club)
u LE BCN EN QUELQUES REPÈRES C’EST :

Groupe lundi

• une pratique encadrée
une initiation technique des nouveaux adhérents adultes du lundi.
un entraînement pour les compétiteurs du jeudi.
la participation au championnat officiel (1 équipe masculine adulte) et
aux rencontres amicales.
• une organisation rigoureuse
des créneaux ciblés par niveau pour les adultes.
des créneaux par tranche d’âge pour les jeunes.
des animations sportives sur chaque créneau.

Groupe mardi

• une convivialité efficace
des tournois en double avec after.
des rencontres sportives régulières avec les sections locales.
une galette sportive.
• une communication moderne
un site internet actualisé chaque semaine.
un système simplifié d’inscription en ligne pour les différents
évènements.
une boîte mail réactive.

Groupe Mercredi

• une école de bad dynamique
le label fédéral 2 étoiles pour la deuxième année consécutive
un encadrement qualifié (DAB et DIJ)
3 créneaux jeunes + 1 créneau jeunes compétiteurs
Chez nous il y a forcément le badminton qu’il vous faut, alors
n’hésitez pas à nous contacter pour faire un essai ou à vous
connecter sur notre site
« badminton Nuaillé »
Inscriptions jeunes et adultes le mercredi 16 juin de 18 h
à 20 h pour la saison 2015-2016
Nous accueillerons les jeunes à partir de l’année 2008
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Contact : bcn49@laposte.net
Vie associative

Groupe Mercredi

V ie associative
Pétanque

club nuaillé
Siège social : Mairie - 49 340 NUAILLÉ
Tél. : 06 60 65 17 15
www.petanqueclub nuaille.com

Composition du bureau :
• Président : Patrick CROIZER
• Secrétaire : Vivianne CROIZER
• Trésorier : Stéphane GOISLOT
tes :

Le Club en Quelques da

tobre 2008
• Création du club le 27 oc
ficiel :
• Parution au journal of008
/2
11
8/
article 1025 du

L’association a pour objet de développer et promouvoir la pratique de la
pétanque et du jeu provençal en respectant les règles déontologiques
établies par la fédération française de ce sport.

u NOMBRE DE LICENCIÉS
9 membres répartis en 4 commissions.
29 répartis comme suit :
• 11 vétérans -3 féminines - 2 jeunes – 13 seniors
Classement des joueurs :
• 7 élites – 7 honneurs – 15 promotions

• Cotisation annuelle :
40 euros adhérent avec licence pour la compétition.
10 euros adhérent loisir sans licence.

u ENTRAÎNEMENTS
Le mardi et le vendredi de 16 h à 20 h 30 au boulodrome de NUAILLÉ de mars à
octobre et au boulodrome de TRÉMENTINES de novembre à février.
Boulodrome :
• de NUAILLÉ près du Stade
• de TRÉMENTINES pour les entraînements hivernaux près de la salle Azura

u RÉSULTATS 2014
• Qualifié en 64ème de la Coupe de France
• Champion départemental en tête à tête : Sébastien PORCHER
• Champion départemental en jeu provençal : Olivier MURCY et Manuel
ALMEIDA

u CONCOURS ORGANISÉS PAR LE CLUB EN 2015
• Départemental en triplette senior le samedi 21 mars 2015 à 14 heures.
• Challenge Roger LIVOREIL en 4 parties + une finale le mercredi 29 avril 2015 à 14 heures.
• Départemental en doublette jeu provençal le samedi 2 mai 2015 à 8 h 30.
• Challenge BRIN-KERSIMON en 4 parties + une finale le mercredi 1er juillet 2015 à 14 heures
• Trophée de la Forêt en poules puis AB le vendredi 25 septembre 2015 à 9 heures
• Des concours internes seront organisés pour les non licenciés, les sponsors et les élus au cours de l’année 2015. Les
dates ne sont pas encore arrêtées en fonction du calendrier de la compétition très chargé.

u PROGRAMME DES COMPÉTITIONS 2015
• Coupe de France, Coupe de l’ANJOU et Challenge de l’ANJOU
• Coupe Vétérans (+ 55 ans) 49
• Concours nationaux, régionaux et départementaux
• Championnats tête à tête, doublette et triplette : district, département, ligue des Pays de Loire et championnat de
France si qualification.

Associasport

nuaillé
L’association compte le même nombre de bénévoles. Nous préparons avec les Foulées Nuaillaises
le 30ème semi-marathon et la 20ème édition du décasport. Il y aura un cadeau commun pour tous
les bénévoles et nous travaillons de concert pour faire de belles surprises lors de ce prochain
décasport.
Vous avez du temps, venez nous rejoindre, tous les talents et bonnes volontés seront les bienvenus!
Président : Davide STÉFANI Tél. : 06 80 64 75 19
Membres : Laurence FREIN, Michel PERRIDY, Jean-François MORISSEAU, Gilles MORVAN,
Hubert GIRARDEAU, Philippe ARNOU, Arnaud TELLIER.
Vie associative
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V ie associative
Nuaillé Tonic
Nuaillé Tonic adhère à la FFEPGV (fédération française d’éducation physique et de
gymnastique volontaire). L’association compte 13 adhérents.
• Une séance par semaine à la salle de la Vallonnerie le mercredi de 19h à 20h.
• L.I.A, Pilâtes, Zumba, Cardio, Renforcement musculaire, step,
équilibre, multi-activités (indiaca, badminton, ultimate…)
utilisation de matériel : ballons, fitball, cordes, elastiband,
haltères, etc..
Venez participer à 2 séances gratuites où vous trouverez
dépense énergétique dans le respect de la personne et
en toute convivialité.
		 Présidente : Mme Nelly TESSON • Tél. : 0 241 629 467 • ftesson@wanadoo.fr
		 Animatrice : Mme Vivianne CROIZER • Tél. : 0 663 355 685

Paroisse

sainte marie des sources de l’Èvre

• Animateur E.A.P. : Jean-Luc BOUSSEAU - 02 41 46 68 75
• Numéro en cas de sépulture : 06 04 46 28 42
• Correspondante pour le relais de Nuaillé :
Michèle Dixneuf - 02 41 62 70 26
• Contact et accueil :
2 Place Hubert Cassin - 49 340 Trémentines - 02 41 62 59 59
e-mail : paroissestemarie49340@wanadoo.fr
http : //www.choletcatho.net

Nathalie BÉLOUARD
Responsable Catéchèse

Don

Notre paroisse Sainte Marie des Sources de l’Èvre regroupe 4 relais :
Chanteloup-les-Bois, Nuaillé, Trémentines et Vezins.
• Le dimanche 31 août, les cloches de l’Église de
Vezins carillonnaient pour l’installation du nouveau
curé, Benoît CIBRARIO.
L’abbé Michel MÉNARD continue d’assurer son service
sur la paroisse.
• Le dimanche 26 octobre, c’était la rentrée pour les enfants
catéchisés et par la même occasion, la fête paroissiale. Célébration
eucharistique, repas partagé et jeux de société ont animé cette
journée conviviale.
Pour le relais de Nuaillé, des permanences ont lieu chaque samedi de
11 h à 12 h dans la salle paroissiale, près de l’ancien presbytère 14 rue
de la libération.

du sang

Association du don de sang bénévole de « Chanteloup-les-Bois, Nuaillé, Trémentines, Vezins »
C’est 1 association composée de 14 personnes dont le président est René TESTARD de Chanteloup-les-Bois.
Elle organise 4 collectes de sang dans l’année (1 dans chaque commune).
Voici les dates des principales manifestations :
• mercredi 21 janvier 2015 : collecte de sang à Nuaillé
• vendredi 27 février 2015 : Assemblée Générale à Trémentines, salle des Mauges
• mercredi 15 avril 2015 : collecte de sang à Trémentines
• jeudi 13 août 2015 : collecte de sang à Vezins
• mercredi 28 octobre 2015 : collecte de sang à Chanteloup-les-Bois
Toutes les collectes ont lieu de 16 h 30 à 19 h 30.
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Contact :
Le responsable de l’assoc
iation pour Nuaillé est :
Norbert LENOIR
1, square des Verriers
49 340 Nuaillé
Tél. : 02 41 62 70 64

I ntercommunalité
TPMR/Accessibilité

Le Point Info Famille

TPMR est un service spécialement adapté aux
personnes à mobilité réduite, résidant dans l’une
des 13 communes de la CAC.
Il répond à tous les besoins de déplacements sur
l'agglomération choletaise. Ces déplacements
s’effectuent après réservation, en taxi ou avec un
véhicule aménagé.

u A QUI S’ADRESSE LE SERVICE TPMR ?

Aux personnes à mobilité réduite après avis des
médecins de la commission d’admission
Aux personnes avec une carte d’invalidité 80 %
Aux personnes en fauteuil roulant non pliant

u COMMENT S’INSCRIRE ?

Chaque personne souhaitant être admise au service TPMR doit remplir un dossier
d’admission + joindre le certificat médical complété par son médecin et remis
comme indiqué sur la feuille sous enveloppe cachetée. Ces dossiers sont également
à disposition dans les Mairies de chaque commune de l’agglomération ou sur simple
demande auprès de Transports Publics du Choletais (TPC).
La Commission d’admission étudie ensuite le dossier selon des critères médicaux et
financiers et détermine si la personne a le droit ou non d’accéder au service TPMR.

u TARIF :

1,54 € par trajet (vendu par carnet de 10)

u LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Les déplacements peuvent avoir lieu : du lundi au samedi de 7 h 00 à 24 h 00,
les dimanches et jours fériés de 13 h 00 à 24 h 00 (sauf 1er mai)

u LES RÉSERVATIONS :

Les réservations se font obligatoirement par téléphone auprès du service TPMR
au 02 41 49 02 80 du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17 h, au plus tard la veille du
déplacement avant 17 h 00 et le vendredi pour les déplacements du dimanche et
du lundi.
Pour tout autre renseignement :
TPMR – Transports Publics du Choletais
24 rue de la Jominière
CS 21 974
49 319 Cholet CEDEX
Tél. : 02 41 49 02 80

nsport
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• Transports scolaires : Un tari
réservation
Un service de transport sur
• Anjou Bus à la demande :

è Découvrez Anjou Bus,

sur www.anjoubus.fr
s et la carte du réseau

Découvrez les tarifs, les horaire

Permanences

parlementaires

M. Gilles BOURDOULEIX,
Député de la 5ème Circonscription de
Maine-et-Loire
7 rue Travot - Cholet,
tous les lundis de 14 h à 18 h (sur rendez-vous)
NUAILLÉ :
Le mardi 13 janvier 2015 de 11 h à 12 h
Le mardi 12 mai 2015 de 14 h à 18 h
Avec Thierry ABRAHAM - Collaborateur parlementaire

Intercommunalité
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u Qui mieux que le service
public peut faire du service
public ?
• service proposé par le Centre Inter
communal d’action Sociale du
Choletais (CIAS)
• 50 ans d’expérience
• 80 agents sur le territoire
• 480 bénéficiaires
• service autorisé par le Conseil Général
et agréé Qualité par l’État

Office

de

u Nos garanties

• une évaluation de vos besoins à
domicile par un professionnel
• une réponse personnalisée dans les 24h
• un personnel qualifié et polyvalent
• des interventions 7j/7 sur tout le
territoire

u Aides et facilité de paiement
• déduction d’impôt
• tiers payants possibles
• CESU
• prélèvement automatique possible

u Des factures sans surprise

• devis gratuit
• 1 tarif horaire unique quelle que soit la
prestation
• seules les heures réalisées sont facturées
• pas de frais de dossier

Tourisme
• Ouverture de la billetterie « Folle Journée » le vendredi 9 janvier 2015 de 13 h à
18 h à l’Office de Tourisme du Choletais
• Cours de cuisine sur le thème « menu Saint Valentin » le samedi 7 février en
partenariat avec le Restaurant le Parvis
• Ouverture de la billetterie « Au fil des savoir-faire » visite des entreprises au cœur
du Choletais le mercredi 28 janvier à l’Office de Tourisme du Choletais
Retrouvez également un large choix de produits dans notre boutique sur :
www.ot-cholet.fr

Carrefour

de l’orientation

u LE CARREFOUR 2015, PRÉSENTERA 4 FORUMS :
• de l’orientation
• de la formation
• de l’emploi
• des métiers et de l’entreprise
u HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC :
• Jeudi 15 janvier : 8 h 30 à 17 heures
• Vendredi 16 janvier : 8 h 30 à 19 h 30
• Samedi 17 janvier : 9 heures à 17 heures
L’entrée est gratuite
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Réalisations

sur la commune de nuaillé

u COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
Bilan développement économique 2008-2014 • Commune de Nuaillé au 13 novembre 2014
• Nuaillé - Zone de la Caille :
Opération réalisée : bassin d’orage, signalétique
montant des investissements : 65 000 € HT
m² vendus : 6 636 m² (2 ventes Matechplast, Chaligné), 52 659 € HT de recettes
m² disponibles : 3 507 m² dont 537 m² pour 1 option (M. Richard)
• Pépinière :
En 2014 : atelier 1 libre, AD CONFECTION (ateliers 2 et 3), AG AUTONET, (atelier 4) en Liquidation judiciaire depuis juillet 2014.
• Atelier relais de 600 m² construit en 1995 :
Non occupé de 2008 à 2010.
Depuis 2011, bail de courte durée avec la Société UTECHMECA, 9 salariés - Usinage de pièces métalliques (mêmes gérants
que Matechplast).
• Principaux faits économiques :
• 2008 : Extension de 700 m² du site de Matechplast (usinage plastiques - 43 salariés).
• 2008 : Création et implantation de AD Confection. Anciennes salariées de New Man. 9 personnes actuellement.
Hébergement dans la pépinière d’entreprises (atelier 2 depuis 2008 et atelier 3 depuis 2014)
• 2008 : Transfert extension de Batimpro Charrier. Construction de 6 000 m². 37 salariés
• 2009 : Achat de l’ancien site Batimpro par la société voisine Biowest (26 salariés), qui connaît un très fort développement.
• 2011 : Création de Utechméca (usinage pièces métalliques, 6 personnes) par les 2 gérants de Matechplast au sein de
l’atelier relais de la CAC zone de la Caille.
• 2013 : Extension de 700 m² du site de Premeca (usinage), après avoir acquis du terrain auprès des transports Jolival
(23 salariés).

u RENCONTRE AVEC LES ÉLUS LE 13 NOVEMBRE 2014
• Bilan des investissements – Voirie 2008 – 2014 : 169 096 € TTC
• 2009 : Réfection des enrobés rue des Artisans : 40 000 €
• 2011 : Participation CAC aux travaux du Giratoire : 120 000 € (Coût total : 290 000 € TTC)
TOTAL TTC : 160 000 €
• 2013 : Néant
• 2014 : Réfection de la chaussée de l’allée au CS Chloro’fil prévue en fin d’année : 9 096 € TTC

Intercommunalité
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• Bilan des investissements – Environnement 2008 – 2014 : 2 300 000 € TTC
Les principaux travaux :
• 2013 :
Démarrage des travaux de construction de la nouvelle station de type boues activées
avec traitement tertiaire par microfiltration pour une capacité nominale de 1833 EH
en sept 2013 : pour une mise en service effective le 3 juin 2014. (1 470 055 € TTC)
• Démarrage du bassin tampon en janvier 2014 pour une mise en service en
juin 2014
• Démarrage des travaux de modernisation du réseau de collecte des EU en
novembre 2013 pour une mise en service effective en février 2014. (PR de 23 m3/h
chemin piétonnier du chêne rond + 225 ml de refoulement vers la ZAC de la
Caille) (695 888 € TTC)
• 2014 :
Mise en service de la nouvelle STEP et du bassin tampon en juin 2014
Mise en service du PR du chêne Rond en février 2014
Inauguration de la STEP le 31 octobre 2014
Coût total de l’opération : 2 165 943 € TTC (1 470 055 € + 695 888 €)
Subvention : 837 367 € (AELB et CG)

Déchetterie rurale Est. (Vezins-Trémentines-Chanteloup-les-Bois-Nuaillé) au lieu-dit Le Hordeau.
Le MOE ARTELIA a été choisi pour les 3 déchetteries lors de la CAO du 9 juillet 2014
Études en cours pour travaux 2016 et ouverture en 2017
Bilan du prêt de matériel 2008-2013 : 5 680,95 € TTC
Semi-marathon et randonnée du massif forestier depuis 2008
Bilan mandat 2008-2014
Habitat
• Financement production de locatifs sociaux :
Année

Bailleur

Nombre de logements

Adresse/Projet

Montant de l’aide CAC*

2009

Anjou Castors

4

Le Clos de la Valllonerie

4 800 €

2011

Maine et Loire Habitat

8

ZAC de Guignefolle

24 000 €

Total constructions

12

28 800 €

• Thermographie en 2010
• Financement des projets d’amélioration du logement des propriétaires privés 2010-2014 (hors ingénierie) :
Type d’aides

Nombre de ménages aidés

Montant de l’aide CAC*

Aide OPAH – propriétaires occupants et bailleurs

4

3 488 €

Aide à l’isolation (hors OPAH)

2

852 €

*Aide versée ou évaluée

• 2008-2014 – Participation au Fond De Solidarité pour le Logement (FSL) – 1 449 €
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Communiquer

de presse

u AU FIL DES SAVOIR-FAIRE
Au coeur des entreprises du Choletais

Chaque jour, des équipes passionnées

vous font découvrir leur métier !
du

23 au 27 mars 2015

Semaine de la découverte du patrimoine économique Choletais du 23 au 27 mars
2015. Cette 9ème édition, attendue du public, se veut une nouvelle fois, le reflet de la
diversité et du dynamisme économique Choletais.
Venez découvrir ou redécouvrir le territoire Choletais durant la semaine du 23 au 27 Mars
2015. Chaque jour, des équipes passionnées vous font découvrir leur métier.
Ouverture de la billetterie le mercredi 28 janvier à 9h30. Pensez à réserver à
l’avance !
Infos pratiques (structures participantes, tarifs, horaires…) sur :
www.visites-entreprises-choletais.fr
Avec la participation de : CCI du Maine et Loire et L’Autre Faubourg
En partenariat avec : Communauté d’Agglomération du Choletais
Contact presse : Catherine FONTENEAU 02 41 49 80 00 presse@ot-cholet.fr
Le Choletais comme vous l’aimerez…

MSA :

comment voter ?

En tant qu’adhérant MSA, vous votez dans votre canton soit pour un candidat (si vous êtes
exploitant ou employeur), soit pour une liste de candidats présentée par un syndicat
représentatif (si vous êtes salarié).
Pendant l’ouverture du scrutin, du 12 au 27 janvier 2015, vous votez :
• Par Internet sur une plateforme de vote dédiée et sécurisée à l’adresse :
www.jevoteenligne.com/msa2015 en utilisant l’identifiant de vote et le code confidentiel transmis par courrier.
• Par voie postale en retournant, sans l’affranchir, votre bulletin de vote dans l’enveloppe retour T. Ces derniers vous
ont été également adressés par courrier. Pensez à bien signez au dos de l’enveloppe T. En effet sans signature, votre
vote ne pourra être pris en compte.

À

noter :

• Cabinet médical
À partir du 19 janvier 2015 : Le cabinet du Docteur Bernard Pineau quitte la commune de Nuaillé pour s’installer à
la Maison Médicale située 2 rue Manitoba à Cholet. Téléphone : 02 41 62 90 62
• Le prochain Bulletin Municipal
La commission culture et communication vous informe de la parution du prochain Écho de Nuaillé vers la mi‑mai.
Les articles des associations sont à faire parvenir en mairie avant le 11 avril 2015 Les articles sont à envoyer sur
Word ou Publisher et les photos en JPEG.
Email : mairie.nuaille@wanadoo.fr.
Pensez à annoncer vos manifestations de juin, juillet, août et septembre.
Merci de votre compréhension.

Vie associative
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Naissances
28/12/2013

Sarah BRILLOUET

Rue des Pinsons

12/01/2014

Tiago GOLHEN

Passage des Setiers

06/02/2014

Noham CHIRON

Passage du Boisseau

20/02/2014

Mélissa DABIN

Allée des Bois

02/03/2014

Anaïs TONDEUR

Rue du Grain d’Orge

03/03/2014

Lucas GiRARD

La Bersanderie

01/04/2014

Louisy BRICARD

Rue de la Borderie

24/04/2014

Timéo DUBOIS

Chemin de la Quintaine

27/04/2014

Liam HUMEAU

Chemin des Demoiselles

30/04/2014

Marie ROUILLERE

Rue des Marguerites

02/08/2014

Inès GABORIEAU

Chemin de la Quintaine

19/09/2014

Félix LAUNAY

La Fernandière

27/09/2014

Gatien SOULARD

Rue Folavoine

24/10/2014

Théo BARONNE

Chemin des Setiers

19/12/2014

Joulia BERTHELOT

Passage du Boisseau

05/04/2014

Sonia CAILLARD et Oliver CHOIMET

03/05/2014

Angélique MÉNARD et Alexandre DOINEAU

28/06/2014

Charlène TIJOU et Yoni BARONNE

05/07/2014

Laëtitia AUDOUIT et Pascal FOUCHARD

08/11/2014

Anne-Marie AMOURET et Stéphane VAUDIN

22/11/2014

Xiuzhi ZHOU et Philippe GUÉDON

13/02/2014

Chantal VAUDIN

64 ans

Rue des Marguerites

06/05/2014

Jean-Pierre TOURNIER

65 ans

Rue du Chêne Rond

05/07/2014

Joseph BOSSARD

60 ans

Le Frêne

20/08/2014

Marie-Madeleine BEAUPÉRIN

90 ans

Le Frêne

10/10/2014

Jean-Yves DUPONT

64 ans

Rue des Pinsons

15/11/2014

Marie-Agnès CRÉTIN

57 ans

Rue du Prieuré

Mariages

Décès
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Mr. le Maire, l’ensemble du conseil
municipal et les membres du personnel
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année 2015 !
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