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1 OCT- 2017 

La fin de l’année approche déjà à petits pas. Les catastrophes naturelles se multiplient dans ce monde, l’insécurité est présente 
dans les agglomérations, alors sachons reconnaître qu’il fait bon vivre dans nos villages.  
 
La rentée scolaire dans les deux écoles s’est bien déroulée. Les effectifs sont sensiblement les mêmes que l’année précédente. 
Bien sûr, au regard du contexte social actuel, nous souhaitons, bien que les élèves soient jeunes, qu’ils apprennent à se forger un 
esprit critique, à s’approprier les valeurs de la République et de la démocratie. 

 
Avec la rentrée de septembre, quelques manifestations ont eu lieu au sein de notre village. En feuilletant l’Écho, vous pouvez les 
découvrir à travers des photos. 
  
L’après midi du 9 septembre, pétanque. Le succès jamais démenti de la pétanque tient sans doute à la simplicité des règles et à la 
convivialité de ce jeu qui rassemble des joueurs de tous âges et de tous niveaux. Le Pétanque Club de Nuaillé vient d’ouvrir une 
section « loisirs » pour les nuaillais et nuaillaises qui désirent s’initier à cette pratique. Venez vous faire connaître, vous serez bien 
accueillis. 
  
La soirée « Cochoui » du Comité Nuaillé Loisirs le 16 septembre où 120 convives ont apprécié, dans la bonne humeur, un délicieux 
cochon grillé. 
   
 Le vide grenier, le lendemain, qui a rassemblé de nombreux exposants, malgré le mauvais temps. 
 
La traditionnelle Balade du Patrimoine, à la découverte des chemins (les Quartiers, Pré des Marchais, Arçonde) et comme le veut la 
tradition, cette belle matinée ensoleillée s’est terminée prés des douves de la Gilbertière, par un verre de l’Amitié. 
 
La remise des prix aux treize lauréats qui contribuent au fleurissement de notre commune. 
  
Le repas des ainés, où 98 convives se sont retrouvés dans la gaieté et la bonne humeur. Le Père AYMERIC de SALVERT, curé des 3 
paroisses : Sainte Marie des Sources de l’Evre, Saint Jean du Bocage et Notre Dame du Puy aux Lacs, nous a honoré de sa pré-
sence. Je remercie très chaleureusement les conseillers et leurs conjoints, les jeunes du Foyer, sans oublier notre accordéoniste, 
Richard, pour leur généreuse contribution et sympathique présence. 
  
A propos de la rénovation du site du presbytère, la serre est entièrement restaurée. C’est une belle réalisation, dont l’équipe de 
bénévoles peut être fière. Je les remercie très chaleureusement au nom de la Municipalité. 
  
Les travaux d’assainissement et de voirie rues des Marguerites et des Bleuets se déroulent normalement, malgré les perturbations 
qu’ils occasionnent. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les riverains. J’ai constaté au cours d’échanges avec la 
plupart d’entre eux, combien ils sont compréhensifs et patients. Merci et courage car les travaux devraient se terminer en mars 
2018. 
 
Comme vous le savez, nous n’avons plus de boulangerie. Force est de constater que les Nuaillais consomment peu de pain ! 
Il faut reconnaître que les modes de vie et plus particulièrement les habitudes alimentaires, ont changé. La crise économique que 
nous traversons depuis plusieurs années et la politique abusive des hypermarchés impactent les artisans en général, qui peinent à 
réaliser une marge bénéficiaire satisfaisante. C’est avec amertume que je vous informe que la commune ne fera pas d’autre essai. 
Le Bar, de nouveau, fait office de dépôt de pain et en complément, le distributeur automatique de pain, installé sur la place du 
Breuil Lambert, restera en service. 

 
Pour terminer sur une note joyeuse, je vous invite à venir au lancement des illuminations de Noël le 9 décembre en fin d’après midi. 
Venez nombreux, avec vos enfants dès 18H30 au rond point du Boulingrin. Puis, après son illumination, dans une joyeuse ambiance, 
le cortège se dirigera vers le parking de l’hôtel des Biches où des gourmandises seront distribuées aux enfants. 
Nous terminerons ce moment de festivité sur le parking du Breuil Lambert, par la mise en lumière du grand sapin suivie d’un choco-
lat chaud pour les enfants. 
  Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année et de joyeuses Fêtes. 
  Je vous donne rendez-vous le 19 janvier 2018, à 18H00, au Domaine de la Seigneurie pour les traditionnels 
  vœux du Maire. 
  Bonne lecture        Marc MAUPPIN 
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 ______________________________________Conseil Municipal du 30 Juin 2017 
 Urbanisme – Voirie  
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des décisions prises par Monsieur le Maire 
en matière de renonciation de droit de préemption urbain 
- Informations sur les travaux des réseaux d’assainissement rue des Bleuets/rue des Marguerites, qui devraient s’étaler 
sur 7 mois (août 2017/février 2018). 
- Une vente de melons sera proposée au public à partir de fin juin jusqu’en septembre, place du Breuil Lambert. 
- Mise en place, également place du Breuil Lambert, à partir du 10 juillet, d’un distributeur automatique de pain. 
 

Communication – Culture 
- Reconduction, pour l’année 2017/2018, des interventions musicales du Conservatoire du Choletais à l’école privée Ange 
Gardien. Coût annuel : 1 815 €. 
 

Bâtiments communaux - Environnement 
- Installation de jeux dans la cour de l’école publique, pour un montant total de 18 385,87 € TTC. 
- Fixation d’un tarif de location de la Salle de Sports, d’un montant de 10 €/heure, applicable aux associations extérieures 
utilisatrices. 
- Visite, le 16 septembre prochain, des ateliers de Monsieur André COTTENCEAU, tailleur de pierre. 
 

Vie associative – Jeunesse et Sports 
- Restitution de la réunion du conseil d’école du 27 juin dernier. 
 

Informations diverses 
- Election des délégués du conseil municipal, au titre des grands électeurs appelés à voter pour les élections sénatoriales 
du 24 septembre prochain. Sont élus délégués : M. MAUPPIN/Mme CROIZER/M. PIET. Sont élus suppléants : M. 
FREIN/Mme POTIER/M. DELAUNAY. 
- Demandeurs d’emploi au 15 juin 2017 : 

                                                                                          (* Pour mémoire, au 15/06/2016)  
 
 
 

 
 

_______________________________________Conseil Municipal du 08 Septembre 2017 

Urbanisme - Voirie 
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des décisions prises par Monsieur le Maire 
en matière de renonciation de droit de préemption urbain 
- Protocole transactionnel entre la commune et M. Jean-Pierre MARTIN, concernant la réparation d’un mur appartenant à 
ce dernier, endommagé lors de travaux réalisés par l’Agglomération du Choletais. Montant des travaux pris en charge par la 
commune : 1 134,19 € TTC. 
- Approbation de la redevance d’occupation du domaine public 2017, due par GrdDF, d’un montant de 435 €. 
- Travaux divers : élagage (2 520 € TTC), entretien de la voirie (14 953,08 € TTC). 
- Instauration prochaine d’une vitesse limitée à 30 km/h dans toute la rue du Grain d’Orge. 
 

Communication - Culture 
- TAP 2017/2018 : bilan satisfaisant à l’issue de la rentrée (68 enfants inscrits/9 intervenants/4 sites d’intervention). 
- Repas des Aînés : il aura lieu dimanche 8 octobre, au Domaine de la Seigneurie. 
 

Vie associative – Jeunesse et Sports 
- Présentation du planning 2017/2018 d’occupation de la Salle de Sports et calendrier des manifestations associatives et 
communales. 

Nombre de demandeurs 79 94* 
Hommes 
Femmes 
Indemnisables 
Non indemnisables 

31 
48 
63 
16 

46 
48 
72 
22 
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 Divers 
- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, consécutivement au 
transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme et de l’impact sur le montant de l’attribution de compensa-
tion allouée à la commune. 
- Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la 
Loire pour les exercices 2011 et suivants de la Communauté d’Agglomération du Choletais. 
- Création d’un emploi temporaire d’archiviste pour le classement des archives communales. 
- Décision modificative n° 1 au budget communal (virement de crédits à l’intérieur des section de fonctionne-
ment et d’investissement). 
 Informations diverses 
- Demandeurs d’emploi au 15 juillet 2017 :       - Demandeurs d’emploi au 15 août 2017 : 

                                   
 
 
 

                                   (* Pour mémoire, au 15/07/2016)                           (* Pour mémoire, au 15/08/2016)  
                                            
______________________________Conseil Municipal du  29 SEPTEMBRE 2017 


 Urbanisme – Voirie  
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des décisions prises par Mon-
sieur le Maire en matière de renonciation de droit de préemption urbain 
- Formulation d’un avis favorable (13 voix pour/1 voix contre) pour la demande d’autorisation d’exploiter un parc 
éolien sur la commune de CORON par la SARL Parc Eolien de la Saulaie. 
- Mise à disposition du public du dossier de prescription d’élaboration du PLUi-H.  
- Dessouchage des platanes de la rue des Bleuets dont la prestation sera réalisée par la société EUROVIA, 
pour un montant TTC de 763,20 €. 
 Communication – Culture 
- Bilan très positif de la Balade du Patrimoine, qui s’est tenue le dimanche 24 septembre. 
 Bâtiments communaux - Environnement 
- Instauration d’un nouveau tarif, d’un montant forfaitaire de 50 €, applicable aux personnes, physiques ou mo-
rales, louant une salle communale pour une activité donnant lieu à rétribution. 
 Divers 
- Attribution du lot « Véhicules à moteur et risques annexes », à la compagnie Groupama, pour une cotisation 
annuelle de 1 664,07 € TTC. 
- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, consécutivement à 
la modification du périmètre de l’Agglomération du Choletais et à la création de services communs et de l’im-
pact sur le montant de l’attribution de compensation allouée à la commune. 
 Informations diverses 
- Demandeurs d’emploi au 15 septembre 2017 : 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

    (* Pour mémoire, au 15/09/2016)  

Nombre de demandeurs 79 102* 
Hommes 
Femmes 
Indemnisables 
Non indemnisables 

30 
49 
66 
139 

47 
55 
74 
28 

Nombre de demandeurs 83 106* 
Hommes 
Femmes 
Indemnisables 
Non indemnisables 

33 
50 
65 
18 

48 
58 
80 
26 

Nombre de demandeurs 83 105* 
Hommes 
Femmes 
Indemnisables 
Non indemnisables 

33 
50 
64 
19 

47 
58 
83 
22 



 

 

Lettre d’information aux habitants de Nuaillé  
concernant l’enherbement de la rue des Pinsons 

 Dans le cadre de sa politique « zéro phyto », la commune va essayer de nouvelles techniques dans les  zones 
ou espaces verts impactés visuellement par la poussée d’adventices (= mauvaises herbes), qui ne sont pas très bien 
acceptées.  

Au lieu de choisir la méthode de binage et de suppression de ces herbes, la commune va tester l’hydro-mulching. Il 
s’agit d’un produit d’aspect gélatineux, qui permet d’enherber de façon homogène les zones sablonneuses. L’hydro-
mulching est un mélange de graines (fétuques ovines et fétuques rouge semi-traçantes) avec un mulch (broyage 
d’arbuste).  

Pour expérimenter cette nouvelle technique, nous avons choisi l’espace vert central de la rue des Pinsons. La pro-
grammation des travaux a été fixée au vendredi 3 novembre 2017, sur une demi-journée. Pour ce faire, une zone 
de chantier sera spécialement délimitée pour le bon déroulement du projet. Selon les conditions météorologiques, 
la neutralisation de cet espace sera plus ou moins longue. 

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension. 

4 OCT-2017 



 

 

 
La serre du presbytère est terminée ! 

 
Nous avons terminé la serre le jeudi 5 octobre. Nous étions 
un groupe de 14 bénévoles et nous sommes tous ravis du ré-
sultat. Ces photos montrent la différence entre aujourd'hui, 
et l'état dans lequel nous l'avons trouvée le 13 mai 2016. 
Nous avons passé aux alentours de 30 journées entières le 
tout dans une superbe ambiance. Reste maintenant aux agents 
communaux d'aménager l'intérieur et d'entreposer des 
plantes soit pour hivernage ou accélérer la croissance des 

jardinières au printemps. L'année prochaine, quand le parc sera terminé, pelouse et végétaux 
plantés, cela fera un très beau lieu de promenade familiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La serre et la chapelle étant terminées, les travaux de remise en état du parc vont  
pouvoir commencer. Dans un premier temps, le terrain sera nettoyé et terrassé pour laisser 
place à l’aménagement. Cet hiver, une commission dédiée avec les agents communaux, 
va se charger de réaliser une étude avec des plans, des croquis et des choix de végétaux.  
Nous allons commencer les travaux à l’automne 2018. 

5 OCT - 2017 



 

 

       La Balade du Patrimoine  
 
Dimanche 24 septembre, à 9h, une soixantaine de per-
sonnes a pris la route des Poteries, pour parcourir les 
chemins communaux de l'Est de la commune. 
 
Une halte a eu lieu dans la cour de la ferme fortifiée 
de la Gilbertière. 
 
Nous remercions les familles Belouard qui nous ont ac-
cueillis. 
 

 
Une collation a été offerte aux marcheurs par la  
commune. Elle fut appréciée après ces 10 kms de 
marche. 
 
Puis, il a fallu reprendre la route vers le bourg de 
Nuaillé, encore 3 kms. 
 
Le beau temps a permis d'apprécier cette promenade. 
 
 

Le fleurissement automnal en photos 
 

6 OCT—2017 



 

 

 
Villes et villages fleuris 

 Comme mentionné dans le dernier Echo, voici 
les résultats du concours des villes et villages fleu-
ris du Maine et Loire. La commune de Nuaillé était 
inscrite dans la catégorie des villages de 1 001 à 2 
500 habitants. Il y avait huit communes de sélec-

tionnées sur 18 dossiers déposés. Nuaillé 
termine au pied du podium. Un grand merci aux employés communaux qui, par leur implication, 
ont contribué à l’obtention de cette 4ème place. 
 La commune redéposera sa candidature pour la prochaine campagne, en continuant à  
s’améliorer sur les acquis mais aussi en se perfectionnant sur la communication et la  
sensibilisation des habitants. 
          Commission fleurir Nuaillé 

Rue des Bleuets 
 

  Comme vous avez pu le voir, les Platanes rue des 
Bleuets ont été abattus ; certes, c’est toujours un pincement 
de devoir abattre des arbres, mais il semblait important d’ef-
fectuer cette tâche. En effet, deux raisons principales nous ont 

contraint à prendre cette décision : 
les travaux d’assainissement ne les auraient pas arrangés, en vue de l’ampleur des tranchées, 
certaines racines auraient été dégradées ; d’autre part, une fois ces travaux terminés, les 
finitions seront effectuées en enrobé et les racines des platanes auraient détériorées ce 
bitume (exemple des platanes situés sur le parking du Breuil Lambert). Il serait dommage de 
faire ces travaux pour voir ce revêtement se dégrader dans quelques temps. Il y a quelques 
années, le choix des arbres d’alignement n’était pas en adéquation avec leurs lieux de planta-
tion. Nous allons revoir les espaces paysagers de cette rue en privilégiant des massifs arbus-
tifs avec des arbres mieux choisis, nécessitant moins d’intervention technique et en renfor-
çant le côté esthétique. 

Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n° 2 
 

 Afin de procéder à la rectification d’une erreur matérielle, il 
va être procédé, en application de l’article L. 153-45 du code de l’ur-
banisme, à une modification simplifiée du Règlement Graphique du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette procédure, dont la prescription est intervenue par arrêté n° 
2017-122 du 10 octobre 2017 de Monsieur le Président de l’Agglomé-
ration du Choletais, va précisément être menée par cette dernière, désormais compétente 
en la matière.  

7 OCT - 2017 



 

 

Le repas des aînés 
 

Vous avez 67 ans, vous êtes invités  
aux repas des aînés ! 

 
 98 convives ont répondu présents en ce deu-
xième dimanche d'Octobre 2017. Dès 12h30, les pre-
miers invités ont pris place autour des tables dressées 
et décorées par les conseillers municipaux et leurs 
conjoints. 
 Monsieur Mauppin, Maire de la commune, a pro-

noncé son discours. Il a accueilli le nouveau prêtre de la paroisse, M l'Abbé Aymeric de 
Salvert. 5 jeunes du Foyer sont venus aider pour servir les plats concoctés par M Boucher 
du Relais des Biches. La boulangerie Mille Feuilles d'Idées de Cholet avait élaboré les  
pâtisseries. Muni de son accordéon, Richard a accompagné les chanteurs. 
Certains ont prolongé l'après-midi par des jeux de cartes. 
 

A l'année prochaine, deuxième dimanche d'Octobre ! 

 
Les Maisons Fleuries 

 
 Le samedi 7 octobre avait lieu la remise des prix des 
maisons fleuries. A cette occasion, Monsieur le Maire a félici-
té les lauréats, en leur signifiant que grâce à leurs fleurisse-
ments personnels, ils agrémentent la vie communale. Ensuite, 
Madame Croizer, adjointe, a donné le déroulement de ce  
concours et quelques nouveautés pour 2018. Elle a ensuite 
fait un discours, ci-dessous quelques extraits : 

 « Ce n'est pas un concours, car vous ne vous inscrivez pas en mairie, mais une volonté de la 
commune de récompenser ceux qui aiment les fleurs et qui ont un sens de l'esthétique pour 
rendre notre village agréable à parcourir à pieds………….de plus en plus d'espaces arborés avec 
beaucoup de soins et peu fleuris …….une réflexion au sein de la commission sur ce critère.   
...les fleurs attirent les abeilles et de nombreux insectes…...contribution de la biodiversité 
des espèces, les fleurs, apportent par leurs couleurs chatoyantes, de la gaieté……... ». 
 Ensuite, les 12 gagnants se sont vus remettre un bon d'achat de 20 euros dans une jardine-
rie Choletaise et une plante. Un 13 ème prix est offert par l'Office du Tourisme du Chole-
tais dont nous remercions vivement la participation. 
 
Voici les lauréats de l’édition 2017 : 
             
Mme Monique Delaunay   
(prix de l'Office du Tourisme) 
M,et Mme Léon Sorin 
M,et Mme Alain Malinge 
M,et Mme Marc Viaud 
Mme Yolande Bossard 
M,et Mme Bernard Gaboriau 
M, et Mme Paul Coutant 
M, et Mme Jean Marie Frouin 
M, et Mme Joseph Pressard 
M, et Mme Paul Leboeuf 
M, et Mme Roland Jacquet 
M, Georges Bouju 
M, et Mme Jean François Morrisseau  

8 OCT - 2017 



 

 

EN COURS 

Oye Di Hooooo ! 
 Bienvenue à bord de notre galion flambant neuf : 
tout a été refait pour le confort des moussaillons et de 
leurs parents ! 
Voici une nouvelle année scolaire qui commence. Après un 
été sur le thème des Chevaliers du Roi Arthur et sur la 
« Gonflette », la rentrée s’est bien déroulée. De même 
pour les minis camps : maintenant l’accueil de loisirs 
fournira le matériel de camping (tentes, tables, bancs, 
etc). Les photos arriveront bientôt sur notre compte 
facebook. 

 Les petits et les grands ont pu découvrir un accueil 
de loisirs transformé de fond en comble et un nouveau  
fonctionnement de cantine : le double service. 
Mais qu’est-ce donc que cela ? Et bien les petits mangent en 
premier tandis que les grands jouent dehors.  

Puis on échange. Ainsi les enfants sont moins pressés et 
beaucoup plus tranquilles pendant leur repas. Cela, dans le 
but de toujours améliorer le bien-être de l’enfant à l’accueil 
de loisirs. 

De plus, l’association Familles Rurales et la Commission de  
Parents recherchent toujours de nouveaux bénévoles.  
Je rappelle que la gestion du service enfance ne dépend plus de 
l’association et cela a été à la charge des bénévoles.  
Et la Commission de Parents sert à faire le lien entre la  
structure et les familles. Mais aussi à proposer des projets, des 
idées, le tout, secondé par la Fédération Départementale  
Familles Rurales. 
Enfin, je tiens à remercier le centre social Chloro’fil pour leurs 
jeux en bois, mais aussi l’association de parents d’élèves de 
l’école de la Vallonnerie pour leur Château gonflable ! 
   

  Bonne rentrée à toutes et à tous !   
Pierre Garau, Directeur d’accueil de loisirs  

9 OCT - 2017 
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 Après un été riche et animé le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil s’est 
préparé pour la rentrée. 
 
Le secteur Familles renouvelle les mom’en familles et ses ateliers adultes avec l’anglais,  
la couture et la gym équilibre.  
Un petit nouveau fait sa rentrée l’atelier mémoire Pep’s Eurêka, en partenariat avec la  
Mutuelle Sociale Agricole. 
 
Le défi Famille à énergie positive reprend cet hiver. N’hésitez plus, essayez en famille d’en-
trer dans une démarche environnementale vous permettant, par la même occasion, de faire 
des économies sur vos factures. Pour en savoir plus, une rencontre est prévue le vendredi 13 
octobre à 18h30 au CSI Chloro’fil. 
 
Les rendez-vous de fin d’année sont le spectacle Enfance/Petite enfance, les ateliers nutri-
tion avec la MSA et en prévision un nouveau défi Famille... Défi zéro déchet.  
Rapprochez-vous du CSI Chloro’fil pour plus de renseignements. 
 
Pour des soirées ou des week-end conviviaux la malle jeux est dores et déjà disponible.  
Elle est gratuite pour les familles adhérentes avec un délai de 15 jours. 
 
Après avoir dynamité l’été avec les camps et les animations, le secteur Jeunesse vous  
concocte les mercredis Soda fun, les ateliers du samedi (impro, couture) et des animations 
pendant les vacances scolaires. Retrouvez l’actu des Zanim’ sur les réseaux sociaux et sur le 
site. Une idée, une envie n’hésitez pas... Contactez les Zanim’! 
 
 
Les matinées d’éveil RAM du secteur Petite enfance font leur retour les vendredis  
suivants : 
Vendredi 29 septembre 2017, Mat’Rentrée 
Vendredi 20 octobre 2017, Musique* 
Vendredi 24 novembre 2017, Laissons notre trace 
Vendredi 15 décembre 2017, Balancelle. 
 
* Avec intervenant sur inscription 
 
Ces matinées, pour les moins de 4 ans, sont proposées par le Relais des Assistants  
Maternels. L’occasion pour les tout-petits accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, 
assistant maternel ou garde à domicile) de venir jouer et rencontrer d’autres enfants. 
 
 

Site : csichlorofil.centres-sociaux.fr Réseaux : www.facebook.com/csichlorofil 
Contact : 41 bis rue de la Libération 49340 Nuaillé  

Tel. 02 41 55 93 41 – chlorofil@wanadoo.fr 
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13 OCT-  2017 

Ecole publique de la Vallonnerie 
 

Quelques souvenirs en photos de l'année passée avant de commencer  
la nouvelle année scolaire : 

 
Pêle-mêle de cuisine, nettoyons la nature, spectacle de Noël, zoo de Doué, Lulu lapin vivant,  
action Libami, Les bouchons d'amour, langue des signes, voyage lecture, rencontre  
sportive, pêche à la mare.  

Atelier Zéro phyto  

 En 2019, les particuliers n’auront plus le droit d’utiliser les produits phytosanitaires pour supprimer les 
« mauvaises herbes » chez eux ou devant chez eux. C’est à partir de ce constat que la classe de CM de l’Ecole 
Publique de la Vallonnerie a mené ses recherches en sciences depuis la rentrée de septembre. Après avoir cher-
ché à comprendre comment les plantes à fleurs se reproduisaient, les élèves ont été conviés à une matinée d’ex-
ploration autour de l’école. Nous avons sollicité Simon, agent communal, et Caroline, membre du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiation à l’Environnement). Il y avait trois objectifs principaux dans cette sortie : 

A – Comprendre comment on peut, sans produit toxique et en sélectionnant les espèces, parvenir à aménager 
facilement un pied de mur. Cet atelier était mené par Simon. 

B – Mesurer la richesse de notre espace proche en faisant l’inventaire des espèces présentes aux abords di-
rects de l’école. 

C – Recueillir toutes les formes de graines possibles dans et autour 
de l’école, pour mieux appréhender la dispersion des plantes à fleurs 
et comprendre ce que ça implique… 

 La matinée fut riche et instructive pour les enfants qui ont 
bien pris conscience de la problématique. Comment porter un nou-
veau regard sur ces plantes qui s’installent un peu partout ? Ils ont 
compris qu’il fallait changer notre façon de voir et d’être. Nous 
avons terminé la matinée en allant aider Simon à désherber le cime-
tière. 



 

 

14 OCT - 2017 

 
 La rentrée de l’école privée Ange Gardien a été célébrée par sa traditionnelle fête 
où ont été révélés le thème de l‘année et les différents projets. 
Toutes les familles, les enfants et l’équipe enseignante se sont réunis ce vendredi 22  
septembre à 18h30 sous un soleil d’été qui ne veut pas encore laisser sa place à l’automne, 
malgré la date même ! 
 
C’est « au fil de l’eau » que ce nouveau thème a été deviné par les enfants. 
 
Ils sont au nombre de 54 en cette rentrée ; les effectifs sont en croissance et la  
directrice Mme Bernadette Fradet avec le bureau des parents d’élèves APEL/OGEC  
s’organisent et mettent des moyens pour accompagner et encadrer les enfants pour qu’ils 
travaillent dans les meilleures conditions. 
Les 2 classes multi-niveaux (des Maternelles au CP, puis du CE1 au CM2) créent quelques 
spécificités d’organisation ; plusieurs adultes entourent les élèves et ils apprennent  
eux-mêmes les vertus de l’autonomie et de la discipline pour un travail éducatif le plus  
efficace possible. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 Un autre projet est le séjour en classe de neige prévu au mois de mars. Les enfants 
des classes du CE1 au CM2 iront respirer le bel air de la montagne auvergnate et chausser 
les skis pour glisser sur les pistes du Mont Dore. C’est un projet de voyage quasi inédit à 
l’école Ange Gardien qui fera plaisir aux plus grands accompagnateurs comme aux plus  
petits. 
Le bureau APEL/OGEC prévoit plusieurs événements pour le financement de ce projet. 
 
  
Personnel enseignant : 
 Céline [absente sur la photo] enseignante en TPS - 
PS - MS - GS - CP les lundis 
 Manuella BARRE enseignante en TPS - PS - MS - 
GS - CP les mardis, jeudis et vendredis 
 Bernadette FRADET enseignante en CE1 - CE2 - 
CM1 - CM2 et chef d'établissement 
 Damien DROILLARD [absent sur la photo] ensei-
gnant spécialisé 
 
Personnel non enseignant : 
 Régine GUERINEAU     ASEM en TPS - PS - MS - GS - CP 
 Anaëlle  POIRON auxiliaire scolaire en TPS - PS - MS - GS   CP + agent d'entretien 



 

 

15 OCT - 2017 

 
 Au niveau matériel, l’école a investi une nouvelle structure de jeux qui a été montée 
et installée par les parents bénévoles en fin de congés d’été. 
Un investissement important pour cette petite école, mais nécessaire et voulu pour un  
environnement plus agréable lors des récréations ! 
Une cérémonie aura lieu prochainement pour officialiser cette nouvelle aire de jeux. 

Dates à retenir : 
 
8 décembre 2017 : Fête de Noël 
26 janvier 2018 : Assemblée générale 
28 avril 2018 : Rando 
30 juin 2018 : Kermesse 
  
Et toujours le Pédibus !!  



 

 

16 OCT - 2017 

 
 

Badminton club de Nuaillé  
« du loisir à la compétition » 

 
 
Le badminton c'est le sport pour tous, ludique mais aussi très to-
nique il permet de s’entretenir ou de se dépasser, c’est selon l’en-
vie et bien sûr de s'amuser et d'échanger.  
  
Notre club propose donc 3 créneaux différenciés par niveau chez 
les adultes et 2 créneaux par tranche d’âge chez les jeunes (école 
de bad labellisée) complétés par 2 créneaux d’entrainement pour 
les compétiteurs adultes et  les compétiteurs jeunes 
  
 

Nous étions 121 l'an passé sans doute un peu moins cette année avec une quarantaine de nuail-
lais quand même dont la moitié de jeunes.  
  
Après une belle saison 2016-2017 au cours de laquelle notre équipe hommes s'est maintenue 
en D2 et nos jeunes U13 et U15 mixte ont remporté le trophée départemental, nous allons 
essayer de faire aussi bien cette année. Pour cela nous comptons entre autre inscrire en plus 
une équipe adulte mixte et organiser un tournoi loisir ouvert à tous... 
  
Sinon il reste des places sur les créneaux suivants n'hésitez pas à venir faire un essai nous 
serons ravis de vous accueillir. En attendant vous pouvez consulter notre blog "badminton 
Nuaillé" ou notre compte fbk. 
  
Adultes 
lundi (loisir sportif 20h15-22h00) 
Jeudi (sportif + 20h00-22h00) 
  
Jeunes 
Mercredi 17h30-19h00 (2006-2005-2004-2003) 
  
Compétiteurs 
Contacts  
  
bcn49@laposte.net    site « badminton Nuaillé »  0672730340 



 

 

17 OCT - 2017 

  

  SEMI-MARATHON 
 
Attention, merci de prendre note du changement de la date du semi-
marathon. La course aura lieu le : 

     18 Mars 2018 
         Les Foulées Nuaillaises 



 

 

18 OCT - 2017 

 
 
 

Association Cyclo Pédestre Nuaillé 

 

En 2017 pas de changement pour le club, l'effectif reste stable 33 adhérents, 16 cyclos et 

17 pédestres. 

 Le Samedi 18 Novembre prochain à la salle de la Vallonnerie de Nuaillé, se déroulera 

notre concours de belote. Avis donc aux amateurs. 
 

=>Inscription à partir de 13h30, début du concours 14h. 
                  

Pour ceux qui souhaiterait rejoindre l'association, le club tiendra son assemblée générale  
le jeudi 24 novembre à 20h30 salle de la Boissonnière à Nuaillé.  
 
Le club reste fidèle à son bureau qui se compose de 7 personnes. 
 
 Président                  Didier Durand                 durand.didier49@gmail.com 
 Vice-président          Bernard Gaboriau 
 Secrétaire                René Guibert                  guibert.rene@neuf.fr 
 Secrétaire adjoint    Bernard Gouraud 
 Trésorier                   Paul Leboeuf 
 Membres honoraires  Christian Vay et Gaston Valoteau 

 
Les Petits Ecureuils  

 
Certains enfants ont repris le chemin des matinées récréa-
tives avec leur assistante maternelle et de nouveaux copains, 
d'autres ont pris celui de l'école. 
Les activités se déroulent toujours dans la salle périscolaire 
au Domaine de la Seigneurie, les mardis et vendredis de 
9h30 à 11h30, sauf pendant les vacances. 
Pour nous joindre :  lesptitsecureuilsnuaillais@gmail.com 



 

 

19 OCT - 2017 

 

 

 

 Les finales de coupe du Maine et Loire se dérou-
laient le week-end du 15/10/2017, le club du PC NUAILLE 
remporte la coupe des plus de 55ans. 

 Concernant la section « Loisirs » pour les habitants 
de la commune, une douzaine de personnes a pris une carte 
de membre et vient s'entrainer tous les vendredis après 
midi de 15h à 19h. 

 L'assemblée générale du Club aura lieu au modulaire du club le vendredi 10 novembre 
2017 à 19h30. 

 Pour la période hivernale, du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, les entrainements 
auront lieu au boulodrome couvert de TREMENTINES. 

Patrick CROIZER 

 
Le comité des fêtes : Nuaillé Loisirs 

 
 La soirée cochoui, du samedi 16 septembre dernier, a été très appréciée par une cen-
taine de personnes. Les participants sont déjà prêts pour l'année prochaine ! 

  
 Le vide-grenier du lendemain, s'est tenu dans la Salle de Sport en raison du temps.  
Il a reçu l'approbation des vendeurs et des acheteurs. Les organisateurs ont vendu plus 
de 200 mètres linéaires. L'ambiance, comme à chaque fois, fût conviviale. 



 

 

LE DECASPORT EN IMAGES 

 

DON DU SANG  
  

L’association pour le don de sang  
bénévole de Chanteloup les bois, Nuaillé,  

Trémentines, Vezins 
vous informe des dates suivantes : 

 - Lundi 13 novembre 2017 à Chanteloup les bois 
  
- Jeudi 25 janvier 2018 à Nuaillé  

 
Toutes les collectes de sang ont lieu  

de 16h30 à 19h30 
  

Assemblé Générale à Nuaillé  
le vendredi 23 Février 2018  
à 19h salle de la Seigneurie  

 
Testard René, Président  

Tél : 02.41.64.43.92  

AVENIR TENNIS  
TREMENTINES-NUAILLE 

 
La saison 2017-2018 redémarre. 

 Les inscriptions sont toujours possible. 

20 OCT - 2017 



 

 

 
BIBLIOTHEQUE TOURNE-PAGES 

 
 
Espace culturel de la Boissonnière  
49340 Nuaillé. 
Tél. 02.41.64.14.37 
Mail : bib_nuaille@agglo-choletais.fr 
 
Responsable : 
Madame COTTENCEAU Mauricette 
Tél. 02.41.62.72.97 
 
Permanences : 
Mardi 16h30 - 18h30 
Mercredi 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30 
Samedi 10h00 - 12h00 
 
 
NOUVEAUTE A LA BIBLIOTHEQUE 
 
A VOS AIGUILLES ! A VOS TRICOTS ! 
 
Vous avez envie d’apprendre ou partager vos savoirs… 
Venez nous rejoindre à partir du mercredi 8 novembre entre 15h30 et 17h30 
 à la bibliothèque. 
Venez avec vos aiguilles, votre laine, vos ouvrages… 
Nous vous accueillerons en toute convivialité. 
 
VOYAGE-LECTURE « DE FIL EN LIVRES » 
 
Le nouveau voyage-lecture 2017-2018 se prépare et débute courant novembre. 
La classe de CE-CM de l’école Ange-Gardien et la classe de PS de l’école de la Vallonnerie y 
participent. 
 
HEURE DU CONTE 
 
Prochaine date : samedi 23 décembre à 11h à la bibliothèque. 

21 OCT - 2017 



 

 

22 OCT - 2017 



 

 

23 OCT - 2017 

 

Etat Civil Juin à Octobre 2017 

24/06/2017   Mélinda DOS SANTOS et Pedro DOMINGUES SANTOS 
23/09/2017   Cindy HUC et Yorick THIEBAULT 
23/09/2017   Anne COUSSEAU et Pascal LECLERC 

18/02/2017    Jean GUÉHO 
20/06/2017   Elise SOULARD 
30/06/2017   Michel GUITTET  

16/06/2017    Nino DOS ANJOS   
20/06/2017   Elise SOULARD   
09/07/2017   Nathan DENECHEAU  
06/08/2017   Abigaëlle THIEBAULT  
09/08/2017   Raphaël DESAUW   
24/08/2017   Lily BATTAIS   
03/09/2017   Noé BOTINEAU   
06/09/2017   Axel VAILLANT LORANS 
04/10/2017   Robinson PARIZOT 
09/10/2017   Lana METAYER  
 

 ALERTE-ALERTE 
  
Plusieurs personnes 
de Nuaillé ont télé-
phoné à la mairie 
pour signaler 
qu'elles avaient été 
démarchées par des 

artisans.  
Ces derniers  se recommandent  
de la mairie. La mairie ne cautionne 
aucune démarche de ce genre. 
Soyez vigilants. 

 

Le 23 septembre dernier, Monsieur Le Maire a célébré les noces d’or de Madame 
et Monsieur Marie-Josèphe et André Godineau, nuaillais depuis 1970. La famille 
et les amis les ont entourés à la mairie pour cet évènement fort en émotion. La 
fête s’est poursuivie à la salle de la Vallonnerie. Cette journée a été des plus ré-
ussie et s’est prolongée jusque tard dans la nuit. 

 



 

 

24 OCT— 2017 

 NOUVEAUTE : La commission Les Echos de Nuaillé a réfléchi sur un nouveau format 
de calendrier des manifestations. On le retrouvera inséré dans le bulletin annuel sous le for-
mat calendaire du 01/01/18 au 31/12/2018. 
Pour 2018, toutes les associations devront nous communiquer leurs dates de manifestations. 
Vous pouvez d’ores et déjà nous les faire parvenir à echonuaille@orange.fr.  
En attendant, vous trouverez donc ci-dessous le calendrier de Novembre 2017 à Janvier 
2018. 

nov-17 déc-17 janv-18 
1 M   1 V   1 L   
2 J   2 S   2 M   

3 V Assemblée Générale -  ATT THEATRE 
 20 h00 Salle Boissonnière 3 D   3 M   

4 S 
Concours de Belote - Jardins Fami-
liaux 
 13h30 Salle de la Seigneurie 

4 L   4 J   

5 D   5 M   5 V   
6 L  6 M   6 S   
7 M   7 J   7 D   

8 M   8 V 

- Assemblée Générale -  Club Cyclo 
ACPN 
 20 h30 Salle Boissonnière 
 
- Fête de Noël de l'école privée 
18h30 Salle de la Seigneurie 
 
- Fête de Noël de l'école publique 
18h00 à l'école 

8 L   

9 J   9 S 
Illumina ons de Noël 
18h30 au rond point du Boulingrin 9 M   

10 V 
 Assemblée Générale -  Pétanque 
Club 
 20 h00 Salle Boissonnière 

10 D   10 M   

11 S   11 L   11 J   
12 D   12 M   12 V   

13 L   13 M   13 S Assemblée Générale - Jardins Familiaux 
 14h00 Salle de la Boissonnière 

14 M   14 J   14 D 
Assemblée Générale - Les Foulées Nuail-
laises 
 10h30 Salle de la Seigneurie 

15 M   15 V   15 L   
16 J   16 S   16 M   
17 V   17 D   17 M   

18 S 

-Concours de Belote - Club Cyclo 
ACPN 
 13h30 Salle de la Vallonnerie  

- Tournoi de Badminton 
 Journée - Salle Omnisports 

18 L   18 J   

19 D   19 M   19 V   
20 L   20 M   20 S   
21 M   21 J   21 D   
22 M   22 V   22 L   
23 J   23 S   23 M   
24 V   24 D   24 M   

25 S   25 L   25 J Dons du sang à la salle de la Vallonnerie 

26 D   26 M   26 V Assemblée Générale - Ecole privée 
 18h30 Salle de la Boissonnière 

27 L   27 M   27 S   
28 M   28 J   28 D   
29 M   29 V   29 L   
30 J   30 S   30 M   

  31 D   31 M   


