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Édito

L’année 2012 a été essentiellement consacrée à la réalisation du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement 
durable, au regard des nouvelles technologies et des nouvelles exigences 
réglementaires. Son contenu est le fruit d’un travail long et intéressant 
mais parfois ardu, de l’ensemble des conseillers et de la commission 
municipale en charge de ce dossier.

C’est en octobre dernier que le conseil municipal a terminé son élaboration. Il est, à ce jour, 
envoyé aux différents organismes  (Chambre du commerce et de l’industrie, chambre de 
l’agriculture, Direction Départementale du Territoire, sous-préfecture, préfecture…) et dans 
les communes environnantes (Trémentines, Vezins, Chanteloup les bois, Toutlemonde, 
Mazières en mauges, Cholet) pour avis.

Après ces diverses consultations, une enquête publique sera organisée auprès des Nuaillais 
pour un dernier avis. Le PLU, certes défini par une commission de travail et régi par certaines 
contraintes réglementaires d’occupation des sols, reste celui de la commune. Ainsi depuis  
son lancement, les Nuaillais ont été informés par des panneaux d’exposition disposés en 
Mairie et par deux réunions publiques. Par ailleurs, vous avez été invités à émettre vos 
observations ou vos souhaits (recueil sur un registre ou dans une boîte mis à disposition 
en Mairie). Toute requête respectant l’intérêt collectif, a été prise en considération dans la 
finalisation du projet.

Le PLU devrait être approuvé définitivement à la fin du premier semestre 2013.

La vie en collectivité impose l’application d’une réglementation favorisant les bonnes 
relations de voisinage et le respect du cadre de vie de chacun. Ainsi, le PLU évite toute 
situation équivoque et permet d’arbitrer sans ambiguïté tout projet de construction.

Pour conclure le sujet, je vous incite, avant d’engager des travaux, de venir vous informer 
en Mairie auprès du secrétaire général afin de vous conseiller dans la démarche à suivre.



3 <

Comme l’ensemble des communes de France, nous avons dû réfléchir au fonctionnement 
de l’éclairage public, afin de réduire notre consommation d’électricité.

Notre décision porte sur la poursuite des remplacements de lanternes boules par des 
lanternes à LED et par la réduction de l’éclairage nocturne (coupure entre 23H30 et 6H00 
du matin, sauf pour le centre bourg et à l’exception de la nuit du samedi à dimanche).

Les travaux d’électricité engagés nécessitent des ajustements  non totalement finalisés à ce 
jour. Ainsi, vous avez dû constater courant octobre 2012 que l’éclairage était déphasé dans 
le temps. Ce problème technique, causé par la dérive des horloges dans les armoires de 
commande, est en cours de résolution mais demandera encore un peu de temps.
Cet investissement, d’un montant de 6 000 €, permettra de réaliser une économie de 
l’ordre de 30 % de la facture d’éclairage public.

Les économies ainsi réalisées seront affectées au remplacement des anciennes lanternes 
39 ayant été installées depuis le début de ce programme de rénovation.

Enfin, l’année 2013 verra la construction d’une nouvelle station d’épuration et d’un 
bassin tampon sous-terrain destiné à recueillir les eaux usées et pluviales. Ces travaux, 
intégralement supportés par la Communauté d’Agglomération du Choletais, permettront 
d’améliorer l’assainissement de la commune et de pallier le fonctionnement en réseau 
unitaire du centre bourg. Il devraient débuter au printemps 2013.

Les membres du conseil et moi-même vous renouvellent leurs meilleurs vœux de bonheur, 
de santé  et de réussite pour 2013. 

Marc MAUPPIN,
Maire de Nuaillé
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Compte-Rendus

Conseil Municipal
         du 9 Novembre 2012

> Urbanisme – Voirie - Assainissement
-  Communication des demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées en Mairie.
-  Etat d’avancement du programme d’entretien 

de voirie 2012.
-  Extinction de l’éclairage public entre 23h 

00 et 6h 00, à l’exception de la traversée de 
l’agglomération (rue de la Libération).

> Bâtiments communaux - Environnement
-  Conventionnement avec l’Association 

Diocésaine d’Angers pour la mise à 
disposition gracieuse de la Chapelle et des 
deux pièces du local la jouxtant.

-  Passation d’un avenant à la convention de 
maîtrise d’œuvre pour le futur Equipement 
Multiservices, le montant de ce contrat 
s’élevant désormais à 151 329,71 € HT (180 
990,33 € TTC).

-  Conventionnement avec la CAF de Maine et 
Loire pour l’octroi de deux aides financières 
destinées à la construction du futur 
Equipement Multiservices.

-  Vérification, par la SOCOTEC, des 
installations électriques des bâtiments 
communaux et des équipements sportifs. 
Coût de la prestation : 2 490,20 € HT.

-  Réfection, par les agents techniques 
municipaux, des peintures d’une classe de 
l’école publique.

> Vie associative – Jeunesse et Sports
-  Instauration de la gratuité au profit des 

deux écoles de la commune pour deux 
manifestations annuelles.

-  Mise en service des illuminations de Noël, leur 
extinction étant programmée le 8 janvier 2013.

-  Versement du solde de la prestation allouée 
par la CAF de Maine et Loire au titre du 
Contrat Enfance et Jeunesse.

-  Présentation du bilan 2011 et des perspectives 
2012/2013 du Contrat Enfance et Jeunesse 
sur le territoire de l’Agglomération.

-  Conventionnement avec le Département de 
Maine et Loire pour le maintien de l’activité 
Bibliopôle (anciennement Bibliothèque 
Départementale de Prêt) et avec la 
Communauté d’Agglomération du Choletais 
pour les interventions de la Médiathèque.

-  Pour la 3ème année consécutive, le 
Conservatoire du Choletais proposera le 
vendredi 30 novembre, à 20h 30, en l’église 
de Nuaillé, un concert de musique baroque. 
Entrée libre et gratuite.

-  Elaboration du Guide Annuel 2013 : de 
format identique (A5), le contenu proposera 
sensiblement les mêmes rubriques que les 
années passées, avec un « zoom » sur les 
noms des voies et places de la commune. 
Les travaux d’impression seront réalisés par 
l’Ecrivain Public.

-  Site internet : présentation aux élus de la 
maquette de travail. 

-  A l’occasion des Journées du Patrimoine, il avait 
été proposé une « Balade au fil de l’eau ». Une 
affiche, destinée à être implantée au début 
du parcours, a été confectionnée avec 
l’assistance de Mission Bocage.

> Divers
-  Une nouvelle campagne de dératisation sera 

organisée sur la commune le 19 novembre.
-  La Dotation de Solidarité Communautaire, 

allouée par la CAC, s’élève, pour l’année 
2012, à 27 669 €.

-  Demandeurs d’emploi au 15/10/2012 :

(* Pour mémoire, au 15/10/2011)

Nombre de demandeurs 72 61 *
Hommes 32 26
Femmes 40 35
Indemnisables 52 54
Non indemnisables 20 7
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Conseil Municipal
          du 7 Décembre 2012

>  Intervention du Conseil de Développement de 
la Communauté d’Agglomération du Choletais : 
en présence de M. Jean-Claude Besnard et 
de M. Gilles de Perry, les élus municipaux 
font plus ample connaissance de cette 
instance à travers sa composition,  son 
fonctionnement et ses missions.

> Urbanisme – Voirie – Assainissement
-  Communication des demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées en Mairie.
-  Approbation de réalisation de travaux 

complémentaires au titre des aménagements 
de sécurité et de création de passages piétons.

-  Intégration de nouvelles voiries dans le 
contrat de balayage avec la société Brangeon 
(linéaire porté à 13,250 km) et recours à une 
petite balayeuse pour le passage dans les 
rues plus étroites.

-  Présentation du nouveau dispositif 
applicable à l’échelle de la CAC 
de participation au financement de 
l’assainissement collectif. Entré en vigueur 
le 20 septembre 2012, il se substitue à 
l’ancienne Participation de Raccordement à 
l’Egout (PRE), le montant étant calculé par 
rapport à la surface de plancher créée ou 
nouvellement raccordée.

-  Harmonisation de la vitesse dans le secteur 
des Poteries, en cohérence avec le souhait 
des communes de Vezins et de Chanteloup 
les Bois.

> Bâtiments communaux - Environnement
-  Conventionnement avec le Conservatoire 

du Choletais pour la mise à disposition 
gracieuse de certains locaux pour les actions 
de diffusion et manifestations culturelles 
proposées par la CAC.

-  Vérification, par la SOCOTEC, des installations 
électriques et des équipements sportifs.

-  Versement d’une subvention de 8 000 € 
par la CAF de Maine et Loire, destinée à la 
réalisation de l’Equipement Multiservices.

> Vie associative – Jeunesse et Sports
-  Mise en lumière des guirlandes de Noël.
-  Le Foyer des Jeunes projette de réaliser, en 

partenariat avec le CSI Chloro’fil, un voyage 
à la neige aux vacances de février. 

> Communication – Culture
-  Le site internet est toujours en cours 

d’élaboration, tant dans sa mise en forme 
que dans les rubriques.

-  Une fève, à l’effigie de la commune de 
Nuaillé, sera glissée avec celle de 17 autres 
communes de l’agglomération choletaise, 
dans les galettes d’un pâtissier choletais.

> Finances
-  Budget communal : l’exécution budgétaire 

nécessite la passation d’une nouvelle 
décision modificative.

> Informations diverses
-  Consécutivement au décès de Monsieur 

Jean TAMISIER, ses héritiers ont décidé 
de mettre en vente la maison située 2 rue 
de l’abbé Pierre Chupin. En raison de son 
emplacement, cet immeuble présente un 
certain nombre d’intérêts pour la commune. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le 
Maire à engager les négociations en vue 
d’une éventuelle acquisition.

-  Monsieur Thierry Lebidan, ayant quitté la 
commune, a démissionné du CCAS, dont il 
était membre depuis 2008.

-  Le Pétanque Club de Nuaillé s’est illustré 
en remportant l’édition 2012 du Challenge 
Départemental des Clubs.

- Demandeurs d’emploi au 15/11/2012 :

(* Pour mémoire, au 15/11/2011)

Nombre de demandeurs 74 56 *
Hommes 35 26
Femmes 39 30
Indemnisables 56 56
Non indemnisables 18 6
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Infos Municipales

 Mairie
12 rue Germaine de Terves
49340 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

 CAC
(Communauté d’Agglomération du Choletais)

Standard
Tél. : 02 44 09 25 00
www.agglo-choletais.fr

 Agence postale Communale
              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
Samedi : 11 h

 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)

LA BOISSONNIÈRE

VALLONNERIE POLYVALENTE Associative
Guy Chouteau

Exposition
Abbé Olivier

Associations
Réunions / Assemblées Générales
Concours de cartes
Soirées dansantes
Théâtre

Gratuit
86 €
86 €
86 €

Gratuit
53 €
70 €

-

Gratuit
40 €

-
-

-
-
-
-

Particuliers
Réunions
Banquets, soirées privées
Vins d’honneur

18 €
104 €
53 €

18 €
78 €
43 €

18 €
-

43 €

-
-
-

Expositions diverses but lucratif
Par journée supplémentaire

86 €
53 €

53 €
35 €

-
-

53 €
35 €

Commerçants
Par journée supplémentaire

172 €
53 €

104 €
18 €

104 €
18 €

104 €
18 €

Bon à savoir

Locations des salles communales
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> Dans l’agglomération
-  le jeudi (semaine paire) collecte recyclable :
bac jaune (bouteilles en plastique, boîtes métal-
liques, cartons, journaux, ...)
-  le mercredi collecte traditionnelle :
bac marron (déchets ménagers non recyclables)

> 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)

Pas de collecte les jours fériés !

 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 Vallonerie

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

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

> FERRAILLES ET PLASTIQUES DURS :
Face à une insécurité croissante, la CAC a re-
tiré les bennes de collecte des ferrailles des 
écopoints.
Désormais, dépôt sur les deux sites du Cor-
mier ou de la Blanchardière.

> D3E :
Déchets d’Équipements Électroniques et Élec-
triques. Ce type de déchets peut être déposé 
aux sites du Cormier et de la Blanchardière.
Par ailleurs, la CAC proposera en 2013 deux 
collectes sur la commune de Nuaillé (Place du 
Breuil Lambert), aux dates suivantes : le Sa-
medi 9 mars 2013 et samedi 12 octobre 2013

Collecte des déchets

Les déchets verts
ne sont pas des ordures ménagères.

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

ATTENTION !

Les déchèteries 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

Les déchèteries la Blan-
chardière et le Cormier
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Infos Municipales

 Balayage de la voirie

Confié à la société BRANGEON, le planning 
de balayage de la voirie pour l’année 2013 
s’établit comme suit :

> Lundi 22 mars
> Jeudi 28 juin
> Lundi 14 octobre
> Lundi 2 décembre

Afin d’assurer une bonne qualité de la 
prestation, merci de veiller à ce que le sta-
tionnement de vos véhicules ne gêne pas 
le passage de la balayeuse.

Infos Diverses

Tarif Photocopies Télécopies

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

Nouveaux Habitants

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.

C
O

U
LE

U
R

FORMAT
PARTICULIERS ASSOCIATIONS

1 à 20 copies Au-delà de 20

A4 recto 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 €

N
O

IR
 E

T 
BL

AN
C 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 €



Défibrillateur

Transports
 TPC - Transport Public Choletais
> Contact TPC - service TPMR
(Transport des Personnes à Mobilité Réduite) :
Tél. 02 41 49 02 80

Dossier d’admission à remplir pour bénéficier de ce 
service. Infos et exemplaires disponibles à la mairie.

> Réseau Cholet Bus, plan, tarifs à la Mairie.

> Allô Choletbus
Tél. 02 41 62 65 65
www.choletbus.fr

 ANJOU BUS
Informations, abonnements, tarifs, lignes, horaires :

Gare routière de Cholet, Boulevard Faidherbe
Tél. 02 41 62 11 86
www.cg49.fr/anjoubus

   donner l’alerte aux secours organisés 
par le 18 ou le 15

  réaliser un massage cardiaque externe

  brancher l’appareil et suivre ses ins-
tructions.

Cet équipement est installé sous 

les arcades de l’agence postale

de Nuaillé.
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 Rond-point des chrysanthèmes
L’entreprise Challet–Hérault développe de nou-
velles variétés de chrysanthèmes qui partent 
dans le monde entier. Chaque automne l’entre-
prise offre ces fleurs aux tons chaleureux pour 
fleurir Nuaillé. Le Conseil municipal a souhaité 
donner le nom de chrysanthème à un rond–
point.

 Rond-point Saboulard : Ce hameau situé 
entre l’Epine et la route de Mazières fut habité 
jusque vers les années 1930. Il n’en reste plus 
rien.

 Boulingrin : De l’anglais Bouling Green, ter-
rain gazonné sur lequel se pratique un jeu de 
boule originaire d’Angleterre, d’où le nom don-
né au rond-point.

 Le Prieuré est à l’origine de la fondation de 
Nuaillé au 17ème siècle. Situé près de l’église la 
ferme du Prieuré. La Boissonnière a été habitée 
jusque dans les années 1980. Elle a été achetée 
par la commune en 2001.

 Salle Guy Chouteau : Médecin de Cholet, il 
acheta l’église qui avait été nationalisée pen-
dant la révolution pour la rendre aux parois-
siens.

 Salle Abbé Jacques Olivier : Natif de Nuaillé, 
il prit sur ses biens personnels pour offrir un 
logement à son vicaire.

 Le domaine sportif de la Roche Combrée : 
Tout en rappelant à travers le mot « Roche », 

l’existence du sous-sol pierreux sur lequel la 
salle de sport est édifiée, le mot « Combrée » 
rappelle la végétation que l’on a dû faire dispa-
raître au profit de la construction. « Cumbra » signi-
fie « abattis de bois » dans les premiers siècles 
et Haut Moyen-âge, une coupe faite dans une 
forêt.

 Le Pasty du Bois : Lieu-dit entre l’Epine et 
la Forêt ayant complètement disparu après les 
guerres de vendée.
Pasty : vient de la racine pastor – pastorale qui a 
traité la vie des bergers.

 Rue Folavoine : « folle avoine » : herbes 
légères qui bordent nos champs. Jeux de mots 
avec Guignefolle.

 Faubourg Guignefolle : nom d’une petite 
cerise ; guigne produite par le guignier. 
Passage du Regain, rue du Grain d’Orge, pas-
sage des Setiers, place du Gerbier et passage du 
Boisseau : Ces rues ont été nommées ainsi pour 
rappeler les moissons d’autrefois en ces lieux.   

Les noms des Ronds-points
et des différents sites de Nuaillé
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Enfance

L’association FAMILLES RURALES est une association à but non lucratif 
au service des familles proposant des activités pour tous. Gérée par 
des bénévoles qui donnent de leur temps pour organiser des services 
de proximité. L’Association s’enrichit des idées et de la participation 
des familles.

Elle s’attache à rester en permanence ouverte aux nouveaux besoins 
des familles et tente avec elles d’y trouver les meilleures réponses.

 Cantine Scolaire

La cantine scolaire est ouverte aux enfants des 2 écoles 
de la commune sous réserve qu’ils aient 3 ans révo-
lus et que les parents les aient inscrits préalablement. 
Aujourd’hui, nous comptons environ de 90 à 100 repas 
par jour. 
Si vous souhaitez plus de renseignements n’hésitez pas 
à contacter Madame Stéphanie FRADIN, cantinière au 
02 41 62 94 14 ou par mail : cantinenuaille@orange.fr.

 Garderie Périscolaire

Ce service est ouvert à tous les enfants scolari-
sés dans les deux écoles de Nuaillé. Un accueil 
est fait dans chaque école à partir de 7h00 le 
matin et le soir de 16h30 à 19h30. Les enfants 
doivent être inscrits une semaine à l’avance 
pour pouvoir anticiper le besoin en personnel 
d’encadrement. Tout enfant non inscrit pourra 
être refusé en cas d’effectif maximum.

 Référent école publique
> Laëtitia AUDOUIT - Tél. 02 41 64 04 30
   Mail : perinuaille@orange.fr
Référent école privée
>  Virginie DEVAUD  - Tél. 02 41 62 75 74
   Mail : periagnuaille@orange.fr
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 Accueil de Loisirs
 des Mercredis

Ce service est ouvert le mercredi de 9h00 à 
17h00 avec la possibilité de péricentre le matin 
dès 7h00, sur inscription et le soir jusqu’à 19h30, 
il est donc possible de venir à la journée com-
plète avec ou sans repas ou à la demi-journée.
Un programme à la carte est proposé aux en-
fants de 3 à 11 ans :

Activités multisports :
à partir de 3 ans, de 10h30 à 12h00, motricité, équilibre …
à partir de 6 ans, de 14h00 à 16h00, jeux sportifs, 
course d’orientation …

Activités manuelles : 
à partir de 3 ans, de 14h00 à 16h00, bricolage, cuisine …
à partir de 6 ans, de 10h30 à 12h00, bricolage, jeux …

Contacts :
>  Laëtitia, Virginie et Chloé - Tél : 02 41 64 04 30
   Mail : alnuaille@orange.f

 l’Accueil de Loisirs
 Les Petits Pirates

Ce service est ouvert aux enfants scolarisés de 3 
à 12 ans, pendant chaque période de vacances 
scolaires. Les enfants sont accueillis à la journée 
ou demi-journée avec la possibilité de repas ou 
non, de 7h00 à 19h30 (péricentre sur inscription).
L’accueil de loisirs est un lieu ouvert pour faire 
passer d’agréables vacances aux enfants, en 
proposant diverses activités variées (activités 
manuelles, artistiques, sportives et ludiques).

Périodes d’ouverture selon inscriptions :
Du 25/02/2013 au 08/03/2013
Du 22/04/2013 au 03/05/2013
Du 08/07/2013 au 02/09/2013
(2 minis camps seront proposés à nouveaux)

Du 28/10/2013 au 08/11/2013
Du 23/12/2013 au 03/01/2014

Ouverture accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est ouvert pendant toutes les vacances 
scolaires. Il est aussi ouvert tout l’été : juillet et août.

Contacts :
 Référent école publique
> Laëtitia AUDOUIT - Tél. 02 41 64 04 30
   Mail : perinuaille@orange.fr

Référent école privée
>  Virginie DEVAUD  - Tél. 02 41 62 75 74
   Mail : periagnuaille@orange.fr
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 Activités
2 activités distinctes mais les mêmes personnes 
et la même motivation :

> L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Ecole 
et le principal responsable financier. Son rôle 
est donc très actif et il est co-responsable 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.

> L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
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 as-
sure le lien entre les familles et les enseignants 
et collabore à la mise en œuvre du projet éduca-
tif. Différents services sont apportés au familles : 
accueil, animation et accompagnement, infor-
mations.
Enfin, grâce aux organisations des différentes 
manifestations ci-dessous, l’APEL assure la par-
ticipation financière au profit des élèves par la 
prise en charge de nombreuses activités
(ex : sorties, voyages scolaires, etc…)

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

Boîte e-mail de l’APEL : apel.nuaille@orange.fr

Photo de l’équipe (de gauche à droite)
Delphine PAYNEAU, Frédérique CHIRON, Stéphanie NOYER, 
Isabelle PINEAU, Johanne CHAILLOU, Jean-Pierre DIXNEUF, 
Céline PIOU, Laëtitia BACLE, Fanny FROGER, Valérie MORIN, 
Jean-François DIXNEUF, Séverine ROCHARD, Olivier GUERIN, 
Philippe ALLAIN et Maryse RICHARD.
(absente sur la photo : Isabelle PIET)

 Dates des Manifestations
MARCHE DE NOËL :
Vendredi 7 décembre 2012 (Place Breuil Lambert)
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE :
Courant 1er trimestre 2013
MARCHE DE PRINTEMPS :
Samedi 6 avril 2013 (Place Breuil Lambert)
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE :
Samedi 13 avril 2013
KERMESSE : Samedi 15 juin 2013
DÉCASPORT : Dimanche 30 juin 2013
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 Une rentrée dynamique
Suite à l’assemblée générale de l’APEA qui s’est 
tenue au mois de septembre,  le bilan est très 
positif et nous encourage vivement à conti-
nuer nos actions pour cette nouvelle année à 
venir. Que de jours écoulés depuis cette ren-
trée… et déjà de nombreux projets ont été mis 
en œuvre tels que : le voyage des CE2-CM1 et 
CM2 à Chailles (près de Blois), la participation à 
l’action « Nettoyons la nature ! » pour les élèves 
de maternelle, la classe verte à Ribou pour les 
CE2-CM1 et CM2. 

Opération vente de confitures de mûres réali-
sées à l’école et vente de brioches ! Remercions 
chaleureusement la boulangerie Poitou de sa 
collaboration ! Le fruit récolté de ces diverses 
actions a servi à la participation du voyage à 
Chailles.

 Motivations de l’APE
Une énergie incroyable et surtout de la bonne 
humeur!! N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Association des parents d’élèves et amis 
de l’Ecole Publique de la Vallonnerie

APE Ecole publique « La Vallonnerie »
Rue de la Borderie - 49340 Nuaillé
Tél. 02 41 62 74 83
Site de l’école :
http://ecoles-cholet123.ac-nantes.fr/site/nuaille/

Responsable APE :
BREGEON Sébastien
Tél. 06 74 97 91 59 Membres de l’APE

De gauche à droite et de haut en bas :
Carole ANDRE, Cécil MERCERE, Séverine GRIMAULT, 
Sébastien BREGEON, Gaëlle CAILLEAU, Marie VAN ELSUVE, 
Christine FOUBERT, Vincent DUBOIS et Ingrid CRASTE HOBL.
Absentes sur la photo :
Albane LEMAITRE, Stéphanie GONEL, Carole CHUPIN et 
Gaëlle KERAVEC
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Pour nous contacter :
CSI Chloro’fil
40 bis rue de la libération - 49340 Nuaillé
Tél : 02 41 55 93 41
E-mail : chlorofil@wanadoo.fr
Site internet : csichlorofil.centres-sociaux.fr 
(en construction)

Le CSI Chloro’fil est une association intercom-
munale (les actions ont lieu à Nuaillé, Trémen-
tines, 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 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, quelles soient exis-
tantes ou en création).

Les actions principales sont :
> le Relais Assistants Maternels : mise en rela-
tion entre parents employeurs et assisstant(e) 
maternel(le)s, aide juridique, matinées d’éveil
> les ateliers parents-enfants : ateliers cuisine, 
relaxation, matinées d’éveil
> les activités jeunesse : que ce soit le mercredi 
(accueil, atelier robotique), le samedi (atelier 
mangas) ou pendant les vacances (activités 
sportives, culturelles, sorties...) 
> les ateliers adultes (informatique, anglais à 
venir, conférences, débats...)
> les événements intergénérationnels (repas, 
soirées jeux, sorties...)

Le centre est ouvert pour vous accueillir du 
lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
N’hésitez pas à passer pour tous renseignements

Pour l’année 2013, les événements
importants à Nuaillé seront :

>  du 25 Février au 1er Mars : animations jeu-
nesse toute la semaine sur la commune
>  du 17 au 23 Avril : la semaine du jeu :
divers animations en famille sont prévues
>  le 4 Mai : le troc de plants : venez échanger 
ou découvrir des plants pour votre jardin
>  Août : tournoi de pétanque intercommu-
nal avec les clubs
>  le 30/08 : pique-nique de fin d’été : autour 
du feu, spectacle et musiques au programme
> septembre : Chloro’fil Escapade (à Ma-
zières) : pour les journées du patrimoine
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 Le R.A.M. c’est quoi ? 
> Informer et accompagner les familles dans la 
recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant.
> Informer et accompagner les assistantes ma-
ternelles dans leur travail au quotidien. 
> Animer des matinées d’éveil où les enfants, 
en compagnie de leurs parents, de leurs grands-
parents ou de leur assistante maternelle, se 
retrouvent pour jouer et découvrir. 

Cette année scolaire 2012/2013, des ateliers de 
professionnalisation sont organisés pour les as-
sistantes maternelles du territoire sur le thème 
de la musique et des histoires, avec un musicien 
et une conteuse. Cela afin de leur permettre 
d’enrichir leurs connaissances et leur donner 
l’envie de les utiliser avec les tout-petits. 

Assistantes Maternelles
>  Informations auprès de la Mairie de Nuaillé et 

du CSI Chloro’fil.
>  L’AFAAM du Choletais (Association des Familles 

d’Accueil et des Assistants Maternels) vient de 
créer un site destiné aux assistants maternels 
et aux parents en recherche d’un accueil.

 http://afaamducholetais.e-monsite.com

R.A.M.

Les matinées d’éveil ont lieu chaque semaine 
sur la commune ( sauf vacances scolaires). Le 
relais y est présent environ une fois par mois. 
L’accueil se fait à partir de 9h30 mais il est pos-
sible d’arriver plus tard. On arrive et on repart 
quand on veut (gratuit et sans inscription). Le 
relais propose différentes activités, adaptés 
aux jeunes enfants, et les séances se terminent 
par un temps convivial de chansons.

Pour nous contacter : Isabelle Charrier-Bigot
Relais assistants maternels - CSI Chloro’fil
40 bis, rue de la Libération - 49340 Nuaillé
02 41 55 93 41

Les P’tits Ecureuils

> Présidente : OSSANT Gaelle
Rue du Grain d’ Orge, 49340 Nuaillé
Tél : 02 72 77 11 11
> Trésorière: BELIARD Blandine
La petite peine perdue, 49300 Cholet
Tél : 02 41 55 40 68
> Secrétaire: ALLARD Valérie
rue du Pasty du Bois, 49340 Nuaillé
Tél : 02 41 62 20 79

 Programme des matinées 
récréatives de l’association
des  "P’tits  écureuils"

09/10 Motricité 
16/10 Relaxation, massage (Isabelle)
23/10 Anniversaires des enfants
  nés en Septembre et Octobre
13/11 Transvasement semoule
20/11 Sortie en forêt ou activités
  à partir de papier (si mauvais temps)
27/11 Bricolage de Noël 
04/12 Art plastique (Isabelle)
11/12 Suite Bricolage de Noël 
18/12 Anniversaires des enfants
  nés en Novembre et Décembre 

Afin de nous rencontrer une matinée par semaine, 
nous avons crée l’association des «P’tits Ecureuils».
Cette association nous permet de nous rencon-
trer dans un endroit convivial pour échanger sur 
nos méthodes de travail, proposer d’autres acti-
vités dans un lieu adapté aux enfants de 0 à 3  
ans. Les matinées sont ouvertes tous les mardis 
matins (sauf pendant les vacances scolaires) de 
9h45 à 11h30 au Centre Socioculturel Chloro’Fil 
en alternance avec l’animatrice du relais.

Une participation sera demandée pour l’adhé-
sion 2013 afin de nous permettre l’achat de 
matériel pour les activités, jouets, etc.…


































 

 

ZAC DE GUIGNEFOLLE 
COMMUNE DE NUAILLÉ 

 
TERRAINS A BATIR 

 
BESNIER AMENAGEMENT 

255 rue de la Renaudière 

44300 NANTES 

 
02 40 49 49 32 ou 06 84 65 58 17 

info@besnier-amenagement.fr 

  LA CLE DES CHAMPS SARL 

 André FROUIN   
 Alain COTTENCEAU 
 

    

 VENTES NEUF ET OCCASION 
 Mécanique, carrosserie, peinture 

 02 41 62 74 44 
 38 rue de la Libération 
 49340 NUAILLE 

                     WWW.cle‐des‐champs.fr 

 



 
 
 
www.petit.fr   ‐  tél : 02 41 62 78 96 
 

ETS PETIT – ST JEAN LINIERES – NUAILLE
infos@petit.fr    –   nuaille@petit.fr 

Gamme ISUZU * Pick Up D MAX, Camion et 
VUL : de 2.9 T à 7.5 T 

Gamme DAF LF * série 
Light Force de 5 T 
à18.5 T de PTC 

 



Z.A. la Caille - 49300 NUAILLÉ
Tél. 02 41 62 90 90 - Fax. 02 41 52 71 20
Email : contact@premecahp.com
www.premecahp.com

métaux & plastiques



BAR – TABAC – PRESSE – PMU – LOTO – LOTERIE – RAPIDO - PIZZERIA

Tél. : (33) 2 41 62 38 99 - Fax : (33) 2 41 62 96 24
www.hoteldesbiches.com - E-mail : les-biches@wanadoo.fr

Equipement des chambres

TV écran LCD 20' (Canal + / TNT)
Salle de bain / douche et WC

Minibar
Sèche-cheveux

Wifi gratuite
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Intérieur & Extérieur

Terre cuite
Pierre
Pavé
Dallage

Siège Social :
Batimpro-Charrier SAS :
Rue des Métiers - B.P. 2
Z.A. de la Caille
49340 Nuaillé
Tél. : 02 41 490 490
Fax : 02 41 629 702
E-mail : batimpro49batimpro.fr

La municipalité remercie la Société Challet Hérault pour sa participation 
à l’embellissement de la commune à l’automne.



Les membres du conseil municipal
tiennent à remercier les professionnels

qui leur ont fait confiance en
participant à ce bulletin



> 24

Culture

 Permanences 

Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 10h30 à 11h30 16h30 à 17h30
Samedi 10h à 12h 

 Adhésion
>  5€ pour les personnes seules
>  7,50€ familles adhérentes à F.Rurales
>  9€ familles non-adhérentes à F.Rurales

Cette adhésion est valable pour un an et vous 
permez d’ emprunter des livres dans toutes les 
bibliothèques de la CAC.

Pour un délai de trois semaines, vous pouvez 
emprunter 7 livres par personne.

 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 au-
torisation des parents pour les mineurs.

 Animations proposées par
la CAC à toutes les bibliothèques : 
Adultes : Troc lecture
Pique-nique de fin d’année
Enfants : Heure du conte pour les enfants

à partir de trois ans pendant les vacances scolaires    

Bibliothèque de Nuaillé
Espace Culturel de la Boissonnière

Bibliothèque Tourne-Pages
Espace culturel de la Boissonnière 
49340 Nuaillé - Tél. :  02 41 64 14 37
E-mail : bib_nuaille@agglo-choletais.fr 

Responsable :
Mme COTTENCEAU Mauricette
Tél. : 02 41 62 72 97

Espace Culturel de la Boissonnière
salle d’exposition – abbé Jacques Olivier
Cimaises permanentes en place, grilles
ou panneaux d’affichages 
Renseignements et réservation à la mairie de Nuaillé.

Expos
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Association théâtrale "Arts Tisse Tics"

 Bilan 2012

Impossible de dresser la liste de toutes les 
personnes et structures qui ont  participé à 
la saison 2011-2012 et au succès de la valse 
des pingouins.  Mais ce ne sont pas moins de 
60 bénévoles ou partenaires qui ont répondu  
à notre appel. Ils nous ont témoignés de leur 
soutien. Merci encore à tous !

Costumes : Huit personnes ont participé à 
leur réalisation, salle du presbytère, pendant 
6 mois soit un volume de 160 heures de par-
tage.

Décors : Dans la réalisation et la conception 
des décors, plus de 500 heures de travail 
ont été nécessaires à nos chefs décorateurs. 
Pendant 3 week-ends, une vingtaine de per-
sonnes a participé au montage et démontage 
de la scène.

Indispensables : Une quinzaine de membres 
ont assuré les fonctions essentielles au bon 
déroulement des représentations (réserva-
tion, billetterie, placement, bar, confiserie, 
ménage…)

Acteurs : Pendant plus d’un semestre nos 10 
acteurs ont travaillé leur rôle deux fois par 
semaine sous la houlette du metteur en scène 
accompagné des professeurs de danse et de 
chant.

Chorale et musique : En moins de cinq mois, 
une fois par semaine, deux professeurs de 
musique, dont un du conservatoire de Cholet 
ont converti nos acteurs en chanteurs et nos 
bénévoles en choristes. Ils ont assuré la partie 
musicale pendant le spectacle.

Public : Au total, environ 1000 personnes, 
amateurs ou non de théâtre, ont assisté aux 7
représentations du mois de mars.

 Programme 2013
>  Représentations théâtrales :

« Allô chérie …j’ai délocalisé ta mère ! »
comédie de Jean-Paul CANTINEAUX
salle Gérard Philipe à Trémentines.
Vendredi  1, 8 et 15 mars à 20 h 30
Samedi 2, 9 et 16 mars à 20 h 30
Dimanche 10 et 17 mars à 15 h 00
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Siège social :
Mairie de Nuaillé
12 rue Germaine de Terves

 Son but
Commémorer les différents conflits qui ont mar-
qué la France et en particulier la commune de 
Nuaillé, afin de garder en  mémoire les disparus 
dans ces guerres.

 Ses moyens
1 - Une stèle a été érigée le 11 novembre 2008 
sur la place de l’espace culturel de la Boisson-
nière (près de l’église).

2 - Une plaque nominative se situe dans l’église, 
sur le mur gauche de la nef.

 Ses activités

En janvier  « assemblée générale »

23 février 2013 « concours de belote »

8 mai « commémorations de la Victoire de 1945
 
21 juillet 2012 « participation à la réanima-
tion de la flamme du soldat inconnu, place 
de l’Etoile à Paris, organisée par l’Union Na-
tionale des Combattants du Maine et Loire ».

11 novembre « commémorations de l’armis-
tice de la guerre 1914 / 1918 ».

5 décembre « fin de la guerre d’Algérie ».

Ces commémorations sont organisées en as-
sociation avec Chanteloup les Bois, Trémen-
tines et Vezins.

Pour tous renseignements contacter le Président :
Christian JOUIN - Tél 02 41 62 71 37
8 rue d’Anjou – 49340 Nuaillé

Vendée Militaire
Conférence le vendredi 8 mars 2013
à 20h30 Salle Guy CHOUTEAU - NUAILLÉ
Thème Nuaillé pendant La Tourmente 1794

2 - 4 Avenue de la Gare - 49123 Ingrandes-sur-Loire
lambert.deladouasnerie@wanadoo.fr
vendee.militaire@wanadoo.fr - 02 41 39 25 36

Association des Anciens
Combattants de Nuaillé

Culture
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Loisirs

Comité des Fêtes Nuaillé Loisirs
Le Comité des fêtes Nuaillé Loisirs participe de-
puis de nombreuses années à la vie festive de 
notre commune. C’est en février 2012, lors de son 
Assemblée Générale, que l’association compte 
désormais deux nouveaux membres. Nous te-
nons donc aujourd’hui à souhaiter la bienvenue à 
Richard BIRAUD et Thomas ROCHARD.

Nous souhaitons, de plus, remercier Michel 
PERRIDY ainsi que Karine LECLERC pour leur 
participation active au sein du comité et re-
grettons leur départ.

En espérant être une équipe à la hauteur de 
ce vous avez accompli jusqu’à présent !!

  
 Fête de la musique
 
 

Samedi 9 juin, Nuaillé Loisirs à réuni 300 per-
sonnes à la salle des sports de la commune 
pour sa soirée Moules Frites.

C’est dans une ambiance très chaleureuse que 
petits et grands ont pu se restaurer tout en se 
divertissant avec d’entraînantes animations 
musicales.

Les membres du comité remercient le restau-
rant « Le Relais des Biches » pour sa collabora-
tion lors de cette manifestation. Nous tenons à 
souligner le point d’honneur qu’ils ont mis à ce 
que tout soit parfait.

Nous remercions également la municipalité de 
Nuaillé ainsi que DAD informatique pour leur 
soutien.

 Vide-Grenier
Se balader, farfouiller, marchander,
chercher la perle rare…

Malgré la concurrence de ce dimanche 9 sep-
tembre, le comité des fêtes peut se satisfaire 
de la fréquentation de son vide grenier annuel. 
Plus de 60 exposants ont fait le bonheur des 
chineurs du dimanche sans la moindre goutte 
de pluie !!!

Tous les membres du Comité tiennent à remer-
cier tous les bénévoles pour leur soutien. Votre 
collaboration nous est précieuse et nous vous 
en remercions sincèrement.

(Pour toute information : nuailleloisirs@gmail.com)



> 28

 Le Club des Bruyères
Tous les jeudis de 14h à 17h, les retraités jeunes 
ou moins jeunes peuvent se retrouver à la salle 
de la Vallonnerie : jeux de cartes, scrabble...
Contact : Françoise POTIER - 02 41 62 75 79

 Assemblée Générale
Notre prochaine assemblée générale aura lieu 
le vendredi 22 mars salle Guy Chouteau à 20h00 
pour les adhérents et 20h30 pour tous les ha-
bitants de Nuaillé. Un thème sera proposé en 
seconde partie : « Jardiner autrement ».

 En 2013 
Un goûter de Fête des Mères  le 23 Mai.
Un goûter de Noël  le 12 Décembre

Trois nouveaux projets: 
Le dimanche 10 Février à 15h salle de la Vallonnerie 
Venez danser avec le groupe folklorique BEL PRATEL
Entrée 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants

Organisation d’un car pour aller au théâtre à 
Saint Paul du Bois le dimanche 24 Mars.
Comédie « Nous n’irons plus au bois »
Départ de Nuaillé  à 13h15 Place de l’église 
Prix du car et de la place  15 € adulte,  5€ enfants

Croisière sur l’Erdre en mai 
Tarifs incluant le transport en car, la croisière et le 
déjeuner dans un restaurant au bord de l’Erdre:
40€ pour les adhérents à Familles Rurales
50€ pour les non-adhérents

Ce dernier projet se fera si les inscriptions sont 
au minimum de 30 personnes, donc n’hésitez 
pas à vous inscrire dès à présent auprès de :                                 
Contact :
Madame TESSON Tél.  02 41 62  72  26
Madame POTIER  Tél.  02 41 62  75  79

Loisirs
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Chasseurs d’Anjou
Inscription et renseignements :
>    Fédération des Chasseurs - 02 41 72 15 00

La Fédération des Chasseurs a instauré la 
gratuité du permis de chasse pour tous les 
jeunes de moins de 21 ans (inscription à 
l’examen, livre et DVD de formation, déli-
vrance du permis, validation annuelle jusqu’à 
l’âge de 21 ans).

L’inscription à l’examen est possible toute l’année.

 Aquagym

Les cours ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h00 à la 
piscine Aqualys de Toutlemonde.
Contact : BUISSON Marie Noëlle - 02 41 55 75 64

 Echange Informatique
Des rencontres sont organisées tous les jeudis 
matin de 9h00 à 10h30 et 10h30 à 12h00.
Contact : POTIER Françoise au 02 41 62 75 79

 Art Floral
Si vous aimez composer vous-même vos bou-
quets, venez participer aux cours d’art floral.
Contact : Patricia GANDIN - 02 41 46 10 58

Assemblée Générale : le vendredi 30 mars 2013
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Cette année 2012 se termine pour les jardi-
niers des jardins familiaux de Nuaillé. Encore 
beaucoup de travail, avec la sécheresse, les 
arrosages ont été fréquents. Le Mildiou dans 
les tomates a commencé tôt, dès le début 
juillet, mais avec plusieurs traitements à la 
bouillie bordelaise, la maladie a été stoppée. 
La récolte a été satisfaisante.
Encore des coccinelles ! Donc peu de pucerons. 
Pour limiter l’expansion des mauvaises herbes, 
mieux vaut prévenir que de désherber sans relâche. 
Ratisser, gratter, pailler assure une bonne aération du 
sol. Cultiver la bourrache, attire les insectes pollinisateurs, 
en particulier les abeilles, en plus c’est une belle fleur bleue en 
forme d’étoiles à cinq branches. 

Ce que nous avons trouvé de mieux  à faire sur cette terre, c’est de la culti-
ver. « Être sage c’est cultiver son jardin ». Le jardin c’est l’inverse du « Tout, 

tout de suite » qui nous oppresse.  Aussi à nous jardiniers débutants ou 
expérimentés, il nous appartient de former cette chaire des défenseurs 

de notre environnent, d’être au premier rang de ceux qui mènent 
par l’exemple et non par la parole, donner envie aux plus jeunes de 
mettre eux aussi « les mains dans la terre ». 

Contact :
Mr Léon SORIN (Président)
20 rue Germaine de Terves
49340 NUAILLE
Tél. : 02 41 62 74 75

Jardins Familiaux

Loisirs
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Un an après la réouverture du foyer, les jeunes 
semblent toujours autant apprécié ce lieu de  
rencontre mis à leur disposition et l’année 2012 
s’est ponctuée des animations suivantes :

>    Vente de muguet en Mai
>    Bénévolat lors du Decasport : surveillance de 

la structure gonflable, contrôle du VTT dans 
la forêt, préparation de sandwichs

>   Participation au service lors du « Repas des Ainés »
>   Participation avec un stand au vide-grenier
>    Fabrication de 21 jeux de Molkky en vente au 

tarif de 20 euro

En Septembre 2012, certains jeunes du foyer 
ont lancé l’idée d’organiser un séjour à la neige. 
Après prise de contact avec le CSI Chlorofil, ce 
souhait se concrétisera du 25 Février au 2 Mars 
2013 dans les Pyrénées. Il concernera au total 
16 jeunes (dont 8 Jeunes du foyer de Nuaillé à 
l’initiative de ce projet). Ce séjour sera piloté 
par le CSI, avec une grande partie en autofinan-
cement au travers des actions suivantes :

>    Vente de brioches dans la commune de 
Nuaillé (et alentours) les 1er Décembre, 5 Jan-
vier et 2 Février (avec pré-commande.) Nous 
remercions d’ors et déjà toutes les familles 
de Nuaillé qui, par leur achats de brioches, 
contribuent à cet autofinancement.

>    Emballage de paquets cadeaux sur le site de 
Cultura et de Carrefour pendant les fêtes de Noël.

>    Organisation d’une soirée « Casino » ouverte à 
tous le 9 Février 2013 à la salle de la Vallonnerie.

Il faut louer l’engagement des jeunes du foyer 
dans cette initiative  « Vacances de Neige » qui 
leur demande énormément d’engagement et 
de disponibilité pour la mener à bien.

C’est donc avec pleins de projets (dont le re-
nouvellement des actions menés en 2012) que 
les jeunes du foyer ont entamé cette nouvelle 
année.

Contacts :
Sylvie STEFANI (Présidente)
Tél. : 02 41 46 18 38

Catherine JEAUNEAU (Tresorière)
Tél. : 02 41 46 41 01

Foyer des jeunes
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Les Foulées Nuaillaises

Coordonnées responsables de l’ association :

COUTANT Rémi
Tél. : 02 41 58 84 77        Port. : 06 01 88 75 98
E-mail : remi-coutant@orange.fr
Adresse : 24 rue Léon Pissot  49300 CHOLET
PERRIDY Michel
Tél. : 02 41 62 74 82  Port. : 06 79 62 90 72  
E-mail : michel.perridy@orange.fr
Adresse : le Petit Bois  49340 NUAILLE 
Site internet:  www.semi-marathon-nuaille.com 

 Activités
Organiser un Semi-marathon, un 8 Km Nature et 
des courses Enfants. Une soirée bénévoles tous 
les deux ans.
 
 Notoriété de l’épreuve :
Premier Semi-marathon de la région des Pays 
de Loire. La manifestation depuis deux années 
fait partie des plus grandes courses Françaises, 
elle fût classée 13ème Semi-marathon français 
en 2011 par la FFA.

Date de la 28ème édition : le 24 mars 2013
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Association Cyclo Pédestre de Nuaillé

Contact :

Président : Didier Durand
Mail : Durand.Didier49@gmail.com
Adresse : 7 avenue de la Richardière Bat D2
49300 Cholet

Activité : Pratique de la marche à pied et du 
cyclotourisque en groupe, activité non spor-
tive uniquement dans un but de loisir.
Manifestation : Randonnée du Massif Forestier
Période : Octobre  

Deux manifestations sont organisées en 2013 :

La soirée dansante - 30 Novembre
Salle Azura de Trémentines. Cette soirée est or-
ganisée en collaboration avec des associations 
nuaillaises.
 
Décasport - 30 Juin
Salle Azura de Trémentines. Cette soirée est or-
ganisée en collaboration avec des associtations 
nuaillaises.

Les bénéfices de notre association ont permis 
en 2012 d’acheter une très belle structure gon-
flable mise à disposition gratuitement aux asso-
ciations nuaillaises.

Les membres :
Laurence Frein, Hubert Girardeau, Michel Perridy, 
Philippe Arnou, Gilles Morvan, Jean-François 
Morisseau, Arnaud Tellier et Davide Stefani.
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Badminton club de Nuaillé

> Lieu de pratique :
 Salle de la Roche Combrée à Nuaillé (7 terrains)
> Initiation pour les débutants.
> Rencontres amicales avec les sections voisines
> Tournoi tous les soirs en montée descente.
>  L’inscription comprend, la licence, l’assurance 

fédérale, les volants et l’accès à un créneau avec 
la possibilité de doubler le vendredi.

>  Le nombre d’inscrits est limité sur chaque cré-
neau afin de maintenir un certain confort de 
pratique. 

Les objectifs de l’association sont de permettre 
la pratique loisir ou sportive du badminton en 
simple et en double.

 Présentation 
Notre association créée en septembre 1999  
accueille cette saison 91 joueurs dont 49 de 
Nuaillé, 18 de Trémentines et 12 de Nuaillé. 
Elle compte désormais une section jeune en 
plein expansion (l’école de bad 1 étoile compte 
désormais 25 jeunes répartis sur les deux cré-
neaux du mercredi) 

Depuis notre adhésion à la fédération en sep-
tembre 2011 nous sommes un peu plus tournés 
vers la compétition : tournois, plateaux, inter-
clubs. Néanmoins chacun peut encore prati-
quer le badminton selon son envie puisque nos 
créneaux adultes sont ciblés : détente le lundi , 
sportif le mardi et sportif + le jeudi. 

 Bureau
L’assemblée générale du club qui  s’est tenue 
salle de la Boissonnière le 26 octobre dernier  a 
vue l’arrivée de nouveaux membres au sein du 
bureau de l’association : Karine Leclerc au poste 
de trésorière et Emmanuelle Gourit en tant que 

responsable créneau qui viennent compléter 
l’équipe en place composée de Christophe Gui-
neberteau webmaster et responsable créneau, 
Cyril Clémot secrétaire et responsable jeunes et 
Hubert Sionneau président et encadrant jeunes.
 Perspectives saison 2013-2014

Pour les jeunes nous souhaitons développer 
la participation aux compétitions  et pour les 
adultes mettre en place un entrainement spé-
cifique, le lundi de 19h à 20h15 pour pouvoir à 
terme faire évoluer une équipe dans le cham-
pionnat du comité 49. Nous organiserons un 
plateau jeunes le 13 avril 2013 2013 et une 
porte-ouverte le 1 juin 2013 au cours de la-
quelle les pré-inscriptions seront possibles.

 Inscriptions
Les inscriptions ont lieu en juin et le nombre de 
places est limité. Toutes les informations néces-
saires sont ou seront en ligne sur notre site : 
Badminton Nuaillé. N’hésitez pas à utiliser le 
formulaire de contact nous répondrons au plus 
vite à toutes vos questions. 



35 <

Site web :
www.badminton-nuaille.com

Groupe jeudiGroupe mercredi

Groupe mardiGroupe lundi

Moto Club
Les Bougies

Contact
Alexandre DOINEAU
1 rue de la Basse Forêt
Tél. : 02 41 55 56 61

Nuaillé
Tonic

Contact
Nelly TESSON
7passage du Regain
Tél. : 02 41 62 94 67

Président : Hubert Sionneau
Adresse :  1 square Saint Etienne 49340 Nuaillé
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Volley Ball Nuaillé-Trémentines

Le Volley Ball Nuaillé-Trémentines a entamé 
depuis plus de quatre mois la nouvelle saison 
2012-2013.

A à peine mi-parcours, les équipes se trouvent 
au classement suivant : 

>  Equipe Féminine Départementale : 4ème sur 12 
équipes.

>  Equipe Masculine Départementale : 4ème sur 
8 équipes.

>  Equipe Détente (poule B championnat dé-
tente) : 3ème sur 9 équipes.

Ces trois équipes visent le podium d’ici la fin de 
saison et pourquoi pas la montée !

Les matches à domicile
(salle des sports de Nuaillé) ont lieu : 

>  Equipe Féminine : le dimanche à 14h
>  Equipe Masculine : le samedi à 18h30
>  Equipe Détente : le mercredi

L’ensemble du club compte sur vous pour venir 
nous supporter et pourquoi pas venir vous es-
sayer au volley-ball, des places restent encore 
disponibles dans chacune des équipes. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à joindre l’une des 
personnes suivantes :       
>  Correspondant Equipe Masculine :
 Flavien Marcelli - 06 78 68 36 66
>  Correspondant Equipe Féminine : 
 Amélie Bouchet - 06 62 54 17 43
>  Correspondant Equipe Détente :
 Nicolas Poitou - 06 03 25 45 84

LA NOUVEAUTE 2012 : La Zumba
Depuis septembre 2012, la salle de la Valonnerie résonne des 
rythmes de la Zumba. Cette nouvelle activité remporte un vif succès, 
le cours est complet 60 personnes.

Contact : CHARBONNIER Angélita au 02 41 65 95 37

Bonne et heureuse Année 2013
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Création du club le 27 octobre 2008
Parution au journal officiel :
article 1025 du 8 novembre 2008
L’Association a pour objet de développer et pro-
mouvoir la pratique de la pétanque et du jeu 
provençal en respectant les règles déontolo-
giques établies par la fédération française de ce 
sport.

 Composition du bureau :
• Président : CROIZER Patrick
• Secrétaire : CROIZER Vivianne
• Trésorier : GOISLOT Stéphane
9 membres répartis en 4 commissions.

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

 Résultats 2012
> Vice champion de la coupe de l’ANJOU
> Perd en ½ finale du challenge de l’ANJOU
> Perd en 128ème nationale de la Coupe de France
>  Sabrina VUILLEMOT et Manuel ALMEIDA vice 

champion du département et vice champion 
de la Ligue des Pays de Loire.

>  Anthony AVRILLAULT champion départemen-
tal tête à tête et qualifié pour le championnat 
de France.

>  CHALLENGE DES CLUBS DU DEPARTEMENT 49 : 
1er P.C.NUAILLE

 2ème CAEB CHOLET
 3ème CHOLET P C

 Siège social : 
Mairie
49340 NUAILLE
Téléphone : 06 60 65 17 15
Site internet : www.petanqueclub nuaille.com

 Concours organisés par le club en 2013 
•  Concours départemental  séniors  ABC en tri-

plette  le dimanche 23 juin 2013 à 14 heures
•  Concours organisés en parallèle par le district 

de CHOLET pour les jeunes et féminines le 
dimanche 23 juin 2012 à 9h30

•  Concours 4 parties en triplette Vétérans + 55 
ans le mardi 30 avril 2013 à 14 heures

•  Concours régional Vétérans  par poules puis 
ABC le vendredi 20 septembre 2013 à 9 
heures

•  Des concours internes seront organisés pour 
les non licenciés, les sponsors et les élus au 
cours de l’année 2013. Les dates ne sont pas 
encore arrêtées en fonction du calendrier de 
la compétition très chargé.

 Entrainements :
De décembre à mars au boulodrome couvert de 
TREMENTINES le vendredi de 17h à 20h30
D’avril à octobre au boulodrome de NUAILLE le 
mardi et le vendredi de 17h à 20h.

 Programme des compétitions 2013 :
>  Coupe de France, Coupe de l’ANJOU et Chal-

lenge de l’ANJOU
>  Coupe Vétérans (+55 ans) 49
>  Concours nationaux, régionaux et départementaux
>  Championnats  tête à  tête, doublette et tri-

plette : district, département, ligue des Pays 
de Loire et championnat de France si qualifi-
cation.

Pétanque Club Nuaillé
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Services

Contact aux horaires d’ouverture suivants :

4, rue des Ecoles
49340 VEZINS
Tél : 02.41.30.59.25
Email : oreebois@asso.fede49.admr.org
Internet : www.admr.org

 Le Domicile facile à vivre

  L’entretien du domicile, du linge
Un chez-soi entretenu, une cuisine propre, des 
meubles dépoussiérés, du linge repassé, ... 
Votre emploi du temps vous laisse peu de disponibilité ?
Confiez-nous votre maison en toute tranquillité.
 Pour le ménage et le repassage, l’ADMR s’oc-
cupe de tout !

 La Famille en toute sérénité

  La garde d’enfants à domicile
Un mode de garde adapté à vos besoins et à 
ceux de vos enfants. 
L’ADMR s’adapte à vos horaires de travail et à 
vos contraintes. Vos enfants sont gardés chez 
vous, en toute sécurité, par des professionnels 
qualifiés et formés.
 
Un rythme plus reposant pour les enfants et 
moins de stress pour les parents.

  L’accompagnement social et familial
A certains moments de la vie, il faut savoir se 
faire aider. 
Grossesse, naissance, séparation, maladie, hos-
pitalisation, décès, … Dans ces situations, l’ADMR 
vous seconde, veille au bien-être de votre famille, 
vous aide à vous organiser.

 L’Autonomie des personnes acci-
dentées, âgées ou en situation de 
handicap
  La liberté de rester chez soi
Vous sortez d’hospitalisation et avez besoin d’aide ?
Vous n’avez pas ou plus la capacité de «faire 
seul» du fait de votre handicap ou de votre âge ?

L’ADMR vous accompagne dans  :
 • dans les actes de la vie quotidienne : ménage, 
entretien du linge, préparation des repas, …

• dans les actes essentiels : aide au lever, au cou-
cher, à la toilette, à la prise des repas, ...

• pour un accompagnement à la vie sociale :      
courses, rendez-vous, sorties, …

Par la relation forte qu’ils développent, les béné-
voles et les professionnels de l’ADMR favorisent 
les liens avec l’entourage pour éviter l’isolement. 
Les interventions se font dans le respect des 
choix de la personne, valeur essentielle de l’AD-
MR depuis plus de 60 ans.

 Bénévole à l’ADMR, pourquoi pas vous ?
>  Pour être un acteur utile de proximité
 des relations dans votre commune,
>  Pour vivre une expérience humaine enrichissante,
>  Pour aider les familles, les personnes âgées
 et les personnes en situation de handicap,
>  Pour apporter votre présence,
 votre écoute, votre amitié...

Contactez-nous :
>  Au local ADMR : 02 41 30 59 25

Quelle que soit votre situation,
l’ADMR a le service qu’il vous faut !

CESU
Chèque Emploi 

Service Universel 
préfinancé 

accepté
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l’entourage pour éviter l’isolement. Les interventions se 
font dans le respect des choix de la personne, valeur 
essentielle de l’ADMR depuis plus de 60 ans. 

L’Autonomie
des personnes accidentées, âgées 

ou en situation de handicap

50 % 
de réduction 

ou crédit 
d’impôt 

possible* 

N’hésitez pas à nous solliciter 
pour toute demande 

7j/7
24h/24

L’entretien du domicile, du linge 
Un chez-soi entretenu, une cuisine propre, des 
meubles dépoussiérés, du linge repassé, ... 
Votre emploi du temps vous laisse peu de disponibilité ? 
Confiez-nous votre maison en toute tranquillité. 
Pour le ménage et le repassage, l’ADMR s’occupe de tout ! 

ASSOCIATION ADMR L’OREE DU BOIS 
4 rue des Ecoles – 49340 VEZINS 
Tél. : 02 41 30 59 25 
E-mail : oreebois@asso.fede49.admr.org   www.admr.org 

QQuueellllee qquuee ssooiitt vvoottrree ssiittuuaattiioonn,,
ll’’AADDMMRR aa llee sseerrvviiccee qquu’’iill vvoouuss ffaauutt !!

Bénévole à l’ADMR, pourquoi pas vous ? 

Pour être acteur utile de proximité des relations dans votre commune 
Pour vivre une expérience humaine enrichissante 
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Contact
3 rue du Breuil Lambert
49340 Nuaillé
Tél. 02 41 55 67 56
E-mail : croisee.des.saveurs@orange.fr
Site : www.lacroiseedessaveurs.blogspot.com

Horaires d’ouverture
Lundi après-midi : de 15 h 30 à 19 h 30
Du mardi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 
  et de 15 h 30 à 19 h 30
Le samedi                     de 9 h 30 à 13 h 00 
  et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche matin         de 9 h 30 à 13 h 00

 Qui mieux que le 
service public peut 
faire du service public ?
>  service proposé par le Centre 
Intercommunal 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’Etat

 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

 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

 Aides et facilité de 
paiement
> déduction d’impôt
> tiers payants possible
> CESU
> prélèvement automatique 
possible
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Services

Don du sang
Association pour le don du 
sang bénévole de Chante-
loup-les-bois, Nuaillé, Tré-
mentines et Vezins.

 Les collectes 2013
>  14 mars : Trémentines
>  24 mai : Nuaillé
>  13 août : Vezins
>  13 novembre : Chanteloup-les-bois

Toutes les collectes sont de 16h30 à 19h30.

 L’assemblée générale
> Samedi 23 février 2013 à 19h à Chanteloup les Bois.

 Les activités de l’association
>  Organisation des collectes de sang
>  Recrutement de nouveaux donneurs
>  Participation aux conseils d’administration de  
 l’Union départementale 49, et à son assemblée
 générale ainsi qu’ aux réunions de secteur   
 ouest du département 49.

Contact :
Testard René
6, rue de la grande fontaine
49340 Chanteloup-les-bois
Tél. : 02 41 64 43 92
E-mail : rené.testard@orange.fr

Paroisse Sainte Marie des Sources de l’Evre

Contact et Accueil
2 place Hubert-Cassin - 49340 Trémentines
Tél. : 02 41 62 59 59   
E-mail : paroissestemarie49340@wanadoo.fr
http://www.choletcatho.net

 Permanences d'accueil à Nuaillé
Samedis de 11 h à 12 h
Tél. : 02 41 62 70 26
Au Presbytère, entrée rue de la libération

 Anim EAP
(Équipe d’Animation Paroissiale)
>  Michèle DIXNEUF
Tél. : 02 41 62 70 26

 Pastorale de la Santé
Un numéro unique en cas de sépulture
Tél. : 06 04 46 28 42

 Correspondante
du Relais  de Nuaillé
>  Jeannine BEAUPERIN
Tél. : 02 41 62 04 46
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Location de Matériel
Familles rurales a un karcher à disposition. Si 
vous souhaitez le louer, prenez contact avec 
Angélita Charbonnier  6 rue des Alouettes 
Tél: 02 41 65 95 37

Conseil Habitat OPAH
 Objectifs :
>  Amélioration de l’habitat
>  Adaptation à la perte d’autonomie
>  Lutte contre la dégradation
>  Promouvoir un locatif

 Qui peut en bénéf icier :
>  Propriétaires habitant le logement
>   Propriétaires qui louent le logement et 

veulent faire des travaux.

Fuel
Des commandes de fuel groupées sont organi-
sées par Familles Rurales
Contact : Catherine JEAUNEAU - 02 41 46 41 01

Le Point
Info Famille
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État Civil

05/02/2012 Enzo MANISE Rue du Grain d’Orge
16/02/2012 Méline RAMOS Chemin de la Quintaine
25/04/2012 Lucas MALIS Rue du Grain d’Orge
02/05/2012 Nolan MARTIN Rue de la Caille
07/05/2012 Pauline CHIRON Passage des Setiers
16/05/2012 Emmie GUERIN ROBICHON Rue d’Anjou
20/05/2012 Lola OSSANT Rue du Grain d’Orge
15/06/2012 Léon CHUPIN Rue des Marguerites
17/06/2012 Lola DOINEAU Rue de la Basse Forêt
26/06/2012 Chloé MANSFIELD Rue des Bleuets
02/08/2012 Aylin DOGAN Rue de la Libération
10/08/2012 Hylana DELAHAYE Rue de la Boulaie
20/08/2012 Martin HAMON Rue du Pasty du Bois
23/08/2012 Charlotte POIRIER Rue des Chardonnerets
03/09/2012 Ewen COIGNAT Chemin des Damoiselles
25/09/2012 Mattéo POITOU Rue de la Libération
07/10/2012 Aaron PAKSY Passage des Setiers
26/10/2012 Alexis GRELIER Rue du Grain d’Orge
01/11/2012 Pénélope GOUJON GIULIANO Rue du Grain d’Orge

Naissances

Mariages

Décès

16/06/2012 Nadège GABORIAU et Romain BELLEC
30/06/2012 Claire JOUSSET et Damien FENARD
30/06/2012 Cécile BILLAUD et Frédéric CHAPEAU
06/07/2012 Marielle FROUIN et Benoit RACINEUX
29/09/2012 Corinne AUDOUIT et Patrick MERLET

06/02/2012 Claudine DAUDIER 57 ans Rue d’Anjou
29/02/2012 Agathe TAMISIER 91 ans Rue Abbé Pierre Chupin
01/03/2012 Marie-Thérèse VAY 59 ans Cour des Troubadours
23/03/2012 Yvonne CHARRIER 74 ans Rue Germaine de Terves
06/05/2012 Patrice AUDEBEAU 56 ans Square des Tisserands
19/06/2012 Marie-Paule CLEMOT 70 ans Rue du Général Leclerc
19/08/2012 Clotilde BOUSSION 86 ans Le Frêne
13/09/2012 Bernard DECRETON 69 ans Les Gautrèches
05/10/2012 Paul DELAUNAY 62 ans Le Clos de la Forêt
05/10/2012 Jean TAMISIER 94 ans Rue Abbé Pierre Chupin
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Mémento

Santé
MÉDECIN
Docteur Bernard PINEAU 
25 bis rue de la Libération 
Tél. 02 41 62 70 78

CABINET D’INFIRMIÈRES
Isabelle DIXNEUF
Sophie CHAMPION 
49 rue de la Libération 
Tél. 02 41 65 28 76

CENTRE HOSPITALIER
DE CHOLET   
1 rue Marengo - CHOLET  
Tél. 02 41 49 60 00

POLYCLINIQUE DU PARC  
La Chauvelière - Avenue des 
Sables - CHOLET   
Tél. 02 41 63 42 00

CABINET VÉTÉRINAIRE
 DE LA FORÊT   
Vezins - Tél. 02 41 64 40 10 
Yzernay - Tél. 02 41 55 01 99

SERVICES DE GARDES
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
Pharmacies - Tél. 32 37 (0,34 € /min)
Médecins - Tél.02 41 33 16 33
Dentistes - Tél.02 41 87 22 53

Urgences
POMPIERS : 18 ou 112
Rue de Lorraine-CHOLET
Tél.02 41 62 01 09

SAMU : 15

POLICE-SECOURS : 17
Gendarmerie de VEZINS
Tél.02 41 64 40 02

CENTRE ANTI-POISONS
Tél. 02 41 48 21 21

 Social
ASSISTANTE SOCIALE
Circonscription d’Action Sociale 
et de Santé
26 bis avenue Maudet
49321 CHOLET Cedex
Tél. 02 41 46 20 00

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS
Elle s’adresse aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système 
scolaire et à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation
48 rue des Bons Enfants  CHO-
LET - Tél. 02 41 49 81 00  -  Mail : 
mlc@mlducholetais.org

PÔLE EMPLOI
54  rue des Bons Enfants
49321 Cholet Tél. 02 41 58 34 00                                                

POINT INFORMATION JEUNESSE
16 Avenue Maudet
Tél. 02 72 77 23 61

POINT INFO FAMILLE
16 Avenue Maudet
Tél.02 72 77 23 61

Culture
ECOLE D’ARTS DU CHOLETAIS
Tél. 02 72 77 23 40

INSTITUT MUNICIPAL DE LANGUES
Tél. 02 72 77 23 50

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Bd Pierre Lecoq - Cholet
Tél. 02 72 77 23 39

MÉDIATHÈQUE BIBLIOTHÈQUE
Rue Travot  BP 31235
49312 Cholet Cedex
Tél. 02 72 77 23 41 www.Cholet.fr

BIBLIOTHÈQUE SONORE
Tél. 02 41 58 33 18

LA LUDOTHÈQUE  LES  3D
Tél. 02 72 77 23 44

CONSERVATOIRE DE LA MU-
SIQUE DE DANSE ET D’ART 
DRAMATIQUE DU CHOLETAIS
5 rue Tournerie 49300 Cholet
Tél. 02 44 09 26 00
www.agglo-choletais.fr
conservatoire@agglo-choletais.fr

LE THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Rue Jean Vilar
Tél. 02 72 77 24 24

LE MUSÉE
DU TEXTILE
Rue du Docteur Roux
49300 Cholet
Tél. 02 72 77 22 50

www.cholet.fr/museetextile.php

LE MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
27 rue de l’Abreuvoir
49300 Cholet
Tél. 02 72 77 23 22

Site : www.cholet.fr/musee-
art-histoire.php
E-mail : museearthistoire@
agglo-choletais.fr
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Mémento

Sports
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT
58 rue Saint Bonaventure
Tél. 02 41 65 45 51

PISCINE et PATINOIRE GLISSÉO
Standard : Tél. 02 41 71 64 20

Transport
Transports Publics du Choletais
•  Allo CholetBus 

Tél.02 41 62 65 65
•  Services administratifs 

Tél.02 41 49 02 88

ANJOU BUS
•   Tél. 02 41 62 11 86 

Contacts 
Presse
CORRESPONDANT
OUEST-FRANCE NUAILLE
Séverine Rochard
Tél. 06 31 31 26 24
Courriel :
severine.bebert@hotmail.fr

SYNERGENCE HEBDO
Tél. 02 41 71 68 75
Mail : synergences-hebdo@
agglo-choletais.fr

TLC
La Novathèque
Boulevard Pierre Lecoq
Tél. 02 41 62 16 66
Mail : tlcaffiches@orange.fr

Loisirs
LE GUIDE DES RANDONNEURS
La communauté d’Agglomé-
ration du Choletais a réalisé 
un guide qui répertorie 24 
randonnées sur son territoire, 
allant de 8 à 20 km à travers 
les paysages de landes, bo-
cage, forêt, étangs, rivières 
et de lacs. Destiné à un public 
de randonneurs avertis, ce 
guide pratique en couleur est 
livré avec un fond de carte 
IGN aux 25 000ème  et autant 
de fiches descriptives que de 
cheminements.

En vente au Bar du Haillé 6 €

OFFICE DU TOURISME
DU CHOLETAIS
14 avenue Maudet - BP 10636 
49306 CHOLET Cedex
Tél : 02 41 49 80 00
Fax : 02 41 49 80 09
E-mail : info-accueil@ot-cho-
let.fr / Site : www.ot-cholet.fr

Environnement 
Assainissement
DIRECTION
DE L’ENVIRONNEMENT CAC
Secrétariat Tél. 02 44 09 25 40
Exploitation eau et assainis-
sement Tél. 02 44 09 25 52
Gestion des déchets
Tél. 02 44 09 25 62

NO d’astreinte pour tous pro-
blèmes liés à des dysfonc-
tionnements des réseaux 
d’assainissement
SAUR   7j/7 et 24h/24  
Tél. 02 44 71 05 58

VEOLIA EAU
Compagnie générale des eaux
49120 Chemillé
Tél. 02 41 56 05 63
Centre service client 
Tél. 0811 902 902

URGENCE SECURITE GAZ
Tél. 0800 473 333



Avis aux Associations
Prochaine parution de l’Echo n°17 mi-avril 2013

Vos articles doivent être déposés en Mairie
avant le 16 mars 2013



12, rue Germaine de Terves - 49340 Nuaillé
Tél. : 02 41 62 75 18 - Fax : 02 41 62 95 48
mairie.nuaille@wanadoo.fr - www.nuaille.com
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