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Au seuil de cette nouvelle année, au 
nom du Conseil Municipal, je vous 
adresse mes meilleurs vœux de 

santé et de bonheur, pour vous-même et 
pour ceux que vous aimez.

Que l’esprit de Paix et de Sérénité des 
fêtes vous accompagne tout au long de 
l’année.

2017 fut une année électorale, avec un 
nouveau Président de la République, un 
nouveau Gouvernement et beaucoup de 
bouleversements dans les partis poli-
tiques traditionnels. Des changements 
s’opèrent… les projets annoncés, les 
nouvelles lois vont impacter fortement 
les communes et les intercommunalités, 
sans que l’on en connaisse et mesure 
réellement à ce jour toutes les retombées.

Concernant l’exonération sur 3 années 
de la taxe d’habitation, pourquoi ne pas 
attendre la mise en œuvre de la réforme 
globale des fi scalités locales annoncées 
pour 2020. Pour des décisions cohé-
rentes, et une pleine lisibilité de l’avenir, 
il me paraît souhaitable d’engager une 
véritable concertation afi n d’établir une 
fi scalité locale non seulement juste pour 
nos concitoyens mais aussi de nature à 
assurer l’autonomie fi nancière des collec-
tivités locales. Cette importante réforme 
risque de bouleverser complètement les 
équilibres économiques. A ce jour, je ne 
suis pas en mesure de défi nir son im-
pact sur les comptes de la commune. Il 
sera certainement faible pour cette année 
2018 mais je suis inquiet pour les années 
à venir.

Un autre changement s’annonce, actuel-
lement peu visible pour la population, 
mais qui malheureusement pèsera dans 
nos portefeuilles, dans les mois à venir. Il 
s’agit de la refonte, imposée par la préfec-
ture, de la distribution d’eau potable dans 
le département avec des regroupements 
ou fusion de syndicats et de la mise en 
place de GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Préventions des Inonda-
tions) au niveau des intercommunalités. 
GEMAPI, ce sont des nouvelles activités 
ou compétences transférées par le gou-
vernement aux territoires sans accom-

pagnement budgétaire d’où une probable 
taxe à venir pour les familles.

Les travaux engagés en 2017 vont pour 
certains s’étaler sur 2018. Nous sommes 
sans doute trop optimistes dans les dé-
lais souhaités car ceux-ci n’avancent ra-
rement à la vitesse annoncée.

Pour le Presbytère, l’extérieur de la cha-
pelle est terminé avec l’installation fi nale 
des deux statues (la plus grande a été 
restaurée et nous avons remplacé la plus 
petite car elle était vraiment en très mau-
vais état). Il reste l’enduit intérieur à faire 
ainsi que la porte principale à restaurer. Le 
jardin devra désormais attendre le deu-
xième semestre 2018 pour retrouver son 
charme d’antan. La serre est remise en 
état. Je remercierai jamais assez l’équipe 
de bénévoles qui n’a compté ni son temps 
ni ses efforts. 

Merci à eux tous.

Les travaux d’assainissement rue des 
Bleuets et rue des Marguerites sont ter-
minés. Le changement de la conduite 
d’eau potable est en cours. La réfection de 
la chaussée et des trottoirs sera réalisée 
au cours du premier trimestre 2018.

Les riverains ont vraiment fait preuve de 
compréhension et de patience. Cela fait 
plaisir de constater qu’à Nuaillé, il fait bon 
vivre ensemble.

Des travaux de marquage au sol ont été 
réalisés sur le parking de la Vallonnerie et 
refaits sur le parking du Breuil Lambert.
Pour 2018, nous avons programmé, rue de 
la Libération, l’enfouissement des réseaux 
(électrique, téléphonique, éclairage) ainsi 
que le changement de la conduite d’eau 
potable.

Ces travaux vont inéluctablement entraî-
ner des perturbations d’accès aux habi-
tations, aux commerces et surtout au ni-
veau de la circulation routière.

Nous veillons aux dépenses… les écono-
mies c’est ce qui doit nous permettre de 
continuer à investir pour améliorer le bien-
être dans notre commune. C’est dans cet 
esprit de responsabilité que nous conti-
nuons à agir avec, reconnaissons-le, des 
marges de manœuvres restreintes.

Vous avez pu le constater, la fi bre optique 
est en cours de déploiement sur la com-
mune sauf dans certains écarts. C’est 
Orange qui en a la gestion. La mairie n’a 
pas connaissance des délais de disponi-
bilité chez les particuliers. Lorsque l’on 
questionne Orange, on nous dirige vers le 
site «boutique.orange.fr/fi bre/éligibilité», 
accessible par chacun d’entre nous, la ré-
ponse se situant entre 12 et 18 mois. 

Un nouveau commerce a ouvert ses portes 
rue de la libération « Au soleil portugais ». 
Sachons accueillir Madame Mélinda DOS 
SANTOS, la gérante, et souhaitons-lui la 
réussite car tout commerce apporte, en 
plus de ses services, du lien social. 

A propos des rythmes scolaires, les en-
fants de l’école publique vont, actuelle-
ment, en classe 9 demi-journées par se-
maine dont le mercredi matin. Le décret 
du 28/06/2017 autorise les communes à 
revenir à la situation antérieure, c’est-à-
dire 4 journées de classe de 6 heures les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Avant de 
prendre position et compte-tenu des en-
jeux de l’organisation du temps scolaire, 
nous avons recueilli le point de vue des 
parents (par l’intermédiaire d’un ques-
tionnaire), des enseignants, des agents 
œuvrant auprès des enfants, du conseil 
de l’école et du Conseil Municipal par l’in-
termédiaire d’un vote.

Le résultat de cette vaste enquête est en 
faveur du retour aux 4 jours.

Un courrier commun, commune-école, 
a été adressé au Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale 
(DASEN) pour l’informer de ce choix pour 
la rentrée de septembre 2018. Désormais, 
la décision lui appartient.

Décembre est le mois des festivités, prin-
cipalement pour les enfants, avec les il-
luminations du village, le marché de noël 
des écoles et le spectacle offert chaque 
année par la commune aux enfants des 
deux écoles. Afi n que tous ces événe-
ments ne se déroulent plus sur la même 
semaine, nous avons décidé que les illu-
minations se feraient à l’avenir le vendredi 
30 Novembre 2018. 

Concernant l’Agglomération du Choletais 
(AdC) née en janvier 2017 de la fusion de 
la CAC et du Bocage ainsi que de l’inté-
gration des communes du Vihiersois, 
l’année écoulée a permis de se connaître, 
de défi nir les compétences de l’AdC, de 
réaliser une analyse de la situation et de 
défi nir ensemble un programme d’inves-
tissements à réaliser sur les 7 à 8 ans à 
venir. C’est un important programme re-
présentant plusieurs dizaines de millions 
d’euros. 

En cette période où tous les espoirs sont 
permis, formuler des vœux pour notre Pa-
trie, pour la Paix, pour notre Planète, pour 
le partage et la solidarité, est notre devoir 
pour l’avenir de l’Humanité.

Bonne lecture

 

# É D I T O

Le Mot
du Maire 
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# Conseil Municipal du 27 Octobre 2017

# Conseil Municipal du 15 décembre 2017

# C O M P T E S  R E N D U S

 Urbanisme - Voirie

-  Communication des demandes d’autori-
sation d’urbanisme déposées en Mairie.

-  Versement de fonds de concours au profit 
du SIEML, pour des travaux de réparation et 
de dépannage. Montant total : 1 033,03 €.

-  Approbation de l’avant-projet détaillé des 
travaux d’effacement des réseaux rue de 
la Libération dont les montants s’éta-
blissent comme suit : 35 738,87 € au titre 
de l’éclairage public, 19 890,88 € au titre 
du génie civil télécom.

-  Point sur les propositions de travail pour 
la révision du Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale.

-  Propositions de voies communales à 
classer dans le domaine public.

- Instauration d’une zone 30 km dans la 
ZAC de Guignefolle.

-  Travaux d’enherbement, selon le procédé 
d’hydromulching, sur le terre-plein de la 
rue des Pinsons.

-  Inventaire des chemins forestiers en vue 
de travaux d’entretien et d’élagage.

-  Bilan qualitatif et quantitatif satisfaisant 
des Temps d’Activités Périscolaires pour 
la 1er période 2016.

 Communication - Culture

-  Le spectacle de Noël, offert la commune 

aux enfants des deux écoles, aura lieu 
mardi 5 décembre, à 10h 00, salle de la 
Vallonnerie. Il s’agit d’une fantaisie au-
tour d’un clown et d’une marionnette. 
Coût du spectacle : 600 € TTC.

-  Reconduction, le samedi 9 décembre, à 
partir de 18h 30, des manifestations au-
tour des illuminations de Noël, avec le 
même parcours (départ au rond-point du 
Boulingrin et mise en lumière du sapin 
place du Breuil Lambert).

 Bâtiments communaux
 Environnement

-  Lancement d’une réflexion autour du fu-
tur bâtiment de stockage, qui sera l’objet 
de la prochaine réunion de la Commis-
sion.

-  Des désordres ont été constatés dans 
la salle de l’accueil de loisirs de l’Equi-
pement Multiservices ainsi que dans un 

# Conseil Municipal du 24 Novembre 2017
 Urbanisme - Voirie

-   Communication des demandes d’autori-
sation d’urbanisme déposées en Mairie.

-  Approbation pour le classement, dans le 
domaine public, de 26 voies et emprises 
communales, pour certaines situées 
dans le bourg (lotissement du Clos de la 
Vallonnerie/Impasse de la Seigneurie), 
pour d’autres situées dans les écarts 
(Chemin de Monbeau, la Bocterie …).

-  Renouvellement et acquisition d’un cer-
tain nombre de panneaux de signalisa-
tion implantés dans l’agglomération de 
la commune. Coût total : 1 530,47 € TTC.

-  ZAC de Guignefolle 2ème tranche : à la date 
du 17 novembre 2017, il reste 19 lots en 
vente, dont 2 sur lesquels une option a 
été mise.

 Communication - Culture

-  Proposition de concert de musique ba-
roque dans l’église communale. Une an-
cienne élève du Conservatoire du Chole-
tais, membre d’une formation classique, 
s’est rapprochée de la commune pour 
offrir un concert en février ou mars 2018. 
Le conseil municipal a formulé un avis 
favorable.

 Bâtiments communaux
 Environnement

-  Les travaux extérieurs de l’ancien pres-
bytère sont maintenant terminés. Il reste 
à achever des travaux d’enduit à l’inté-
rieur de la petite chapelle. Les statues ont 
été replacées et leur mise en valeur a été 
appréciée.

 Vie associative
 Jeunesse et Sports

-  Forte du classement obtenu cette année 
par la commune de Nuaillé (finissant à la 
quatrième place) il est décidé de redépo-
ser sa candidature à l’édition 2018.

-  A l’issue d’une procédure de consulta-
tion, au cours de laquelle se sont pronon-

 Urbanisme - Voirie

-  Communication des demandes d’autori-
sation d’urbanisme déposées en Mairie.

-  Traversée d’agglomération : la commune 
s’est rapprochée du CAUE de Maine et 
Loire pour bénéficier d’un accompagne-
ment en conseils pour la future réalisa-
tion des aménagements paysagers d’une 
partie de la rue de la Libération. Ces tra-
vaux coïncideront avec ceux des effa-
cements des réseaux qui débuteront en 
avril 2018. Les riverains et les commer-
çants concernés y seront associés au 
moyen de réunions organisées en Mairie.

-  Rue des Bleuets : les platanes arrachés 
vont être remplacés par de nouveaux 
arbres dont la variété reste à définir.

-  Réfection des réseaux d’assainissement 
rue des Bleuets/rue des Marguerites : 
les travaux d’eau potable sont en cours 
d’achèvement. Ils seront suivis, à par-
tir de février 2018, des travaux d’enrobé 
(voiries et trottoirs).

 Communication - Culture

-  Le Bulletin annuel 2018 est en cours de 
confection (toujours en partenariat avec 
l’Ecrivain Public). Deux projets de cou-
vertures sont présentés à l’assemblée.

 Bâtiments communaux
 Environnement

-  Restitution de la réunion de la Commis-
sion du 2 décembre dernier. Une pro-
chaine réunion est fixée le jeudi 4 janvier 
2018, en vue d’affiner les réflexions et les 
choix à faire d’ici la fin du mandat actuel.

 Vie associative
 Jeunesse et Sports

-  Présentation à l’assemblée municipale 
du budget prévisionnel 2018 de Familles 
Rurales, qui s’équilibre, en dépenses et en 
recettes, à 171 281 €. Des pistes d’éco-
nomie ont été proposées afin que l’aug-
mentation de la participation financière 
communale soit moins forte que celle 
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# C O M P T E S  R E N D U S
local technique. Les entreprises concer-
nées ont été contactées pour les répara-
tions à effectuer.

-  Il sera procédé à une campagne de me-
sures du radon, en lien avec l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS), dans les 2 
écoles de la commune. A l’issue d’une 
période de 2 mois, les mesures seront 
examinées pour la voir la suite à donner.

 Vie associative
 Jeunesse et Sports

-  Stabilité des effectifs des deux écoles à 
la rentrée 2017 : 114 élèves à l’école de la 
Vallonnerie et 54 à l’école Ange Gardien.

-  Comme le permet le décret du 27 juin 
2017, une réflexion a été engagée quant 
au maintien ou non de la semaine à 4,5 
jours d’école. Pour ce faire, une enquête 
va être réalisée auprès des parents 
d’élèves de l’école publique, dont les ré-

sultats viendront nourrir la décision à 
prendre, en même temps que celle sera 
prise par le Conseil d’Ecole. Le conseil 
municipal, quant à lui, se prononce, à 
l’unanimité, pour le retour à 4 jours.

-  Vacances de printemps 2018 : change-
ment de calendrier pour l’académie de 
Nantes, avec un glissement de date qui 
s’établit désormais du 25 avril au 14 mai.

-  Semi-Marathon de Nuaillé : en raison de 
l’organisation de la course Cholet-Pays 
de Loire, dont la date serait fixée au di-
manche 25 mars 2018, l’association des 
Foulées Nuaillaises s’est vue contrainte 
d’avancer sa manifestation au dimanche 
18 mars. 

 Divers

-  La gestion des PACS (enregistrement et 

dissolution) ainsi que le changement de 
prénom et de nom de familles sont trans                                           
férées, à compter du 1er novembre 2017, 
aux communes.

-  Les demandes de cartes grises doivent 
dorénavant s’effectuer sur internet, en se 
connectant à l’adresse suivante : www.
immatriculation.ants.gouv.fr

- Demandeurs d’emploi
   au 15 octobre 2017 :

cés successivement le conseil municipal, 
les parents d’élèves (par l’intermédiaire 
d’un questionnaire) et le conseil d’école, 
le retour de la semaine d’école à 4 jours 
est acté. Un courrier dans ce sens a été 
adressé au DASEN à qui il appartiendra 
de prendre la décision finale.

-  Présentation du budget prévisionnel 2018 
de Familles Rurales. A ce stade, la parti-
cipation financière de la commune serait 
revue à la hausse. Des pistes d’économie 
sont évoquées, sur la base desquelles il 
est demandé à la Fédération Départe-
mentale de reconsidérer son chiffrage.

 Divers

-  En lien avec l’Agglomération du Choletais, 
un composteur sera installé au restaurant 
scolaire de l’Equipement Multiservices.

-  Adhésion de la commune au contrat d’as-
surance groupe proposé par le Centre de 
Gestion de Maine et Loire, garantissant les 
risques statutaires pour la collectivité.

-  Approbation pour une participation finan-
cière de la commune au coût du trans-
port scolaire d’une sortie pédagogique 
d’un élève inscrit dans une école du MAY 
SUR EVRE.

-  Ouverture d’un commerce de produits 
portugais, à la place de l’ancienne bou-
langerie de la rue de la Libération, qui 
proposera également à la vente de pains, 
de viennoiseries et de poulets grillés.

 Informations diverses

-  Demandeurs d’emploi au 15 novembre 2017 :

-  TNT : modification des fréquences de la TNT le 
23 janvier 2018, pour permettre la libération de 
fréquences hertziennes destinées la télépho-
nie mobile à très haut débit (4G).

-  Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours (SDIS) : la contribution communale pour 
le SDIS, au titre de l’année 2018, s’élèvera à 25 
367 €, soit 16,23 €/habitant, ce qui représente 
une augmentation de 0,80 % par rapport à la 
cotisation de 2017.

initialement sollicitée, tout en maintenant 
un service de qualité. Le montant alloué 
par la commune s’élèvera, au maximum, à 
75 423 €, payables en quatre échéances. 
En parallèle, il sera constitué un comité 
de pilotage chargé du suivi des actions et 
des dépenses réalisées par l’association 
au cours de l’année à venir.

-  Illuminations de Noël : le bilan de l’édition 
2017 s’avère très positif, avec une bonne 
assistance et des activités appréciées, 
malgré une météo quelque peu défavo-
rable. Pour éviter tout téléscopage avec 
les fêtes de Noël des écoles, il est déci-
dé que la manifestation communale aura 
lieu, en 2018, le 30 novembre. Il en sera 
de même pour la pose des guirlandes et 
la décoration des rues, qui s’effectueront 
un peu plus tôt.

-  Bilan de l’édition 2017 d’Espace Loi-
sirs Itinérant : un cru décevant avec une 
baisse de fréquentation, déjà amorcée il y 
a quelques années. Pour 2018, cette ac-
tivité devrait être proposée du 16 au 20 
juillet.

 Divers

-  Accord du conseil municipal pour un 
conventionnement avec le Centre de 
Gestion de Maine et Loire pour la mise à 
disposition temporaire de personnel.

-  Demande de participation financière de 
la commune pour l’organisation d’une 
classe de neige par l’école privée en mars 
2018. Avant formalisation officielle par 
délibération, le conseil municipal donne 
un accord de principe pour un montant 

de 750 €. Le respect de la parité obligera 
la commune à verser la somme équiva-
lente à l’école publique.

-  Vœux du Maire et du Conseil Municipal 
: vendredi 19 janvier 2018, à 18h 30, au 
Domaine de la Seigneurie (Equipement 
Multiservices).

-  La dotation de solidarité communautaire 
(DSC), allouée par l’Agglomération du 
Choletais, s’élève, pour l’année 2017, à 6 
180 €.

-  Il ne sera pas distribué, dans les boîtes 
aux lettres, de calendrier de ramassage 
des ordures ménagères pour l’année 
2018. L’information sera consultable 
sur le site internet de l’Agglomération du 
Choletais.

Nombre de demandeurs 88 105*
Hommes 41 44
Femmes 47 61
Indemnisables 67 81
Non indemnisables 21 24

(* Pour mémoire, au 15/10/2016)

Nombre de demandeurs 89 97*
Hommes 39 41
Femmes 50 56
Indemnisables 66 75
Non indemnisables 23 22

(* Pour mémoire, au 15/11/2016)
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# I N F O S  M U N I C I P A L E S

# Bon à savoir
MAIRIE
12 rue Germaine de Terves 49340 Nuaillé
Tél. : 02 41 62 75 18 ‑ Fax : 02 41 62 95 48
E-mail : mairie.nuaille@wanadoo.fr
Site internet : 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

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 et le samedi : 11h

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 
B

LA
N

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 €

# Tarif photocopies/télécopies

# Défi brillateur
Cet équipement est installé sous les arcades 
de l’agence postale de Nuaillé.

•   Donner l’alerte aux secours organisés par le 
18 ou le 15

•  Réaliser un massage cardiaque externe

•  Brancher l’appareil et suivre ses 
instructions.

AGENCE POSTALE

PROCHAINE
PARUTION DE L'ÉCHO

MI-MAI 2018
Merci de nous faire parvenir vos 
articles avant le 31 mars 2018

à l'adresse :
echonuaille@orange.fr
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# I N F O S  M U N I C I P A L E S

Espace Culturel
de La Boissonnière

Salle
VALLONNERIE

Salle
POLYVALENTE

Salle
Guy Chouteau

Salle de
l'Abbé Olivier

Domaine de la 
Seigneurie

ASSOCIATIONS
Réunions/Assemblées Générales
Concours de cartes
Soirées dansantes
Activités payantes au public

Gratuité
90 €
90 €
50 €

Gratuité
55 €
75 €
50 €

Gratuité
40 €

non loué
50 €

Gratuité
non loué
non loué

50 €

Gratuité
400 €
400 €

PARTICULIERS
Réunions
Banquets, soirées privées
Vins d’honneur
Activités payantes au public

20 €
110 €
55 €
50 €

20 €
80 €
45 €
50 €

20 €
60 €
45 €
50 €

non loué
non loué
non loué

50 €

400 €

EXPOSITIONS DIVERSES
À BUT LUCRATIF
1 journée
Par journée supplémentaire

90 €
55 €

55 €
40 €

non 
loué
non 
loué

55 €
40 €

COMMERÇANTS
1 journée
Par journée supplémentaire

180 €
55 €

110 €
20 €

110 €
20 €

110 €
20 €

# Locations
des salles communales

# 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.

À VOTRE ÉCOUTE
Le Maire et les adjoints 
sont à votre disposition 

sur rendez-vous à la 
Mairie.
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# I N F O S  M U N I C I P A L E S

Flash Back vu par nos adjoints
Je profi te de cette rubrique 

pour poser un regard sur 
l’année 2017 qui vient de 
s’écouler et vous retracer 

les faits marquants de la com-
mission urbanisme et voirie. 
Les travaux d’assainissement 
dans les rues des bleuets et des 
marguerites ont bien débuté 
comme prévu au mois d’août. 
Je rappelle que ces travaux 
consistent à rénover totale-

ment les réseaux d’assainissement et 
d’eau potable avec une prise en charge de l’aggloméra-
tion du Choletais. Les travaux de voirie à la charge de 
la commune pour un coût de 61 197 euros viendront 
clôturer ce chantier vers la fi n février 2018. Merci aux 
habitants de ce quartier qui ont très bien cohabité avec 
les entreprises travaillant sur le chantier malgré tous les 
désagréments occasionnés.

Le projet pour la réalisation d’un cheminement doux sur 
la RD 200 entre Nuaillé et Mazières en Mauges reste un 
objectif important pour le conseil municipal. Rejoindre 
nos sentiers  communaux en toute sécurité et en pro-
fi tant de la forêt sera un atout supplémentaire pour les 
habitants de notre commune. Ce travail de réflexion a 
été engagé avec l’aide de Madame Salaun chargé de 
mission appui aux territoires pour le département. Une 
procédure de modifi cation simplifi ée du PLUI auprès de 
l’agglomération du Choletais a été engagée. D’autres dé-
marches nécessaires à l’élaboration de ce projet seront 
mises en œuvre dès 2018.

Depuis plusieurs années notre commune valorise son 
territoire dans une logique de développement durable. 
Notre service technique municipal met en œuvre une 
démarche environnementale orientée vers l’utilisation 
de zéro phytosanitaire. Pour s’adapter sans se créer de 
contraintes mécaniques supplémentaires, nous avons 
testé cet automne l’hydromulching. Cette technique 
nouvelle permet de réaliser un engazonnement de faible 
entretien dans des espaces de sablons ou terres. Vous 
pouvez vous promenez vers la rue des pinsons ou cette 
technique testée est très réussie.

Pour terminer, je remercie les membres de la commis-
sion urbanisme et voirie pour leur participation active à 
nos différentes réunions de travail.

Tous mes voeux pour cette nouvelle année.

Christophe PIET
Urbanisme & Voirie

Quoi de plus normal en 
cette fi n d’année que de 
faire un bilan.

Les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) ont été une 
de mes préoccupations en 
2017. Présente au début 

et à la fi n de chaque séance, je 
cherche à ce que les TAP se dé-
roulent au mieux.

85 enfants participent le mardi et le vendredi, 11 anima-
teurs rémunérés et 2 bénévoles sont chargés de l’enca-
drement des enfants.

A la rentrée 2018, la semaine scolaire devrait revenir à 
4 jours, le mercredi étant libéré ; j’espère que des as-
sociations prendront le relais, pour offrir des activités 
variées sur Nuaillé.

Les Transports Solidaires sont un succès, succès dû à 
la gentillesse et au dévouement des bénévoles. Ceux-ci 
se rendent disponibles une semaine tous les deux mois.
Un de nos bénévoles a eu un accident de la route et 
se trouve, pour l’instant, dans l’incapacité de reprendre 
ce bénévolat. Monsieur le Maire, les conseillers et 
moi-même lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Si d’autres volontaires souhaitent s’impliquer dans ce 
service au profi t des nuaillais – qui sont, pour la plupart, 
des personnes âgées – ils seront les bienvenus en ve-
nant s’inscrire en Mairie.

La vie de la commune est ponctuée par des évènements 
plus festifs : la Balade du Patrimoine, les illuminations 
de Noël. Pour ce dernier évènement, les commerçants 
ont la clé du succès en offrant chocolat et vin chaud, 
gâteaux et bonbons. Je tiens à remercier tout spécia-
lement Monsieur et Madame MENAND du Bar du Hail-
lé, Monsieur Alexandre DOINEAU de DAD Informatique, 
Monsieur David BOUCHER du restaurant le Relais des 
Biches et Madame PICOU de l’Hôtel des Biches. Pour 
2018, d’autres manifestations verront peut-être le jour, 
gardons un peu de suspens…

C’est avec beaucoup de sincérité que je vous présente 
mes meilleurs vœux pour 2018.

Françoise POTIER
Communication & Culture

ment les réseaux d’assainissement et 

Christophe PIET
Urbanisme et Voirie

6m

840 likes

Christophe PIET #Urbanisme #Voirie #Assainissement #Hydromulching 

Françoise POTIER
Communication et Culture

6m

840 likes

Françoise POTIER #Communication #Culture 
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# I N F O S  M U N I C I P A L E S

En 2017 nous avons fi nali-
sé les travaux de l’ancien 
presbytère et notamment la 
serre rénovée par l’équipe 

de bénévoles et la chapelle par les 
Ets Cottenceau. Ces 2 ouvrages 
sont très réussis et cela nous per-
met d’avoir une entrée du bourg 
bien plus agréable. L’année 2018 
va permettre à nos agents com-
munaux de créer le paysager. 
Tous les habitants pourront en-

suite venir profi ter de cet espace.

Il faut déjà se projeter sur les années à venir pour les 
travaux à réaliser, la liste est longue et nous allons de-
voir choisir les priorités, établir un calendrier pour les 3 
années à venir et aussi décider comment nous utilisons 
et attribuons les bâtiments communaux actuels.

Les travaux futurs sont : le bâtiment de stockage, la 
rénovation de la maison au passage de l’hospitalier, la 
rénovation de la salle de Vallonnerie, l’agrandissement 
du cimetière et l’espace autour de celui-ci, la création 
d’un WC au terrain de football, quelques travaux de ré-
novation dans l’ancien presbytère…

La commission « Bâtiments communaux » va se re-
mettre au travail dès le début janvier. Nous pourrons 
ensuite nous réunir avec M. Le Maire et les adjoints 
pour décider les priorités.

Bonne et heureuse année 2018

Régis FREIN
Batiments Communaux & Environnement 

Le sport est un art de vivre 
qu’il faut cultiver et faire 
connaître pour mieux le 
faire partager et l’apprécier.

Le sport consiste à déléguer au 
corps quelques unes des vertus 
de l’âme :

 - Energie
 - Audace
 - Patience

 - Tolérance
 - Respect des autres
 - Humilité

Les associations n’existeraient pas sans les bénévoles !
J’adresse mes félicitations à tous les dirigeants béné-
voles pour leur dévouement et leur constance.

Cette année 2017 a vue :

-  Installation d’un modulaire pour la pétanque ainsi que 
la création du groupe loisirs.

-  Familles Rurales nouveaux membres, nouveaux projets.

-  Reconstruction de la serre à l’identique par une équipe 
de bénévoles de Nuaillé.

-  Fermeture de la boulangerie puis ouverture et ferme-
ture du local  dépôt de pain.

- Ouverture du magasin  « Au Soleil Portugais »

Merci à tous ses bénévoles. Des projets naissent, 
d’autres malheureusement s’arrêtent, on ne maitrise 
pas toujours tout !

Bonne Année 2018

Viviane CROIZER
Vie Associative, Jeunesse & Sports

> Les battages

suite venir profi ter de cet espace.

Régis FREIN
Bâtiments communaux et Environnement

6m

840 likes

Régis FREIN #Batimentscommunaux#Environnement 

Viviane CROIZER
Vie associative, Jeunesse et Sports

6m

840 likes

Viviane CROIZER #Vieassociative #Jeunesse #Sports 



Pour rappel, les maires de l'AdC ont validé la mise en 
place du contrôle d'accès sur l'ensemble des déchè-
teries et éco-points en 2018.

S'ils ne l'ont pas déjà fait, les habitants de vos communes 
sont invités à se munir dès maintenant d'une carte d'ac-
cès pour accéder aux déchèteries de Cholet.

A noter que cette carte donnera accès à toutes les déchè-
teries et éco-points du territoire.

Vos usagers peuvent faire leur demande sur le site inter-
net Cholet.fr (services en ligne) ou en remplissant le for-
mulaire disponible au service Gestion des Déchets ou à 
l'accueil de votre mairie.

Pour cela, ils doivent impérativement fournir une copie de 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Pour toutes questions, ils peuvent joindre le Service Ges-
tion des Déchets de l'Agglomération du Choletais au 0 
800 97 49 49 (n°vert appel gratuit).
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# Eco Point et Déchèteries

# I N F O S  M U N I C I P A L E S

Informations communales

LE VERRE
Dans les colonnes
conteneurs :

• Place du Breuil Lambert,
• Rue des Artisans,
• Rue de la Vallonnerie

COLLECTE
DE VÊTEMENTS
Rue de la Vallonnerie

PILES USAGÉES
La CAC a doté la commune
d’un récupérateur de piles 
usagées. Il se trouve dans 
le hall de la mairie. Ve‑
nez donc y déposer piles 
et batteries, aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

LES DÉCHETS VERTS
ne sont pas des ordures ménagères.

Ne les présentez pas à la collecte mais déposez‑les 
dans les conteneurs prévus à cet effet à l’Écopoint 
le plus proche, ou aux déchetteries de Cholet aux 

heures d’ouverture.

• Poignée du bac du côté rue



Malgré le mauvais temps, une quarantaine d'enfants et 
leurs parents mais aussi des  habitants de Nuaillé sont ve-
nus aider Monsieur le Maire à déclencher les illuminations 
de Noël.
 
Trois endroits avaient été choisis : le rond-point du Boulin-
grin, la place de l'église et la place du Breuil Lambert.

Nous remercions particulièrement les commerçants qui se 
sont impliqués dans cette manifestation : le vin chaud et 
chocolat chaud du bar du Haillé, les friandises de DADin-
formatique, les petits gâteaux de l'hôtel des Biches et du 
restaurateur du Relai des Biches.

Monsieur le Maire, Marc Mauppin les remercie chaleureu-
sement.

Les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30, les élèves de 
l'école de la Vallonnerie dont les parents le souhaitent, bé-
néficient d'activités sportives, musicales, de bien-être, ma-
nuelles...

Ces temps seront remis en cause à la rentrée scolaire 2018.
Une enquête menée près des parents donne les résultats 
suivants :

- 60 réponses sur 81 enquêtes distribuées.
- 4 familles sans opinion
- 16 familles pour la semaine de 4 jours et demi.
- 40 familles pour la semaine de 4 jours.

Une demande de dérogation a été faite auprès du DASEN 
pour revenir à la semaine de 4 jours.
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# Illuminations de Noël
# I N F O S  M U N I C I P A L E S

Le 5 décembre 2017, la municipalité de Nuaillé a offert 
un spectacle pour les enfants des deux écoles.

Intitulé "ET MOI" le jeu scénique est une interaction 
entre la marionnette et le marionnettiste.

Après le spectacle, les enfants sont allés jouer en-
semble au Domaine de la Seigneurie.

# Spectacle de Noël

# TAP Temps d'Activités Périscolaire

• Poignée du bac du côté rue
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# V I E  A S S O C I A T I V E

# Association
Familles Rurales

# Art Floral

Bonjour à tous les habitants, les familles de la commune de 
Nuaillé. Tout d’abord, l’ensemble des membres bénévoles 
et de l’équipe des services enfance les « Petits Pirates » de 
l’association Familles Rurales de Nuaillé vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2018 !  

2017 a été riche en rebondissements et nouveautés à 
l’accueil de loisirs Familles Rurales de la commune : une 
nouvelle organisation, de nouvelles activités, des actions 
« passerelles » avec le centre social intercommunal Chlo-
ro’fi l, la création d’une commission de parents, etc. 

Voici 3 points importants pour ce début d’année 2018 :

-  A partir de début Janvier 2018, Madame Adeline Dubois 
est la nouvelle directrice des structures enfance Familles 
Rurales de Nuaillé

-  Le développement de la commission parents permettra 
d’offrir un espace d’échange, de dialogue entre les familles, 
de faire du lien entre les familles et les services enfance, 
ainsi que vous permettre d’initier des projets avec l’aide 
de l’association Familles Rurales locale et de la Fédération 
Départementale Familles Rurales de Maine-et-Loire. Alors 
n’hésitez à rejoindre la commission parents pour venir par-
tager et être « acteurs », en toute convivialité !

-  Le projet d’actions « passerelle » entre l’accueil de loi-
sirs Familles Rurales et les actions jeunes du centre so-
cial intercommunal Chloro’Fil continue, sous la gestion de 
Pierre GARAU. Cela se concrétise par un après-midi par 
vacance scolaire, où les jeunes de Chloro’fi l rencontrent 
les plus grands des « Petits Pirates » de Nuaillé (jeunes 
âgés de 10 ans et plus) afi n de participer à des activités 
adaptés à leur âge et réservés à eux seuls ! La prochaine 
action aura lieu pendant les vacances d’Hiver, puis en-
suite aux vacances de Printemps, et enfi n en Été. Alors, 
si vous souhaitez faire découvrir ces moments à vos plus 
grands, n’hésitez pas ! Le but est d’aussi de les accompa-
gner vers l’adolescence et de répondre aux besoins, aux 
envies de familles en terme d’activités.

-  L’association Familles Rurales a reconstitué un Bureau 
mais le poste de Présidence est toujours à pourvoir pour 
que la vie associative puisse perdurer ! Si vous avez envie 
de vous investir un peu dans la vie de l’association, de 
partager des idées, des projets, d’être « acteurs » au sein 
de votre commune : n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des 
membres bénévoles qui est pleine d’entrain ! Vous serez 
accueillis en toute convivialité.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Mme Christiane MEISSONNIER,
Vice-Présidente de l’association : 06 06 58 50 88 

L'atelier floral vous propose de venir nous rejoindre un jeudi 
par mois, avec les fleurs, plantes ou herbes aromatiques 
de votre jardin afi n de créer des compositions originales et 
personnalisées.

* Profi tez de vos promenades dans les bois et glaner 
écorces, souches, baies...etc...pour agrémenter vos futures 
compositions.

Avec la nature, vous réaliserez des bouquets afi n d'embellir 
votre maison ou d'offrir votre création.

Voir planning p.13

Renseignements : Patricia GANDIN 
Tél : 02 41 46 10 58 - Port : 06 69 39 61 59
E-mail : grandin-patricia@orange.fr
Lieu : Salle de La Vallonnerie



# V I E  A S S O C I A T I V E

L’année 2017 se termine pour les jardiniers des Jardins Fa-
miliaux de Nuaillé.

Cette année, très sèche, a demandé beaucoup de travail en 
arrosage et binage.

Pas de maladie dans les pommes de terre et les tomates, 
donc une récolte excellente et de bonne qualité. Produire 
ses légumes est maintenant une activité de loisirs, autant 
qu’un apport économique, c’est répondre à des préoccupa-
tions environnementales. 

L’évolution des pratiques des jardiniers ces dernières an-
nées ont vu de nombreuses évolutions dans les méthodes 
de jardinage.

Ces changements sont pour la plupart positifs car ils ont 
pour effet d’améliorer la qualité sanitaire de nos légumes et 
de protéger le milieu naturel.

L’interdiction en 2019 d’utiliser des pesticides pour les par-
ticuliers va être une nouvelle étape de ces changements.
Essayons d’avoir « un potager au naturel ». C’est bon pour 
la santé, donc bon courage aux jardiniers !

 Pour tous renseignements,
 prendre contact avec le président de l’association :
 M. Léon SORIN
 20 rue Germaine de Terves
 49340 NUAILLÉ

# Jardins Familiaux

Planning Art Floral
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JEUDI
DE 14H30 À 17H THÈMES IDÉES DE

CONTENANTS

FLEURS
FEUILLAGES,
BRANCHAGES

À CHAQUE COURS

25 janvier SUSPENSION
MOSAÏQUE

Ardoise
ou

Planche de bois

Mosaïque - Support mural
(porte savon ou similaire)
Romarin - Thym - Sauge 

22 février ZEN

Support
H : 10cm - Largeur : 10 cm

Longueur : 20 cm
2 tubes : H : 12 à 15 cm

6 à 8 de diamètre

Gerberas
Renoncules
Asparagus

Tiges Yuccas

22 mars OUVERTURE
PRINTANIÈRE Ecorce d'arbre Camélia - Jonquilles

Branches fleuries

19 avril SAVANT
DÉSORDRE

Support
Forme cube

Bambou

2 blocs de mousse
Lilas - Genêt - Daphné - Choisya
Iris - Tulipes - Giroflées - Alliums

17 mai PORTE
BONHEUR

Vase cylindrique haut
et un contenant

carré plat (plateau)

1 feuille de palmier (Chamaerops)
Muguets - Hortensia

Perles blanches ou petites boules
de coton

21 juin BRASSÉE
DE FLEURS

2 contenants :
(forme saladier)

1 moyen et 1 grand
ou 1 petit et 1 moyen

Blé - Fougère - Marguerites
Coquelicots - saule tortueux
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# V I E  A S S O C I A T I V E

# Bibliothèque Tourne-Pages

INFORMATIONS DIVERSES

Rotation des livres
Comme chaque année, environ 700 livres prê-
tés par le fond intercommunal du Choletais et 
le Bibliopôle sont échangés. Cette rotation  de 
livres entre les bibliothèques du réseau per-
met un choix régulièrement renouvelé.

Nouveaux achats (depuis septembre)

Jeunesse :
une dizaine d’albums pour les tout-petits
16 albums et romans jeunesse (en lien avec 
le voyage-lecture)

Popopipo, tissu de mensonges (Didier Lévy)
Extra doux (Mac Barnett)
Des mots qui tiennent chaud (Iréna Kobald)
Les habits neufs de l’empereur (Claude Clément)
Tricot d’amour (Karin Serres)

Adultes : une douzaine de romans

Abonnements (pour l’année 2018)

Jeunesse : revues  pour  toutes les tranches d’âge

Tralalire (2-5ans)
Les belles histoires (4-7ans)
J’aime lire (7-10ans)
Images Doc (8-12ans)

Adultes : magazines Avantages, Ca m’inté-
resse, Que choisir, Modes et Travaux,   Mon 
jardin, ma maison

Animations à venir 
En février, pour les tout-petits, partage de 
lecture à l’aide du tapis-lecture.
Samedi 21 avril, de 9h à 13h, fête des plantes 
(avec Chlorofi l)

N’hésitez pas à venir découvrir la bi-
bliothèque. Vous serez les bienvenus !

NOS ANIMATIONS

Voyage-lecture
« De Fil en Livres »
Jeudi 16 novembre, Monsieur Fil 
avait invité les enfants de la classe 
CE/CM de l’école Ange Gardien à la 
bibliothèque « Tourne-Pages » de 
Nuaillé.

Ils l’ont donc suivi pour entrer dans 
le nouveau Voyage-Lecture :
« De Fil en Livres ». 

Au fi l de l’animation, les enfants 
ont été très intéressés par la pré-
sentation ludique des livres de la 
sélection. Différents thèmes y sont 
abordés : le fi l dans les vêtements, 
la couture, la mode, le tissage, le 
fi l de l’araignée, le fi l du temps qui 
passe… Les livres sont dévoilés 
sans trop en dire…

La rencontre s’est terminée par 
une activité « tricot avec les doigts 
» pour réaliser des petits objets dé-
coratifs.

Les enfants peuvent emprunter les 
ouvrages à l’école et à la biblio-
thèque et les faire découvrir à leurs 

parents. Ils seront de nouveau ac-
cueillis à la bibliothèque fi n janvier 
pour découvrir des documentaires 
sur ce thème. A la fi n de l’année 
scolaire, ils mettront en scène leur 
livre préféré.

Atelier
« A vos aiguilles !
A vos tricots ! »
Depuis le 8 novembre, 2 fois par 
mois, environ une dizaine de 
personnes (adultes et enfants) 
viennent partager leurs savoirs et 
leur envie d’apprendre. L’animation 
continue…

Prochaines dates :
les mercredis 3 et 17 janvier (de 
15h30 à 17h30)
les mercredis 7 et 21 février, 7 et 21 
mars.

En lien avec le thème du 
voyage-lecture, cet atelier mis en 
place le mercredi après-midi pour 
toute personne qui le souhaite 
propose de réaliser des tricots qui 
pourront décorer dans les mois qui 
viennent l’intérieur ou les abords 
de la bibliothèque.

Pour ceux qui ne souhaitent pas 
tricoter mais ont, tout de même, 
envie de participer, il est possible 
de donner de la laine, de préférence 
des couleurs vives.

Heure du conte
Mercredi 13 décembre : animation 
avec l’Accueil de Loisirs «  Les Pe-
tits Pirates ». Le thème en sera un 
conte de Noël : Une surprise dans 
un traîneau. 

Samedi 23 décembre : contes de 
Noel pour tous les enfants.

Bibliothèque de Nuaillé 
"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
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      CONTACTEZ-NOUS !

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

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

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

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

> Acteur du lien social

DEVIS EN LIGNE

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

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

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

Aide à la personne, maintien 
au domicile :  aide à la toilette, cui-
sine, courses, déplacements divers...

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

Service de nuit :  interventions 7j/7, 
de 20h30 à 4h30 (aide au coucher,
au lever, à l’habillage…)

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

Faites votre demande de devis
en un clic depuis votre ordinateur

Rendez vous sur  www.49.admr.org

50%

# V I E  A S S O C I A T I V E
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# Ecole Publique "La Vallonnerie"

Dynamisme et Convivialité !

L’APEA est une association de parents bénévoles et 
dévoués qui assurent un relais parents-enseignants, 
un échange constant durant l’année scolaire.

L’association participe fi nancièrement aux projets de 
l’école, et pour cela elle organise divers opérations du-
rant l’année.  Un exemple, pour décembre 2017, en col-
laboration avec l’équipe enseignante, vente  de torchons 
personnalisés avec les dessins des enfants. Opération qui 
fut une belle réussite !

Suite à notre Assemblée Générale du 16 novembre der-
nier, un nouveau bureau a été élu.  C’est donc une nouvelle 
équipe pleine d’idées qui va dynamiser cette année sco-
laire 2017/2018.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

L’APEA vous souhaite une très belle et heureuse année 2018

De gauche à droite : Mme Sophear Paksy, Mme Esther Chevé, 
Mme  Sophie Champion, Mme Julieta Serandour, M. Yoni Ba-
ronne, Mme Sophie Tellier, Mme Delphine Goislot, 
Absents : Mme Sophie Emauré, Mme Laetitia Gouret, Mme Ingrid Craste

Vendredi 8 Décembre 2017, la fête de Noël a battu son plein 
dans l’école : guirlandes lumineuses, bonnets de noël, mar-
ché alimentaire réalisé par les enfants et bourse aux livres 
proposée par l’APEA : Tous les éléments étaient réunis pour 
passer ensemble un moment festif et convivial.

Puis nous avons écouté les chants de Noël  de la chorale 
dynamique !

Attiré par ces chants, le Père Noël n’a pas pu résister et il 
est venu  rejoindre les enfants !

  Dates à retenir :
  Fête de l’école : Vendredi 08 juin 2018 
  Décasport : 24 juin 2018

Présidente : Mme Sophie Emauré
Trésorière : Mme Delphine Goislot
Secrétaire : Mme Sophie Tellier
Contact : apea@outlook.fr
Facebook : @apea.vallonnerie
Adresse : Rue de la Borderie - 49340 NUAILLE

STRUCTURE GONFLABLE :

L’APEA possède une structure 
gonflable.  Egayez vos journées 
en louant cette structure ! Une 
fête, un anniversaire… Pensez-y !  
Pour le plus grand bonheur des 
petits !

Renseignements et modalités : 
apea@outlook.fr

# V I E  A S S O C I A T I V E
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# Association Apel-Ogec
Ecole privée " Ange Gardien de Nuaillé"

Responsables
Jean-Pierre DIXNEUF : Président OGEC
Tél. : 02 41 65 31 91
E-mail : jean-pierre.dixneuf@slh-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.angegardien@ec49.net

Au sein de l’école privée Ange Gar-
dien, l’association des parents d’élèves 
APEL-OGEC a la volonté de faire rayon-
ner l’école, qui a fêté ses 150 ans en juin 
2014. L’occasion d’une magnifi que fête !

Même si elle a un âge respectable, c’est 
une école pleine de vie, dotée d’un haut 
niveau d’enseignement avec un accom-
pagnement personnalisé des élèves, au 
service de leur avenir.

De nombreux atouts et un dynamisme 
reconnus sur toute la commune de 
Nuaillé avec les nombreuses mani-
festations proposées par l’association 
APEL-OGEC.

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 fi -
nancier. Son rôle est donc très actif et 
il est co-responsable avec la direction 
de l’école d’un même service, pour as-
surer 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 assure le lien entre les familles et les 
enseignants et collabore à la mise en 
œuvre du projet éducatif. Différents ser-
vices sont apportés aux familles et aux 
enfants : accueil, animations et accom-
pagnement, informations.

Enfi n, grâce aux organisations des dif-
férentes manifestations, l’APEL assure 
la participation fi nancière au profi t des 
élèves par la prise en charge de nom-
breuses activités (ex : sorties, voyages 
scolaires, etc…)

DATES
DES MANIFESTATIONS

PORTES OUVERTES DE L’ECOLE
samedi 3 février 2018

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
Samedi 28 Avril 2018

KERMESSE : Samedi 30 Juin 2018

DÉCASPORT : Dimanche 24 Juin 2018

PEDIBUS : toute l’année !!!

De gauche à droite :
Mickaël CHARBONNIER, Aurélie VIEL, 
Valérie MORIN, Romain MANCEAU, Pau-
line JOUSSET, Samuel GELOT, Adrien 
BRILLOUET, Adriana JAMARD, Laetitia 
BACLE, Jean-Pierre DIXNEUF, Philippe 
ALLAIN, Arnaud HOUDEBINE, Sandra 
DURENDEAU, Angélique DOINEAU, Va-
lérie COURAUD, Mélanie JURET. 

Absente sur la photo :
Bernadette FRADET
(directrice, membre de droit)

# V I E  A S S O C I A T I V E
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métaux & plastiques
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Tél. : (33) 2 41 62 38 99 - Fax : (33) 2 41 62 96 24
www.hoteldesbiches.com - E-mail : les-biches@wanadoo.fr

Équipement des chambres

TV écran LCD 20' (Canal + TNT)
Salle de bains/douche et w.-c.

Minibar
Sèche-cheveux

Wifi  gratuite
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®

Biowest est devenu en 30 ans, un acteur 
mondial incontournable dans le domaine 
Scientifique en proposant l’ensemble des 
réactifs essentiels pour la culture cellulaire. 
Grâce à une unité de production de plus 
en plus performante, Biowest propose des 
sérums et des milieux de culture cellulaire 

en réponse aux diverses exi-
gences des clients via un ré-

seau de distributeurs dans 
le monde entier. 

Biowest 
2 rue du Vieux Bourg 
49340 NUAILLÉ
02 41 46 42 42 
biowest@biowest.net

www.biowest.net

Serving Life Sciences

Garantie et reconnue par les normes européennes 
les plus pointues (EDQM, ISO), la très grande quali-
té des produits est reconnue. Néanmoins, Biowest 
ne cesse de se développer afin de satisfaire au 
mieux les clients. Cette ambition s’est traduite en 
2017 par la rénovation de certains locaux et la 
construction d’un nouveau bâtiment. 



 BULLETIN MUNICIPAL DE NUAILLÉ • PAGE 21

SARL GARAGE HER’AUTOMOBILE
AGENT RENAULT

Mécanique Climatisation
Tôlerie Peinture

Neuf et occasion toutes marques

49340 NUAILLÉ
Tél. 02 41 62 56 05

www.her-automobile.fr
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La municipalité 
remercie la société 
CHALLET HÉRAULT
pour sa participation à 
l’embellissement de la 
commune à l’automne

Si vous êtes
intéressés par un encart

publicitaire dans
le Bulletin de Nuaillé

CONTACTEZ LA MAIRIE
au 02 41 62 75 18
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CHLORO’FIL EN QUELQUES MOTS !
Le CSI Chloro’fi l est une association qui rayonne sur 7 com-
munes. Ses actions s’adressent à différents publics : pe-
tite enfance, familles, jeunesse et associations. Tout cela 
mis en place et animé par des bénévoles et des salariés 
à l’écoute et dynamiques pour aider tous les habitants à 
concrétiser leurs projets. Des projets et des actions de cha-
cun pour améliorer le quotidien de tous !

LE CSI CHLORO'FIL A DIFFÉRENTES
PORTES D’ENTRÉE

•  Le RAM Relais Assistants Maternels animations de ma-
tinées, aide et accompagnement des assistantes mater-
nelles ou gardes à domicile et des parents-employeurs...

•  Les animations en famille avec des ateliers et sorties pa-
rents/enfants ainsi que des activités adultes et des évé-
nements ponctuels sur les communes.

•   Des activités pour les jeunes : accompagnement des 
Foyers des Jeunes, accueil de loisirs,  organisation de sé-
jours, réalisation de projets...

•  Le soutien aux associations avec un accompagnement 
administratif, comptable, juridique, pédagogique et ma-
tériel. 

DES ATELIERS POUR TOUS LES GOÛTS,
POUR TOUS LES ÂGES
Des ateliers sont proposés pour les adultes : Anglais, cou-
ture, nutrition ou encore gym douce… ou pour les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans : Numérique et médias, couture, pâ-
tisserie.

DES LOISIRS PENDANT LES VACANCES
Des activités entre jeunes ou en famille vous sont proposées 
pendant les vacances : Mom’en familles, accueil de loisirs 
11-17 ans, l’incontournable Festi’bus et bien d’autres…

DES ESPACES D’ÉCHANGES
Diverses thématiques sont abordées sous forme d’échanges 
et de partage : soirées débat sur la parentalité, les matinées 
professionnelles pour les assistantes maternelles, les défi s 
orientés sur l’impact environnemental...

DES PROJETS D’HABITANTS
Certaines actions sont directement issues d’une idée ou 
d’une passion des bénévoles ou des habitants. C’est le cas 
pour le Fête des plantes de Nuaillé ou encore la Soirée court 
métrage des jeunes…

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour nous faire 
part de vos envies !

# Chloro'fi l

# V I E  A S S O C I A T I V E

Atelier coutureActivité trampolineActivité cuisine

Court Métrage Fête des plantes

Fête des plantes Festibus Festibus Activité Gym équilibre
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  :
Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fi l - 40 bis rue de la Libération 49340 Nuaillé - Tél : 02 41 55 93 41
E-mail :chlorofi l@wanadoo.fr          Site Internet : csichlorofi l.centres-sociaux.fr          Facebook : CSI Chloro'Fil

PLANNING DES MATINÉES D'EVEIL

16 février : Le goût

22 février (Jeudi) à Vezins : Motricité* (intervenant)
*Matinée sur insciption

23 mars : Matinée Montessori

Vendredi : 9h45 -11h15 CSI Chloro'fi l

Sur chaque commune, les matinées ont lieu chaque semaine 
(hors vacances scolaires). Les matinées d'éveil  sont gérées :

- soit par le RAM,
-  soit par des Associations Pour l'Autonomie des Matinées 

d'Eveil "APAME". Pour les autres dates des matinées n'hé-
sitez pas à prendre contact avec les "APAME".

Vous trouverez les coordonnées des associations sur le 
site internet du CSI Chloro'fil

RENSEIGNEMENTS
Pour toutes informations sur le fonctionnement des 
matinées d'éveil animées par le RAM, vous pouvez 
contacter : Adèle COUSSEAU - Relais Assistants Ma-
ternels. Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil
40 bis rue de la libération 49340 NUAILLE - 02 41 55 93 41
E-mail : petite.enfance.chlorofil@wanadoo.fr
Site internet : csichlorofil.centres-sociaux.fr

NOUVEAU BUREAU :
Présidente : Gaelle OSSANT
Trésorière : Blandine BÉLIARD 
Secrétaire : Brigitte JOUTEAU

Nous avons organisé un apéro dinatoire avec les pa-
rents le 1er septembre 2017, qui a rencontré un vif suc-
cès.Et nous avons procédé au changement de bureau 
suite à la démission de Madame Ingrid Craste dans son 
rôle de présidente.

Adresse mail : lespetitsecureuilsnuaillais@gmail.com
L'association est ouverte à chaque parents, grands-pa-
rents et assistantes maternelles désireux de nous re-
joindre.

Renseignements

            
     Janvier  à  Mars  2018

Sur chaque commune, les matinées ont 
lieu chaque semaine (hors vacances 
scolaires). Les matinées d'éveil  sont 
gérées :
-      soit par le RAM,
- soit par des Associations Pour 
l'Autonomie des Matinées d'Eveil "APAME".
Pour les autres dates des matinées 
n'hésitez pas à prendre contact avec les 
"APAME".

Vous trouverez les 

coordonnées des 

associations sur le site 

internet du 

CSI Chloro'fil

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

MATINEES
D'EVEIL

PLANNING
DES

Pour toutes informations sur le 
fonctionnement des matinées d'éveil 

animées par le RAM, 
vous pouvez contacter :

Adèle COUSSEAU
Relais Assistants Maternels

Centre Socioculturel Intercommunal 
Chloro'fil

40 bis rue de la libération
49 340 NUAILLE
02 41 55 93 41

petite.enfance.chlorofil@wanadoo.fr
csichlorofil.centres-sociaux.fr

# V I E  A S S O C I A T I V E
HORAIRES
Lundi 
13h30 à 18h00

Du Mardi au Vendredi 
9h00-12h30 / 13h30-18h00

Samedi 
10h00 à 12h00

# Les p'tits écureuils

Une table d'activité nous à été gracieusement fabriquée pour ce 
début d'année 2018.

Activité Gym équilibreSoirée Parents/Ados
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# V I E  A S S O C I A T I V E

# Anciens combattants
Siège Social :
Mairie de Nuaillé * 12 rue Germaine de Terves

Son but :
Commémorer les différents conflits qui ont marqué la 
France et en particulier la commune de Nuaillé, afi n de
garder en mémoire les disparus dans ces guerres.
Une stèle a été érigée le 11 novembre 2008 sur la place de 
l'espace culturel de la "Boissonnière" près de l'église.

Activités pour 2018 :

Samedi 17 Février : Concours de belote à la Vallonnerie

Mardi 8 Mai  : Rassemblement des Anciens Combattants des 
4 communes "Trémentines - Vezins - Chanteloup à Nuaillé.

Du 22 au 26 juin (tous les deux ans) : Pélerinage à Lourdes 
des Ancien Combattants.

Dimanche 11 Novembre : rassemblement à Trémentines 
avec Chanteloup - Vezins

Nous avons appris avec plaisir le rapprochement des 4 As-
sociations du Maine et Loire pour fêter la fi n de la guerre 
d'Algérie le 5 Décembre.

Nous avons une pensée pour notre camarade Roland Goui-
neau qui nous a quitté le 1er Février 2017.

Contacts
Président-Trésorier : Christian JOUIN
8 rue d'Anjou Nuaillé - 02 41 62 71 37

Secrétaire : Paul LEBOEUF
3 Impasse de la Fontaine - 02 41 62 71 86

# Théâtre de Nuaillé - L'Art Tisse Tics

# Don du sang

DON'T BE ECROUELLE
De Jean-Marc Masotta

Un couple rock an Roll tient 
un garage perdu, dans une 
petite ville qui ne l'est pas 
moins,. Suite à l'arrivée 

d'une centrale nucléaire, l'activité économique ne cesse 
de s'y dégrader.

Leur deux enfants, chacunà leur manière, tentent de 
prendre leur envol pour fuir cette situation. Affublés d'une 
voisine agricultrice envahissante et quelque peu pertur-
bée, tous ne rêvent que des USA et n'attendent qu'une 
occasion pour tout quitter et vivre leur REVE AMERICAIN.

L'arrivée d'un couple de clients apparemment sans his-
toire leur laissera à penser que celui-ci est à portée de 
main. Mais rien ne se passera comme prévu...

REPRÉSENTATIONS

Vendredi 20h30
09-16 et 23 mars 2018

Samedi 20h30
10-17 et 24 mars 2018

Dimanche 15h
11 et 18 mars 2018

RÉSERVATIONS

A Nuaillé le 10 Fé-
vrier 2018, de 10h 
à 12h, salle de la 
Boissonnière.

ou par téléphone 
au 07 82 25 02 91 à 
partir du 12 février 
2018.

DATES DES COLLECTES DE SANG 2018

JEUDI 25 JANVIER À NUAILLÉ - Salle de La Vallonnerie
MERCREDI 16 MAI À TREMENTINES - Salle Azura 2000
MERCREDI 08 AOUT À VEZINS - Salle MCL
MARDI 9 OCTOBRE À CHANTELOUP - Salle MCL

Toutes les collectes de sang ont lieu de 16 h 30 à 19 h 30
Assemblée Générale le 23 février 2018 salle de la Sei-
gneurie à 19h.

Donner son sang un geste pour sauver des vies

le président Testard René 
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# V I E  A S S O C I A T I V E

# Les Foulées nuaillaises

Le bureau se compose de 15 membres

Président : Rémi COUTANT
24 rue Léon PISSOT 49300 CHOLET
E-mail : remi-coutant@orange.fr
Tél. : 02 41 58 84 77 ou 06 01 88 75 98

Vice-Président : Michel PERRIDY
Le Petit Bois 79340 NUAILLE
E-mail : michel.perridy@orange.fr
Tél. : 02 41 62 74 82 ou 06 79 62 90 72

Trésorier : Stéphane HERAULT
Secrétaire : Laëtitia GOURET

Membres : Louis-Marie DIXNEUF  
Jean-Noël BLANCHARD - Lionel FER-
GAND - Sylvie ALBERT - Laurence 
MORISSEAU - Hubert GIRARADEAU 
Laurence MORVAN - Chantal LEPINE 
Jean-François DIXNEUF - Roland Do-
maigne - Jonathan TOUTBLANC

L’ASSOCIATION
Elle a pour but d’organiser un se-
mi-marathon, un 8 km nature et 4 
courses enfants, la date du semi 2018 
sera le 18 Mars.

Elle offre aussi une soirée dansante 
tout les 2 ans à tous les bénévoles, 
elle aura lieu le 24 novembre 2018 à la 
salle AZURA. Nous participons égale-
ment au Décasport

NOTORIETE DE L’ EPREUVE
1er Semi-marathon de la Région Pays 
de la Loire

3ème course hors stade de la Région 
Pays de la Loire

Dans le top 15 des Semi- marathons 
Français depuis 2010 

BENEVOLES
Plus de 400 bénévoles sont présent le 
week-end de l’épreuve et nous les en 
remercions. Si le bénévolat sur une 
telle manifestation vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter.

SITE INTERNET
www.semi-marathon-nuaille.com

LOCATION DE MATERIELS
Toutes les associations de Nuaillé  
ou les bénévoles sur la manifestation 
de l’année en cours ont la possibilité 
de louer du matériel (Barnum, stand, 
tables, bancs, etc... )

Contacter :
Michel PERRIDY - 06 79 62 90 72 ou  
Louis-Marie DIXNEUF - 06 75 87 01 70
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                  40 ans, ce n’est pas rien ! 
          
  Pour  un humain, chaque dizaine est une 
étape importante mais normale. Pour une association 
l’événement semble prendre une autre dimension, puisqu’il 
est le reflet  d’un besoin de la population, de se retrouver au 
sein d’un club pour effectuer toutes sortes d’activités.
 
40 ans ! C’est donc l’âge de l’Association Cyclo Pédestre 
de  Nuaillé, qui  en 2017 avec ses 35 adhérents (17 cyclos 
et 18 pédestres) suit bon an mal an son petit bonhomme 
de chemin.
                 
Un peu d’histoire, c’est donc  le 24 juin 1977 que le club à 
été créé par un petit groupe de cyclos de  Nuaillé  dont Da-
niel BONNET (premier président), et Paul LEBOEUF, ce der-
nier occupant le poste de trésorier depuis cette date.
                  
Un club toujours actif avec des hauts et des bas car cer-
taines années il n’y avait que très peu d’adhérent  mais, en 
1994 sous l’impulsion de Bernard Gaboriau le club retrouve  
un second souffle. Au fi l des ans une section pédestre est 
venu compléter l’activité cyclo, ce qui à permis de maintenir 
un effectif relativement stable.

Souhaitons donc longue vie au club et à ses Adhérents.

Comme chaque année le club a été  présent dans un certain 
nombre de randonnée, de l’agglomération choletaise. Au 
mois de mai, 2 sorties ont été organisées.

La 1ère par un groupe de 22 personnes, pendant 4 jours à 
Guerlédan dans les côtés du nord, un agréable séjour ou 
chaque participant, que ce soit à pied ou à vélo, à pu décou-
vrir les beautés de la campagne bretonne.

Puis  s'est déroulé le traditionnel pique nique du club, avec 
pour destination le lac de la Tricherie à Mesnard la Baro-

tière. Malgré le temps qui n'était pas trop favorable la jour-
née  s'est bien déroulée

Le 18 novembre nous avons organisé notre concours de 
belote qui avec 50 équipes à rencontré un vif succès.
  
Le  président Didier Durand, élu depuis plusieurs années, et 
désirant pour  diverses raisons se retirer, nous avons pro-
cédé lors de la dernière assemblée générale du 8 décembre 
dernier, à l'élection d'un nouveau dirigeant en la personne d' 
Olivier Léauté. Ce changement de responsable devrait donc 
apporter du renouveau dans le club. Par la même occasion 
1/3 du bureau était à réélire (le secrétaire René Guibert et 2 
vices présidents Christian Vay et Gaston Valoteau) à l'una-
nimité ces 3 personnes ont été reconduites dans leur fonc-
tion.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU

Président : Olivier LÉAUTÉ
Vice président :
Bernard GABORIAU, Christian VAY, Gaston VALOTEAU
Secrétaire : René Guibert / guibert.rene@neuf.fr
Secrétaire adjoint : Bernard Gouraud
Trésorier : Paul Leboeuf

Président : Davide STEFANI
1 rue du Pasty du Bois
E-mail : fam.stefani@cegetel.net
Secrétaire : Philippe ARNOU 
Trésorier : Arnaud TELLIER 
Membres : Gilles Morvan, Hubert Girardeau, Jean-François Morisseau, Franck Gourdon

Notre activité consiste à assurer la coordination et toute la logistique du Décasport, la gestion de quelques disciplines 
sportives pour lesquelles l’association n’existe plus et l’achat d’équipements utiles pour les activités associatives 
nuaillaises. Notre objectif principal est de regrouper l’ensemble des associations de Nuaillé autour d’une action com-
mune : celle du Décasport. Cette journée festive perm et de rassembler plus de 200 bénévoles autour de la salle de 
sport et de partager le bonheur des participants.

# Associasports
# V I E  A S S O C I A T I V E
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Le badminton est une activité 
sportive ludique et intense qui 
surprend souvent mais qui plait 

beaucoup en général. Si vous êtes 
tentés par un sport à domicile dans 
un environnement convivial et sportif 
nous vous invitons du 4 juin au 5 juillet 
à venir essayer le sport le plus rapide 
du monde après on joue à la vitesse 
qu'on veut.
 
En simple ou en double pour s’amuser 
et pour transpirer du loisir à la compé-
tition le BCN essaie de proposer à cha-
cun un badminton adapté en différen-
ciant ses créneaux adultes et jeunes 
par niveau ou par tranche d’âge.
 
Pour ceux qui nous découvre le BCN 
est un club de badminton dynamique 
avec une moyenne de 102 adhérents 
depuis 7 ans, cette saison encore nous 
sommes plus de 100 dont 44 nuaillais 
(27 jeunes). Notre entraineur « jeunes » 
désormais DEJEPS est toujours Re-
naud Arnou qui reste cette saison 

encore dans le top 100 français en 
simple homme. Le Badminton Club de 
Nuaillé en pleine évolution est main-
tenant représenté par deux équipes 
adultes dans un championnat offi ciel 
dont une en mixte mais aussi par une 
équipe jeunes en U15 mixte. Nous 
sommes aussi un club moderne doté 
d’un site effi cace et d’une page face-
book qui nous permettent de commu-
niquer rapidement avec nos adhérents 
mais aussi d'offrir à tous les curieux la 
possibilité de découvrir le badminton 
de haut niveau au travers des nom-
breuses vidéos que nous postons.

# Badminton
Club de Nuaillé

# Nuaillé Tonic

CRÉNEAUX DIFFÉRENCIÉS
Lundi 18h30 : Compétition plûmes
Lundi 20h15 : Loisir sportif
(le créneau pour débuter)
Mardi 19h30 : Sportif (+18 ans)
Mercredi 16h : 2012-2011-2010-2009-2008 
Mercredi 17h30 : 2007-2006-2005-2004
Jeudi 19h30 : Compétition (+18 ans)
Vendredi 18h00 : Compétition « jeunes »

BUREAU 2017-2018
Président : Hubert Sionneau
Vice président : Christophe Guinberteau
Secrétaire : Sophie Tellier
Secrétaire : Sandra Lemercier
Capitaine : Maxime Beaupérin
Encadrant : Freddy Beaupérin
Partenariat : Arnaud Legeay
Partenariat : Willy Gaborieau 

Badminton Nuaillé
E-mail : bcn49@laposte.net
Tél : 06 72 73 03 40

Président : CROIZER Patrick
Secrétaire : GRANDJACQUES Mireille
Trésorière : FROUIN Marie-germaine
Animatrice : CROIZER Vivianne

NUAILLE Tonic vous propose une 
séance d’activités physiques  pour 
adultes (homme-femme) tous les 
mercredis de 18h45 à 19h45 à la salle 
de la Vallonnerie.

Vous pratiquerez dans le respect de 
la personne,  à travers une pédagogie 
différenciée et dans la convivialité : 
fi tness (étirements, musculation, car-
dio), zumba, tshaka-balle, enchaine-

ments LIA  etc…. à l’aide de supports 
pédagogiques tels que ballons, balles, 
indiaka, badminton, cordes à sauter, 
haltères, step…… et la musique.

Venez pratiquer 2 séances
de découvertes.

Pour tous renseignements, appeler le 
06 63 35 56 85 ou contacter nous par 
mail : croizer.patrick@orange.fr.

# V I E  A S S O C I A T I V E
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# Pétanque Club Nuaillé
Club crée en novembre 2008
Adresse du siège du Club :
PCN - Mairie - 49340 NUAILLÉ
Tél. : 06 60 65 17 15
E-mail : croizer.patrick@orange.fr
Site du club sur Internet quomodo : 
petanqueclubnuaille

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Patrick CROIZER
Secrétaire : Vivianne CROIZER
Trésorier : Stéphane GOISLOT
Membres : Christian DAUPHIN, Jean François MAURILLE

INFORMATIONS
Prix de la licence 2017 : 40 euros
Carte de membre : 10 euros
Équipements (blouson et polo) : 35 euros

Signature des licences : vendredi 13 janvier 2017 et le 
vendredi 20 janvier 2017 à la salle de TREMENTINES de 
18 heures à 20 heures Renseignements au 06 60 65 17 15.

INTERCOMMUNALITÉ

# Nuaillé Loisirs
Association Loi de 1901, le Comité des fêtes, soutenu par la 
Municipalité de Nuaillé, a pour mission d'animer la vie de la 
commune en proposant pendant un week-end (septembre) 
sa soirée cochoui le samedi et son habituel vide grenier le 
dimanche.

Le bureau prépare tout au long de l’année les différents 
temps festifs, et s'entoure, pour faire vivre ces temps forts, 
de l’aide précieuse des bénévoles, sans qui beaucoup de 
choses ne seraient pas possibles.

BUREAU
Président : Jordan BOUQUET
Vice président : Steeve RETHORÉ (départ)
Secrétaire : Jean Alain NARCE  
Secrétaire adjoint : Pascal COUSSEAU
Trésorier : Richard BIRAUD
Trésorier adjoint : Maxime BEAUPÉRIN
Membres : Fabien GEINDREAU, Thierry COTTENCEAU

EVÈNEMENTS 2018
Soirée cochoui : Samedi 15 septembre 2018
Vide grenier : Dimanche 16 septembre 2018

Vous voulez donner de votre temps, vous souhaitez par-
ticiper à l'animation de la commune... alors n’hésitez pas 
et rejoignez le comité des fêtes (nuailleloisirs@gmail.com / 
www.nuailleloisirs.fr).

Chacune, chacun donne le temps qu'il peut et apporte sa 
joie et sa bonne humeur.

CONCOURS 2018  

>  Challenge Marco MERCUEL en triplette seniors le same-
di 10 mars 2018 à 14h (ABC)

>  Concours Féminin en doublette le samedi 10 mars 2018 
à 14h (4 parties)

>  Challenge R. LIVOREIL en triplette vétérans le mercredi 
25 avril 2018 à 14h (4 parties)

>  Challenge JC. BRIN en doublette vétérans le mercredi 
27 juin 2018 à 14h (4 parties)

>  Trophée de la Forêt en Triplette 55 ans et + le vendredi 
28 septembre 2018 (7 parties)

TERRAINS
Boulodrome de la Vallonnerie et Salle de TREMEN-
TINES (près d'Azura)

ENTRAINEMENTS
Mardi et vendredi au Boulodrome pour la période
du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018 de 14h30 à 20h30.

Mardi à la salle de 19h à 22h pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2018.

Vendredi à la salle de 15h30 à 20h30 pour la même période.

CONCOURS non licenciés 2018  
Au boulodrome de La Vallonnerie le samedi 2 juin 2018 
à 14h30.

# VIE ASSOCIATIVE

# INFOS DIVERSES



Fédération des associations 
de conciliateurs de justice de France

Conciliateurs de France
www.conciliateurs.fr

Qu’est-ce que c’est ?

La conciliation de justice 
Conciliateurs de France

Les conciliateurs 
de justice en France

117 
conciliations 
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moyenne par 
conciliateur

3 
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/ 100 000 
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directes

Saisines 
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VISITES, SAISINES & RÉSOLUTIONS 
(2014)

Visites reçues

191 738

Conciliations
conventionnelles

Conciliations déléguées

115 435

Conciliées

64 494103 705 = 90%

11 680 = 10%

56% des conciliations 
sont résolues

CONCILIATION :

Bon sens Équité Sagesse

UN PASSAGE OBLIGÉ 
LORSQU’UN LITIGE SURGIT
La loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle milite pour une justice plus proche, plus 
efficace et plus protectrice afin de renforcer 
son exemplarité.

45 000
c’est le nombre de 
dossiers supplémentaires 
de conciliation 
qu’entraînera la 
réforme de la Justice.

Rapide

Sans aléas

Gratuit

Les droits 
préservés

Accord 
officiel

5 BONNES RAISONS DE 
TENTER LA CONCILIATION
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INTERCOMMUNALITÉ
# VIE ASSOCIATIVE

# INFOS DIVERSES

# La conciliation de justice

# Paroisse Sainte Marie
des sources de l'èvre
CONTACTS :
Jeannine BEAUPÉRIN : 02 41 62 04 46
Michelle DIXNEUF : 02 41 62 70 26 

Qu’est-ce que la 
conciliation ?

ÉVOLUTION DE LA JUSTICE 
VERS UN MONDE APAISÉ

La conciliation est un mode de règlement 
amiable de litiges de la vie quotidienne.
Elle peut intervenir en dehors de tout procès, 
ou devant un juge ou être déléguée à un 
conciliateur de justice. 

Litiges concernés et champ d’action :

Litiges et 
troubles du 

voisinage

Problèmes de 

copropriété

Relations entre 

bailleurs et 
locataires

Litiges de la 

consommation

Litiges entre 

personnes

Litiges entre 

commerçants

Exceptions faites des affaires pénales, des conflits du travail, 
des affaires familiales et des conflits entre administrés  

et administrations.

Qu’est-ce qu’un 
conciliateur de 
justice ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire 
de justice assermenté et bénévole qui est 
nommé sur proposition du juge d’instance par 
ordonnance du premier président de la cour 
d’appel.

Le conciliateur de justice est saisi de la propre 
initiative d’une des parties : une simple prise 
de rendez-vous en mairie, Tribunal d’Instance, 
Maison de la Justice et du Droit, service social, 
etc... ou en recherchant un lieu de permanence 
sur le site www.conciliateurs.fr. Il peut aussi 
être saisi par un juge d’instance dans le cadre 
d’une conciliation déléguée.

COMMENT SAISIR 
LE CONCILIATEUR ?

LE RECOURS A LA CONCILIATION 
DE JUSTICE EST UN MOYEN SIMPLE, 

RAPIDE ET GRATUIT
de venir à bout d’un conflit en obtenant 

un accord amiable sans procès.

Le déroulé d’une 
conciliation

DEUX CHEMINS MÈNENT 
À LA CONCILIATION
Conciliation conventionnelle

Conciliation déléguée

Le conciliateur peut être saisi directement par 
l’une des parties ou par les deux parties. En cas 
d’échec, le conciliateur informe les parties qu’elles 
peuvent saisir la juridiction compétente si elles  
le souhaitent.

Avant l’audience au tribunal, le juge propose 
aux parties de tenter de régler le litige grâce 
à un conciliateur. Si aucun accord n’est 
trouvé, les parties reviennent alors devant  
le tribunal.

LA CONCILIATION EST 
CONFIDENTIELLE

En cas d’échec et de saisine du tribunal, aucune 
information sur la tentative de conciliation ne 
peut être communiquée au juge.

Si un compromis est trouvé, le conciliateur 
de justice rédige un constat d’accord. Le juge 
d’instance peut alors homologuer la conciliation 
afin de donner à l’accord force de jugement. 

Conciliateurs de France
www.concialiateurs.fr

# Foyer des jeunes
RENSEIGNEMENTS :
Présidente : Delphine GOISLOT
Trésorier : Christophe SAUX
Bureau du foyer : Louna JAULAIN et Erin AGUIAR



L’ASMD
• Vous met en relation avec du personnel compétent
•  Apporte une aide à la fonction d’employeur pour les particuliers
•  Effectue pour votre compte toutes les formalités administratives,
sociales et fi scales liés à l’emploi de vos salariés.

Un service de proximité, un accueil personnalisé.   

Services donnant droit à réduction
ou crédit d’impots de 50%

La garde d’enfant à votre domicile : pour des horaires
adaptés à vos besoins, les sorties d’école
et l’accompagnement aux activités de loisirs !

Visites et devis sans engagement

EMMAÜS vient les chercher
GRATUITEMENT à votre domicile. 

A cette occasion, nous pourrons aussi récupérer :

-  les objets en bon état tels que vêtements, 
linge de maison, chaussures, luminaires, 
jouets, livres, vaisselle, outillage…

- les appareils électriques et électroniques 
quel que soit l’état.

Sur rendez-vous du lundi au jeudi
au 02 41 46 07 51
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Vous avez des meubles à donner ?

L’ASMD 
• Vous met en relation avec du personnel compétent 
• Apporte une aide à la fonction d’employeur pour les 

particuliers 
• Effectue pour votre compte toutes les formalités 

administratives, sociales et fiscales liés à l’emploi de 
vos salariés. 
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horaires adaptés à vos 
besoins, les sorties 
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activités de loisirs ! 
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Des réponses adaptées à vos besoins d’aide, 
ponctuels ou réguliers. 

Une qualité d’écoute et un accompagnement 
dans un climat de confiance et de proximité. 

Accueil dans nos bureaux  
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 
10 place St Jacques – 49120 – CHEMILLE-en-ANJOU 
02.41.65.43.68. 
Permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture 
contact@asmd-chemille.fr 

www.asmd-chemille.com 
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Accueil dans nos bureaux
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
10 place St Jacques
49120 CHEMILLE-en-ANJOU  
02 41 65 43 68
Permanence téléphonique en dehors
des heures d’ouverture
contact@asmd-chemille.fr
www.asmd-chemille.com

Des réponses adaptées à vos besoins 
d’aide, ponctuels ou réguliers. Une quali-
té d’écoute et un accompagnement dans  
un climat  de confi ance et de proximité.

# INFOS DIVERSES

# Emmaüs
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# INFOS DIVERSES

UN PROJET DE TERRITOIRE
Au coeur de la Nouvelle Agglo

Par les citoyens - Pour les citoyens

Le parc
de la Saulaie

Coron

Le parc
de la Grande Levée

Chanteloup - Vezins

3 communes
d'implantation
Chanteloup Les Bois
Coron
Vezins

6 éoliennes
5 de 3,6 MW
1 de 3,3 MW
Puissance totale
21,3 MW

2 parcs
financés par
Les citoyens

Environ
22 000 foyers Choletais
alimentés en électricité
(hors chauffage électrique)

Et pourquoi pas vous ?
Nos objectifs
 Fédérer la population
 Apporter une dynamique
    citoyenne en territoire rural
 Participer à l'autonomie
    énergétique du territoire

 Créer de la richesse non dé-localisable
 Garder une gouvernance citoyenne
 Créer du partage économique

Demain deux parcs éoliens
permettront la production

d'une énergie verte 100% renouvelable
pour le Choletais

Unissons-nous pour que la richesse
de NOTRE vent

reste sur le territoire !

Contact : Association Vent du Lys
ventdulys@laposte.net

Nous vous convions
à une réunion d'information

Le mardi 30 janvier à 20h30

SALLE DE LA BOISSONNIERE
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# Naissances
13/04/2017  Emma RIPOCHE
29/04/2017 Benicia MAMENGI 
14/05/2017 Yanis ECH-CHERGUI
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
19/11/2017 Manaël HUMEAU
14/12/2017 Louna LASSAIRE

# Mariages
24/06/2017 Mélinda DOS SANTOS
 et Pedro DOMINGUES SANTOS

23/09/2017 Anne COUSSEAU et Pascal LECLERC

23/09/2017 Cindy HUC et Yorick THIEBAULT

# Décès
09/01/2017 Bruno GUBBIOTTI 74 ans
01/02/2017 Roland GOUINEAU 84 ans
18/02/2017  Jean-Marie GUEHO 82 ans
15/04/2017  Mercédès CAZELLES 94 ans
20/06/2017  Elise SOULARD 
30/06/2017 Michel GUITTET 89 ans 
19/12/2017 Patrick PARMENTIER 69 ans 

# ÉTAT CIVIL



# ÉTAT CIVIL

M. le Maire,
l’ensemble du conseil municipal

et les membres du personnel
vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année

#2018



12 rue Germaine de Terves - 49340 Nuaillé
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