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LE MOT DU MAIRE

Pour chacun de vous, chers conci-
toyens, je souhaite que 2017 se 
passe dans la paix des cœurs et 

la tranquillité des esprits… face aux 
épreuves de la vie, aux épreuves na-
tionales.

Bienvenue aux nouveaux habitants de 
Nuaillé. Je les invite, si cela n’est pas 
déjà fait, à venir s’enquérir en mairie 
du livret d’accueil de notre commune.

En 2016, Nuaillé a continué de se dé-
velopper avec la vente d’un certain 
nombre de parcelles dans la ZAC de 
Guignefolle et 15 naissances enregis-
trées. 

Comme évoqué dans l’édito de jan-
vier 2016, nous avons été vigilants 
sur les dépenses d’investissement et 
de fonctionnement. Mais nous avons 
entrepris la restauration de l’espace 
presbytère, à savoir : restauration 
externe de la chapelle, démolition du 
mur d’enceinte et mise en place de 
grilles, restauration de la serre et du 
jardin. Ces réalisations ont été ren-
dues possibles grâce, d’une part à 
une souscription publique et à l’aide 
de la Fondation du Patrimoine et, 
d’autre part, grâce à l’association de 
chantiers bénévoles internationaux 
CONCORDIA Normandie-Maine et 
à l’aide formidable de bénévoles de 
la commune. Trois entreprises ont 
travaillé sur le site. Ce projet de res-
tauration de patrimoine a donc bien 
avancé et se poursuivra courant 2017 
par la réfection de la nef et du coeur 
de la chapelle situés côté jardin, l’ins-
tallation de l’armature et des vitres 
de la serre ainsi que l’aménagement 
du jardin avec son lavoir. L’équipe de 
bénévoles a fourni un travail précieux 
et efficace. Un grand merci à chacun 
d’entre eux.

Parmi les autres réalisations :

-  la réfection de la voirie a concerné la 
rue des Chardonnerets (enrobé sur 
le trottoir côté pair et gravillonnage 
autour du terre-plein) et une partie 
de la rue du Général Leclerc (gravil-
lonnage autour du terre-plein).

-  la rénovation de l’éclairage public 
quartier du Chêne Rond

-  des aménagements pour l’acces-
sibilité autour de la mairie (bande 
de guidage, signalétique, parking 
handicapés, rampe) et la mise aux 
normes des quais bus (travaux réa-
lisés par la CAC).

-  des aménagements sécuritaires, tel 
que des passages protégés rue Ger-
maine de Terves et pour l’école de 
la Vallonnerie, mise en place de film 
de protection sur certaines vitres et 
de deux barrières de protection de-
vant le portail contre les dangers de 
la rue et pour interdire d’éventuels 
stationnements malveillants (plan 
Vigipirate).

-  relevant de la compétence CAC, des 
travaux d’amélioration du système 
d’évacuation des eaux pluviales ont 
été réalisés entre la rue de la Libéra-
tion et les rues Pasteur et des Mar-
guerites, ainsi que des travaux d’as-
sainissement au niveau du parking 
de l’Hôtel des Biches.

Bonne nouvelle : une concertation 
avec la société BESNIER a permis de 
finaliser la voirie et les espaces verts 
de la ZAC de Guignefolle. En contre-
partie, nous avons accepté le trans-
fert de propriété dès leurs réalisa-
tions et l’entretien de ceux-ci. Il était 
nécessaire de rendre l’environnement 
plus attrayant pour les habitants mais 

aussi, nous l’espérons vivement, pour 
attirer des acquéreurs sur les par-
celles non vendues à ce jour.

Au moment où j’écris ces lignes, la 
commune vient d’initier un investis-
sement immobilier centre bourg. Face 
à la problématique de la boulangerie, 
nous organisons début janvier 2017 
une rencontre avec un certain nombre 
de boulangers et ce, afin de mettre en 
place une solution satisfaisante pour la 
commune. En raison du délai d’achat 
et des travaux à entreprendre, une so-
lution intermédiaire devra être trouvée. 
Lors de mes vœux à la population, je 
serai en mesure de vous apporter de 
plus amples informations sur ce point.

Comme l’année précédente, nous 
avons procédé aux illuminations de 
Noël pour le plus grand plaisir des en-
fants. Le rond-point du Boulingrin s’est 
paré d’une majestueuse et étincelante 
structure, pour fêter la magie de Noël.

Tous mes vœux de bonne intégration 
à mes collègues maires des com-
munes rejoignant la CAC au 1er janvier 
2017 qui deviendra l’Agglomération 
Du Choletais (ADC).

Au nom de tous les membres du 
Conseil Municipal, je tiens à vous 
souhaiter mes meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour 
2017, avec une pensée particulière 
pour celles et ceux qui sont les plus 
démunis, qui souffrent de maladie et/
ou de solitude.

Je vous donne rendez-vous à la cé-
rémonie des vœux du Maire qui aura 
lieu le vendredi 27 janvier 2017, à 
18h30, au Domaine de la Seigneurie.

Marc MAUPPIN

ÉDITOSOMMAIRE



COMPTES RENDUS

 PAGE 4 •  BULLETIN MUNICIPAL DE NUAILLÉ

 Urbanisme - Voirie
-  Communication des demandes d’autorisation d’urba-

nisme déposées en Mairie.

-  Information au conseil municipal des déclarations d’in-
tention d’aliéner pour lesquelles Monsieur le Maire n’a 
pas fait usage du droit de préemption de la commune.

-  Versement d’un fond de concours au profit du SIEML, pour 
des travaux d’alimentation électrique au rond-point du 
Boulingrin. Montant : 338,88 € HT.

-  Approbation de la réalisation de travaux supplémentaires 
au titre de la rénovation de l’éclairage public (programme 
2016) Montant : 1 150,21 € HT.

-  Approbation de la mise à disposition d’un camion-benne 
avec aspirateur, par la commune de Vezins, destiné au ra-

massage des feuilles sur la voie publique.

-  Des petites plaquettes, confectionnées par les services 
de la CAC et expliquant les pièces à produire lors d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme, seront remises aux 
personnes venant en Mairie pour se renseigner ou monter 
leur dossier.

-  Travaux prochainement réalisés sur la commune : 
construction d’un poste de refoulement Place de la 
Rochejacquelein, installation de barrières devant l’école 
publique, marquage au sol abords de la Mairie.

 Communication - Culture
-  Organisation d’une animation autour de la Fête de Noël, 

samedi 10 décembre 2016, en compagnie des enfants de 
la commune et en partenariat avec les commerçants.

 Urbanisme - Voirie
-  Communication des demandes d’autorisation d’urba-

nisme déposées en Mairie.

-  Information au conseil municipal des déclarations d’in-
tention d’aliéner pour lesquelles Monsieur le Maire n’a 
pas fait usage du droit de préemption de la commune.

-  ZAC de Guignefolle 2e tranche : travaux de finition en 
voie d’achèvement et modification de la grille tarifaire au 
13 décembre 2016 (19 lots restant à vendre).

-  Installation prochaine, en différents points de la commune, 
des arceaux destinés au stationnement des 2 roues.

 Communication - Culture
-  Bilan très positif des animations de Noël proposées dans 

le bourg le samedi 10 décembre, ainsi que du spectacle 
présenté aux enfants des deux écoles, jeudi 8 décembre, 
salle de la Vallonnerie.

 Bâtiments communaux - Environnement
-  État d’avancement du chantier de l’ancien presbytère, qui 

en est voie d’achèvement - Seul le lot Métallerie/Serrure-
rie accuse du retard par rapport au planning.

-  Les travaux de restauration de la serre continuent de bien 
avancer, la fin étant souhaitée pour le printemps 2017.

Vie associative - Jeunesse et Sports
-  Bilan satisfaisant de l’édition 2016 d’Espace Loisirs Itiné-

rant, toujours en partenariat avec la commune de Toutle-
monde, malgré une légère baisse des inscriptions.

 Urbanisme - Voirie
-  Communication des demandes d’autorisation d’urba-

nisme déposées en Mairie.

-  Point sur les travaux de finition (voirie et aménagements 
paysagers) dans la 2e tranche de la ZAC de Guigjnefolle.

 Bâtiments communaux - Environnement
-  Lancement d’une consultation pour la vérification an-

nuelle des installations électriques des bâtiments com-
munaux par une mise en concurrence simplifiée entre 
trois candidats.

-  Présentation des rapports annuels de la CAC (exercice 
2015) relatifs au prix et à la qualité des services Gestion 
des déchets et Assainissement.

-  Les travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère sont 
en voie d’achèvement (la 2e phase de la petite chapelle 
reprendra au printemps 2017) et les travaux de restau-
ration de la serre suivent leur cours, dans une ambiance 
conviviale et appliquée.

-  On déplore, une nouvelle fois, des dégradations à l’inté-
rieur des toilettes publiques.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2016 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2016 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2016 
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-  Reconduction, pour l’année 2017, de la mise à disposi-
tion du terrain de football au profit du Club de Mazières en 
Mauges, moyennant une contribution mensuelle de 50 €.

 Divers
-  Vote du montant de l’indemnité de gardiennage 2016 de 

l’église communale : 119,55 €.

-  Approbation pour inscrire au Plan Départemental des Iti-
néraires de Promenade et de Randonnée, 2 sections qui 
avaient été omises lors de l’inscription d’origine des sen-
tiers concernés.

 Informations diverses
-  La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire et des 

membres du Conseil Municipal, aura lieu le vendredi 
27 janvier 2017, à 18 h 30, au Domaine de la Seigneurie

-  Fixation du planning des réunions de conseils municipaux 
pour l’année 2017.

-  Départ à la retraite de Mme MURATI, adjoint administratif, 
en avril 2017. Une procédure de recrutement va être lan-
cée pour pourvoir à son remplacement.

-  La Mairie de Nuaillé, à partir du 1er mars 2017, ne sera plus 
en mesure de recevoir les demandes et d’assurer la déli-
vrance des Cartes Nationales d’Identité.

-  La population totale de Nuaillé, par actualisation annuelle, 
s’établira à 1 563 habitants au 1er janvier 2017.

- Demandeurs d’emploi au 15 décembre 2016 :

 Vie associative - Jeunesse et Sports
-  Forte du classement honorable obtenu cette année par la 

commune de Nuaillé, il est décidé de redéposer sa candi-
dature à l’édition 2017.

-  Communication du bilan du Contrat Enfance et Jeunesse 
2016 et perspectives pour les années 2017 et 2018.

 Divers
-  Pour permettre la prise en compte d’écritures d’ordre 

(transfert au compte d’immobilisations corporelles), il est 
passé une 3e décision modificative au budget communal 
2016.

-  Approbation pour l’acquisition d’un immeuble situé 25 rue 
de la Libération, au prix de 102 500,00 €, destiné à l’instal-
lation d’une nouvelle boulangerie.

 Informations diverses
- Montant de la DSC 2016, allouée par la CAC : 4 879,00 €.

- Demandeurs d’emploi au 15 novembre 2016 :

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

 Bâtiments communaux - Environnement
-  Conventionnement avec la Fondation du Patrimoine pour 

la subvention relative aux travaux de restauration de la 
petite chapelle de l’ancien presbytère. Montant attribué : 
15 000 €.

-  État d’avancement des travaux de réhabilitation sur l’an-
cien presbytère.

-  Réalisation des travaux de mise aux normes de la Mai-
rie, dans le cadre du programme pluriannuel de l’agenda 
d’accessibilité.

 Vie associative - Jeunesse et Sports
-  Mise en place, à partir l’année 2016/2017, d’une activité 

tennis de table dans le cadre des TAP.

 Divers
-  Modification du tableau des effectifs consécutive à un 

changement de grade d’un agent technique.

-  Création de 3 postes d’agent recenseur, à l’occasion des 
opérations de recensement qui se dérouleront en janvier/
février 2017 et fixation de leur rémunération.

-  Approbation des nouveaux statuts de la CAC, issus de la 
fusion et adhésion des nouvelles communes.

-  Création d’un emploi non permanent d’animateur territo-
rial pour les Temps d’Activités Périscolaires.

- Demandeurs d’emploi au 15 octobre 2016 :

Nombre de demandeurs 97 94 *
Hommes 41 46
Femmes 56 48
Indemnisables 75 80
Non indemnisables 22 14

(* Pour mémoire, au 15/11/2015)

Nombre de demandeurs 95 97 *
Hommes 40 48
Femmes 55 49
Indemnisables 71 79
Non indemnisables 24 18

(* Pour mémoire, au 15/12/2015)

Nombre de demandeurs 105 92*
Hommes 44 45
Femmes 61 47
Indemnisables 81 76
Non indemnisables 24 16

(* Pour mémoire, au 15/10/2015)
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BON À SAVOIR

COLLECTE
DES DÉCHETS
DANS L’AGGLOMÉRATION
•  le jeudi (semaine impaire) 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 impaire) collecte recyclable : 

conteneur jaune (pour le tri sélectif )
•   le mercredi collecte traditionnelle : bac marron 

(déchets ménagers non recyclables)

• Poignée du bac du côté rue

• Pas de collecte les jours fériés !

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 récupé‑
rateur 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 dépo‑
sez‑les dans les conteneurs prévus à cet effet 

à l’Écopoint le plus proche, ou aux déchetteries 
de Cholet aux heures d’ouverture.

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



 BULLETIN MUNICIPAL DE NUAILLÉ • PAGE 7

INFOS MUNICIPALES

LA BOISSONNIÈRE

VALLONNERIE POLYVALENTE Associative
Guy Chouteau

Exposition
Abbé Olivier

Domaine de la 
Seigneurie

Associations
Réunions/Assemblées Générales
Concours de cartes
Soirées dansantes

Gratuit
90 €
90 €

Gratuit
55 €
75 €

Gratuit
40 €

-

-
-
-

Gratuit
400 €
400 €

Particuliers
Réunions
Banquets, soirées privées
Vins d’honneur

20 €
110 €
55 €

20 €
80 €
45 €

20 €
60 €
45 €

-
-
-

400 €

Expositions diverses but lucratif
Par journée supplémentaire

90 €
55 €

55 €
40 €

-
-

55 €
40 €

Commerçants
Par journée supplémentaire

180 €
55 €

110 €
20 €

110 €
20 €

110 €
20 €

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 €

LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES

 TARIF PHOTOCOPIES 
TÉLÉCOPIES

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.

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

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

•  Réaliser un massage cardiaque externe

•  Brancher l’appareil et suivre 
ses instructions.

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

sur rendez-vous à la 
Mairie.
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NUAILLÉ DANS LE RETRO

L’année 2016 s’est 
déroulée avec des 
faits marquants 

pour la commission 
Urbanisme et Voirie.

Tout d’abord, nous avons 
pris la décision de renou-
veler une partie du maté-
riel de notre service tech-

nique municipal avec l’acquisition d’un tracteur 
chargeur, remorque et broyeur d’accotement. 
Ce matériel performant répond aux besoins 
d’entretien d’espaces verts plus importants sur 
la commune. De plus, cela permet de renouve-
ler notre parc vétuste occasionnant des frais de 
réparation.

Nous avons aussi pris la décision d’engager les 
travaux de finition de la tranche 2 de la ZAC de 
Guignefolle. L’aménagement de la voirie, des 
réseaux et des espaces verts devrait améliorer 
la vie quotidienne de nos habitants et redonner 
une fière allure au quartier de Guignefolle.

La loi pour l’accès au Logement et à un Urba-
nisme Rénové du 24 mars 2014 dite loi ALUR, 
a prévu un transfert automatique de notre 
compétence PLU communale vers l’intercom-
munalité du choletais. Ce transfert anticipé va 
permettre aux communes membres de pour-
suivre le travail sur la révision du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) à l’échelle de l’ag-
glomération choletaise.

Pour terminer avec cette année 2016, je vou-
drais remercier toute l’équipe de la commission 
Urbanisme et Voirie pour leur participation ac-
tive aux réunions. Cela nous a permis de réflé-
chir sereinement afin de prendre de bonnes dé-
cisions pour le bien vivre des Nuaillais.

Christophe PIET
Urbanisme & Voirie

En regardant dans 
le rétro de l’année 
2016, l’événement 

le plus marquant fut la 
préparation du Chantier 
CONCORDIA. Pendant 
trois semaines, au mois 
d’août, des jeunes de na-
tionalités différentes ont 
été accueillis sur Nuaillé. 

Ils sont intervenus sur le site du Presbytère : 
démolition d’un garage, abaissement d’un 
mur, décrépissage du mur Est de la chapelle. 
Tout au long des 3 semaines, nous les avons 
accompagnés pour organiser leur espace de 
vie et leurs loisirs. Trois semaines riches en 
partage avec les jeunes de Nuaillé mais pas 
seulement. Des habitants de la commune sont 
venus au pot d’accueil, se sont mobilisés pour 
faciliter des sorties en voiture, ont participé à 
leurs soirées barbecue.

Au printemps, nous avons eu l’exposition de 
Monsieur PEAU, salle Abbé Olivier, à l'Espace 
Culturel de la Boissonnière.

Depuis l’an dernier, un rituel s’installe : les illu-
minations de Noël de la commune. Monsieur 
Mauppin et les commerçants ont invité les 
enfants de la commune à mettre en lumière 
les différents points lumineux de Nuaillé. Les 
retours des uns et des autres étant positifs, 
cet événement sera reconduit l’an prochain. 
L’événement se passant dans les rues, tout le 
monde peut y participer.

Tout au long de l’année, les Temps d’Activités 
Périscolaires se déroulent les mardis et ven-
dredis, de 15 h 30 à 16 h 30. La préparation se 
fait dès les mois de mai-juin pour la rentrée de 
septembre.

Pour le bon déroulement de ces moments, je 
me rends disponible pendant ces temps-là.

Françoise POTIER
Communication & Culture
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VU PAR NOS ADJOINTS

Le fait marquant de 
cette année 2016 est 
incontestablement 

le chantier de « l’ancien 
presbytère ».

En effet, le chantier s’est 
terminé cette fin dé-
cembre et le résultat est 
à la hauteur de nos at-

tentes. La vue sur ce grand espace est nou-
velle pour les habitants de Nuaillé et celui-ci 
sera accessible pour les Nuaillais. Il faudra ce-
pendant être patient, car l’aménagement pay-
sager ne se fera qu’à partir de fin 2017.

Je tiens à remercier les entreprises qui ont 
œuvré sur ce chantier, CDR pour la maçonne-
rie, Charrier pour la serrurerie et Cottenceau 
pour la façade de la chapelle (qui débutera la 
2e tranche courant 2017 pour le côté gauche 
et arrière de la chapelle), sans oublier, bien 
sûr, les employés communaux et l’association 
Concordia qui a débuté les travaux au mois 
d’août.

Et pour terminer, une mention spéciale pour les 
bénévoles qui travaillent à la rénovation de la 
serre, celle-ci devrait se terminer au printemps 
2017. Un grand merci à toute l’équipe.

Régis FREIN
Batiments Communaux & Environnement 

L'année s'est terminée 
avec satisfaction :

Les illuminations de 
la commune avec 
la participation des 

commerçants et des en-
fants des 2 écoles.

Côté associatif :
La convention signée entre la commune de 
Nuaillé et Mazières en Mauges pour la mise à 
disposition du terrain de football et qui est re-
nouvelée pour 2017.

Présence à certaines Assemblées générales 
d'associations : clubs sportifs, écoles, centre 
social.

Participation aux TAP en qualité d'éducatrice 
et en tant que Directrice Adjointe.

Fleurir Nuaillé, Villes et Villages fleuris.

Viviane CROIZER
Vie Associative, Jeunesse & Sports

> Les battages



→ ESPACES VERTS
Deuxième tranche ZAC de Guignefolle
Comme certaines personnes ont pu le remarquer, la pose 
de bâches biodégradables a été effectuée. Cette bâche 
mettra entre 3 et 4 ans pour se détériorer. Ceci, dans le but 
de respecter la nature et l’aspect visuel de ce lotissement. 
Dans la durée, ces massifs seront recouverts d’un paillage 
issu de la taille des végétaux de la commune.

Les bâches tissées sont une solution de facilité. Peu es-
thétiques par rapport à un sol paillé, elles se déchirent avec 
le temps et mettent plus de 300 ans à se décomposer. De 
plus, l’humus créé par les feuilles et débris de végétaux font 
réapparaître les adventices en seulement quelques mois.

Sous la bâche, le sol est complètement tassé et asphyxié 
et au bout d’une dizaine d’années, les plantes s’épuisent 
(c’est bien pour cela que les Forsythias, Photinias, Lauriers, 
Thujas, Troënes ont été plantés à outrance, car ils étaient 
les seules à pouvoir résister à ce type de sol pauvre en res-
source organique).

Massifs d’une dizaine d’années dont on aperçoit
toujours la bâche peu esthétique et par endroits déchirée

Le paillage naturel est plus esthétique, issu des déchets  
verts de notre commune et possède de réelles res-
sources en matières organiques favorisant la vie micro-
bienne et la santé des végétaux.

 PAGE 10 •  BULLETIN MUNICIPAL DE NUAILLÉ

Massifs en bordure de trottoir où l’herbe s’installe
entre la bâche et la bordure.

INFOS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES
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→ PALMARÈS 2016
VILLES & VILLAGES FLEURIS

CLASSEMENT DÉPARTEMENTAL
par catégories

1er CATÉGORIE : MOINS DE 500 HABITANTS

 1er ex-aequo .........BEAUVAU et CHAMBELLAY

2e CATÉGORIE : DE 501 À 1000 HABITANTS

 1er .............................ÉCUILLÉ
 2e ex-aequo  .........LE BOURG D'IRÉ ET VILLEMOISAN

3e CATÉGORIE : DE 1001 À 2500 HABITANTS

 1er .............................SAVENNIÈRES
 2e  .............................LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENÉE 
                                             (commune déléguée)
 3e ..............................CANTENAY-ÉPINARD
 4e  .............................VARENNES-SUR-LOIRE
 5e ..............................NUAILLÉ
 4e  .............................JARZÉ

4e CATÉGORIE : DE 2501 À 5000 HABITANTS

 1er .............................CORNÉ (commune déléguée)
 2e  .............................BÉCON-LES-GRANITS

INFOS MUNICIPALES

COMMUNES PROPOSÉES
PAR LE JURY DÉPARTEMENTAL
POUR L'OBTENTION
DE LA 1er FLEUR :

• CANTENAY-ÉPINARD

• CORNÉ
 (commune déléguée)

• LA MEMBROLLE
 SUR-LONGUENÉE
 (commune déléguée)

• SAVENNIÈRES

La commune de Nuaillé s’est inscrite en 2016 
au concours des villes et villages fleuris. Elle 
n’a pas obtenu sa 1re Fleur mais nous remet-

tons notre candidature cette année. L’obtention 
d’une Fleur dépend maintenant d'autant de mas-
sifs fleuris, d'espaces verts, de gestion différenciée, 
du cadre de vie, de zéro produit phytosanitaire, de 
chemins pédestres que de beaux arbres et ar-
bustes…

L’obtention de celle-ci, c’est aussi une commune 
qui améliore son cadre de vie, son image, son ac-
cueil, qui favorise le lien social et qui agit en faveur 
de l’environnement.
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→ SPECTACLE DE NOËL
Le 8 décembre 2016, les enfants des deux écoles étaient 
conviés salle de la Vallonnerie pour un spectacle de magie.
Les enfants ont beaucoup participé, sûrement surpris d'être 
aussi près du magicien, de participer aux tours de magie et 
de ne pas comprendre le comment.

Ce fut un moment de convivialité, prolongé par une récréa-
tion en commun.

→ TAP Temps d'Activités Périscolaire

BILAN DES TAP
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
DÉPENSES :
- Achat de petites fournitures .............................. 1 115,99 €
- Intervenants ...................................................... 15 181,16 €
- Subvention Familles Rurales ............................. 4 000,00 €
   TOTAL .......................................................... 20 297,15 €

RECETTES :
- Participations familles ....................................... 3 387,80 €
- Subvention État .................................................. 6 200,00 €
- CAF Maine et Loire ............................................. 2 781,86 €
   TOTAL .......................................................... 12 369,66 €

Soit un déficit de 7 927,49 € pris en charge par la commune 
(contre 8 402 € pour l'année 2014/2015)

80 à 90 enfants de l’école de la Vallonnerie participent aux TAP.
Ceux-ci se déroulent le mardi et le vendredi, de 15 h 30 à 
16 h 30.

Le mardi les enfants sont partagés sur 6 ateliers :
Théâtre, jeux, basket, musique, bricolage, animations pour 
les petits.

Le vendredi il y a 7 ateliers :
Tennis de table, Zumba, sophrologie, basket, musique, bri-
colage, animations pour les petits.

Les animateurs prennent les enfants à 15 h 30 dans la cour 
de l’école et les raccompagnent au Domaine de la Seigneurie 
à 16 h 30 où les parents viennent chercher leur(s) enfant(s).

Important : La mairie recherche des parents qui ac-
cepteraient de participer aux réunions de suivi des 
TAP. Il y a 3 réunions dans l’année. Merci de bien vou-
loir vous faire connaître en mairie.

PROCHAINE PARUTION DE L'ÉCHO MI-MAI 2017
Merci de nous faire parvenir vos articles avant le 31 mars 2017 à l'adresse echonuaille@orange.fr

INFOS MUNICIPALES VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION
FAMILLES RURALES

L'ACCUEIL DE LOISIRS
Pour l’année 2017, l’accueil de loisirs sera ouvert :

→  Du lundi 13 au vendredi 17 février
 et du lundi 20 au vendredi 24 février 2017.

→ Du lundi 10 au vendredi 14 avril
 et du lundi 17 au vendredi 21 avril 2017.

→  Du lundi 10 au lundi 31 juillet
 et du mardi 1er au jeudi 31 août 2017.

→ Fermé la semaine du lundi 14 au vendredi 18 août 2017.

→ Mini-séjours (dates non définies à ce jour).

PROJET D’ANIMATION

Cette année, l’équipe d’animation a décidé de développer le       
« vivre ensemble » au sein de l’accueil de loisirs et de l’accueil 
périscolaire.

Nous avons envie de travailler autour des différentes cultures 
artistiques, culinaires et musicales.

Pour cela, nous recherchons des familles intéressées pour ve-
nir à l’accueil de loisirs le temps d’un après-midi pour nous 
parler de leur pays d’origine.

Ce projet sera mis en place particulièrement pendant les 
vacances de février, plusieurs familles interviendront pour 
échanger sur différentes cultures. Ce projet a été mis en place 
pour lutter contre le racisme, les méchancetés gratuites en-
vers les enfants. Nous voulons faire prendre conscience aux 
enfants qu’on doit être tous unis pour bien vivre ensemble. 

LE CLUB DES BRUYERES
Club des Aînés, ouvert à tous, où l’on se réunit tous les jeudis 
après-midi de 14 h à 17 h 30 salle Guy Chouteau, autour de 
jeux de belote.

Durant l’année, sont organisés quelques goûters festifs (Noël, 
fête des mères…), ainsi que des sorties (théâtre à St Paul du 
Bois, bord de mer, restaurant…)

Le tout dans une ambiance très amicale.

DATE IMPORTANTE À RETENIR
ASSEMBLEE GENERALE LE 12 Mai 2017 à 20h30 
au Domaine de la Seigneurie. Nous vous exposerons nos 
projets, bilan financier … Ce sera également le jour des 
inscriptions pour la rentrée 2017/2018.

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire est ouvert de :
→  De 7h à 8h45
→  Et de 16h (lundi/jeudi) et 16h30 (mardi/vendredi) à 19h 

ON N’OUBLIE PAS ÉGALEMENT
NOS ACTIVITÉS SUIVANTES

→   Les aînés se retrouvent tous les jeudis après-midi à la 
salle Guy Chouteau. Activité gérée par Mme Meissonnier.

→  La Bibliothèque gérée par Mme Cottenceau.

→   Les activités sportives sont tous les vendredis à partir de 
17 h 30 à la salle de la Vallonnerie avec notre prof de sport 
Aude pour de la Zumba Kids, Zumba Adultes et renforce-
ment musculaire. Activité gérée par Mme Bunel Véronique.

Association de Nuaillé

Tous les membres de l’association ainsi que l’équipe d’animatrices vous souhaitent une excellente année 2017

L’INFORMATIQUE
Des cours informatiques sont organisés par Dominique MÉNARD, tous les mercredis après-midi, salle polyvalente.

Ces deux activités sont sous la responsabilité de Familles rurales et de Christiane MEISSONNIER - Tél : 06 06 58 50 88 

INFOS MUNICIPALES VIE ASSOCIATIVE
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BIBLIOTHÈQUE TOURNE-PAGES

ANIMATIONS 2016 - 2017
•  Accueil des bébés lecteurs avec le RAM (Réseau d'Assistantes Ma-

ternelles)
• Lecture, comptines à la micro-crèche « le jardin des lutins »
•  Accueil des classes des deux écoles pour choix de livres (environ une 

fois par mois)
• Voyage-lecture

2016 : « NOCTENLIVRES »
Le 24 mai, pour clôturer ce voyage sur la découverte du monde de la 
nuit, les enfants de GS- CP de l’école de la Vallonnerie ont présenté à 
leurs parents leur livre préféré : « le livre des couleurs ».

    

Partage-lecture en mai 2016

2016 - 2017 : « ANIMALIVRES »
Un nouveau voyage dans le monde des livres se prépare. Cette année, 
la classe de PS- MS- GS- CP de l’école « Ange Gardien » et la classe 
de PS-MS de l’école de la Vallonnerie seront accueillies à la biblio-
thèque. Une première rencontre aura lieu en novembre pour la présen-
tation des livres à découvrir pendant plusieurs mois à la bibliothèque, 
à l’école et aussi en famille.

NOUVEAUTÉS
Achat de nouveaux livres (adultes et enfants) en cours d’année. Dépôt 
d’environ 300 livres (renouvellement fin novembre) par le réseau des 
bibliothèques du Choletais et le Bibliopôle.

RAPPEL
La consultation des ouvrages sur place est ouverte à tous (adhérents 
ou non). N’hésitez pas à venir découvrir la bibliothèque et à rejoindre 
l’équipe des bénévoles pour une aide régulière ou ponctuelle. 

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

ADHÉSION
. 5 € pour les personnes seules

.  7,50 € familles adhérentes à Fa-
milles Rurales

.  9 € familles non adhérentes à Fa-
milles Rurales

.  Cette adhésion est valable pour 
un an de date à date et vous per-
met d'emprunter des livres dans 
toutes les bibliothèques de la 
CAC. 7 livres par personne pour 3 
semaines

HEURE DU CONTE
A partir de 11 heures, les same-
dis qui précèdent les vacances 
scolaires, un bénévole prépare un 
conte.

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

      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% 
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JARDINS FAMILIAUX
Encore une année 2016 qui se termine pour les jardiniers 
des jardins familiaux de Nuaillé.

Avec un printemps humide et froid, les plantations et les 
semis n’ont pas été faciles à faire. La pousse des légumes 
a été très longue… en plus la maladie est arrivée : mildiou 
dans les pommes de terre et surtout dans les tomates dès 
le mois de juin, donc une récolte moyenne pour ceux qui ont 
réussis à les sauver.

Avec un été sec et très chaud, les mois de juillet, août et 
septembre ont demandé beaucoup de travail en arrosage et 
binage. Enfin, les légumes ramassés encouragent les jardi-
niers qui sont de plus en plus nombreux.

Il faut reconnaître l’intérêt économique d’un potager, et en 
plus le bien être procuré est très bon pour le corps et l’esprit. 

Il y a urgence à se mobiliser pour l’avenir de nos jardins 
et de notre planète. Il faut être respectueux de l’environne-
ment aux quatre coins du pays ; je jardine, tu jardines, nous 
jardinons !

Une parcelle de 200 m² est disponible pour toute personne 
désirant s’adonner à l’activité potagère.

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

Beaucoup d'événements ont eu lieu en classe de maternelle 
depuis la grande rentrée de septembre :

1/L'école est inscrite dans un projet écocitoyen aussi 
avons-nous un "Docteur de la Terre" dans la salle de classe 
mais aussi un "Nettoyeur de la Nature" pour l'extérieur. Le 
23 septembre dernier, chacun a revêtu sa tenue et ses gants 
car il s'agissait d'un projet plus vaste encore puisqu'il fédé-
rait des personnes de tout le territoire. À notre échelle, nous 
avons participé en scrutant les lieux de Nuaillé proches de 
notre école. Des déchets ont été collectés mais il est visible 
que les habitants de Nuaillé ont une attitude très respon-
sable vis-à-vis de leur village ! Félicitations à tous !

2/Lulu le lapin Bisou, mascotte de la classe, a faim : nous lui 
préparons un gâteau aux carottes !

3/La grenouille "Grande bouche", grande héroïne de la lit-
térature de jeunesse, réclame elle aussi : pas de problème, 
voici un gâteau à la mouche !

4/Notre première sortie : nous avons rendez-vous à la bi-
bliothèque. En effet, Edith et Marie-T nous ont envoyé 
Blacky le chien car le voyage lecture "Animalivre" vient de 
débuter !

5/Les ateliers de manipulation individuelle ont démarré. 
Voici en exemple un atelier de vie pratique.

6/Notre chant de Noël voyage d'une langue à l'autre : fran-
çais, anglais, turc,... jusqu'à la langue des signes. Depuis 
l'intervention avisée de deux personnes qualifiées, nous 
savons non seulement vous dire "Joyeux Noël et Bonne 
année" mais aussi "Bonjour ! Au revoir ! Merci ! Bravo ! ..."                                          
et nous connaissons même notre initiale ! Peut-être devi-
nerez-vous quelle lettre nous "signons" sur la photo !

7/Notre premier voyage en bus ! Nous quittons Nuaillé pour 
le cinéma de Cholet où 7 courts-métrages nous attendent. 
C'est "l'hiver féerique" au cinémovida !

8/Nos lettres ont été déposées dans la boîte du Père Noël 
qui, hélas, n'était pas chez lui. Il devait être très occupé 
mais il a pu se libérer et venir nous écouter chanter à l'école 
le vendredi 9 décembre ! 

VIE ASSOCIATIVE

APE - ECOLE PUBLIQUE "LA VALLONNERIE"

> Arrachage des pommes de terre en 1920
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VIE ASSOCIATIVE

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 magnifique 
fête !

Même si elle a un âge respectable, c’est 
une école pleine de vie, dotée d’un haut 
niveau d’enseignement avec un 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’Élèves 
de l’École Libre APEL est formée des 
mêmes bénévoles désirant s’investir 
pour la vie de l’école privée.

L’APEL est le « porte-parole » des fa-
milles de l’école auprès de tous les 
partenaires. Elle assure le lien entre les 
familles et les enseignants et collabore 
à la mise en œuvre du projet éducatif. 
Différents services sont apportés aux 
familles et aux enfants : accueil, ani-
mations et accompagnement, informa-
tions.

Enfin, grâce aux organisations des dif-
férentes manifestations, l’APEL assure 
la participation financière au profit des 
élèves par la prise en charge de nom-
breuses activités (ex : sorties, voyages 
scolaires, etc…)

DATES
DES MANIFESTATIONS
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE :
samedi 4 février 2017

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE :
Samedi 22 Avril 2017

KERMESSE :
Samedi 17 Juin 2017

DÉCASPORT :
Dimanche 25 Juin 2017

ASSOCIATION APEL-OGEC
ECOLE PRIVÉE "ANGE GARDIEN DE NUAILLÉ"

De gauche à droite :
Bernadette FRADET (directrice, membre 
de droit), Jessy et Romain LIEGEARD, 
Melinda DOS SANTOS, Frédéric 
JURET, Valérie COURAUD, Sandra 
DURENDEAU, Adriana JAMARD, Sa-
muel GELOT, Jean-Pierre DIXNEUF, 
Mickaël CHARBONNIER, Philippe AL-
LAIN, Olivier GUERIN, Adrien BRIL-
LOUET, Arnaud HOUDEBINE, Angé-
lique DOINEAU, Céline PIOU

Absentes sur la photo : Mélanie JU-
RET, Fanny FROGER, Laëtitia BACLE, 
Valérie MORIN
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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

métaux & plastiques
Usinage

Commande numérique
Métaux et plastique

Z.A. La Caille - 49340 NUAILLÉ
Tél 02 41 62 90 90 / Fax 02 41 62 71 20
www.premecahp.com - contact@premecahp.com

Usinage
Commande numérique

Métaux et plastique

Z.A. La Caille - 49340 NUAILLÉ
Tél 02 41 62 90 90 / Fax 02 41 62 71 20
www.premecahp.com - contact@premecahp.com

Usinage
Commande numérique

Métaux et plastique

Z.A. La Caille - 49340 NUAILLÉ
Tél 02 41 62 90 90 / Fax 02 41 62 71 20
www.premecahp.com - contact@premecahp.com

Usinage
Commande numérique

Métaux et plastique

Z.A. La Caille - 49340 NUAILLÉ
Tél 02 41 62 90 90 / Fax 02 41 62 71 20
www.premecahp.com - contact@premecahp.com
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SARL GARAGE HER’AUTOMOBILE
AGENT RENAULT

Mécanique Climatisation
Tôlerie Peinture

Neuf et occasion toutes marques

49340 NUAILLÉ
Tél. 02 41 62 56 05
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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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®

www.biowest.net

Depuis 30 ans, Biowest produit des sérums, des 
milieux de culture et des solutions salines utilisés 
par les chercheurs en biologie cellulaire du 

monde entier.

Garantie et reconnue par les normes 
européennes les plus pointues (EDQM, 
ISO), la très grande qualité de nos 
produits est déterminante pour leurs 
découvertes scientifiques. 

Ainsi, le Docteur Shinya YAMANAKA a utilisé, 
pour ses travaux récompensés par le Prix Nobel 
de Médecine, les produits manufacturés par 
Biowest.

Rue du Vieux Bourg / Rue de la Caille 
49300 NUAILLÉ 
02 41 46 42 42

La municipalité 
remercie la société 
CHALLET HÉRAULT
pour sa participation à 
l’embellissement de la 
commune à l’automne
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> Sortie de Nuaillé, route de Trémentines école privée

Les membres du conseil municipal 
remercient les professionnels
qui leur ont fait confiance
en participant à ce bulletin.

> Illuminations du rond point du Boulingrin - Décembre 2016
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VIE ASSOCIATIVE

CHLORO'FIL
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil est un lieu 
pour les habitants. C'est un lieu d'animations, d'échanges 
et d'écoute. Toutes les actions sont construites à partir des 
demandes des habitants et avec eux, pour répondre aux 
besoins et aux manques sur les communes. C'est un lieu 
pour faire ensemble et améliorer son quotidien. Vous êtes 
les bienvenus pour participer aux activités, être bénévole ou 
simplement par curiosité.

LE CSI CHLORO'FIL EST ORGANISÉ EN 4 SECTEURS

→  Le secteur Petite Enfance avec le Relais Assistants Ma-
ternels (présence des animatrices RAM sur les matinées 
d'éveil RAM, aide et accompagnement pour les contrats 
avec les assistantes maternelles ou garde à domicile).

→   Le secteur Enfance/Famille avec des ateliers et sorties 
parents/enfants ainsi que des activités adultes et des 
événements ponctuels sur les communes.

→  Le secteur Jeunesse avec un accompagnement sur les 
Foyers des Jeunes, un accueil de loisirs et une organisa-
tion de séjours.

→  Le secteur Vie Associative avec un soutien administratif, 
comptable, juridique, pédagogique et matériel.

LES ÉVÉNEMENTS EN 2017

SECTEUR PETITE/ENFANCE
Le planning des matinées d'éveil du Relais Assistants Ma-
ternels sur nos sept communes d'intervention est mis en 
ligne sur notre site Internet et à disposition dans nos lo-
caux.

SECTEUR ENFANCE/FAMILLE

Mom'en Familles
Venez partager avec vos enfants et d'autres familles des 
moments complices au travers d'activités, de sorties, de 
spectacles…
Programmation trimestrielle sur des mercredis après-mi-
di et des samedis matins. Diffusée sur notre site Internet, 
notre page Facebook et dans nos locaux.

La boîte à outils des parents
Le CSI Chloro'fil proposera plusieurs soirées d'échanges sur 
des questions des parents, que ce soit sur des thématiques 
enfant ou adolescent. N'hésitez pas à nous donner des idées 
de thématiques qui pourraient répondre à vos besoins.

Jouons Ensemble en Famille
Tous les deux mois, un temps ludique et convivial est pro-
posé pour les familles d'enfants porteurs de handicap. Ces 
rencontres sont organisées par des parents en partenariat 
avec les Centres Sociaux de la CAC.
Lieu : ludothèque du CSI du Verger (Cholet)
Participation : un gâteau ou une boisson à partager

Activités adultes
> Ateliers de conversations et de pratique de la langue anglaise.
> Ateliers de couture
> Ateliers de Gym Équilibre pour seniors.

Événements ponctuels
>  La fête des plantes (projet d'habitants) - le samedi 8 avril 

2017, de 9 h 30 à 13 h 00, à Nuaillé - sur le thème des fruits 
et légumes anciens : trocs de plants, diverses animations.

>  La fête du jeu - début avril 2017 - en partenariat avec l'As-
sociation des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre 
(APEL) et l'Association des Parents de l’École Communale 
(APEC) de Vezins - temps d'animations et de jeux pour 
tout public.
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THÉÂTRE DE NUAILLÉ
L'ART TISSE TICS

LE THÉÂTRE DE NUAILLÉ
vous présente

UN POINT C'EST TOUT !
Nous sommes tous d'excellents conducteurs. Mais avec six millions de 
points perdus en moyenne par an, nous avons probablement quelques 
lacunes. Alors venez donc assister à un de ces stages de récupération 
de points en compagnie d'un travesti, un nain, une centenaire.

Si vous venez en voiture au théâtre, petit rappel :

Défaut de la ceinture : 3 points
Téléphone au volant : 3 points
Deux verres d'alcool : 6 points
Total : votre permis de conduire

DATE DES REPRÉSENTATIONS
Vendredi 3, 10 et 17 mars 2017 à 20h30
Samedi 4, 11 et 18 mars 2017 à 20h30
Dimanche 5 et 12 mars 2017 à 15h00

Salle Gérard Philipe à Trémentines

RÉSERVATIONS

À Nuaillé
le 11 février 2017
de 10 heures à 12 heures
Salle la Boissonnière

ou par téléphone
au 07 82 25 02 91
à partir du 13 février 2017.

SECTEUR JEUNESSE
Atelier théâtre d'impro
Du 8 octobre 2016 au 10 juin 2017 : par du jeu libre, un sa-
medi sur deux de 13 h 45 à 15 h 30 au CSI Chloro’fil.

Atelier couture
Du 8 octobre 2016 au 10 juin 2017 : création et customi-
sation de vêtements ou de sacs un samedi sur deux de 
15 h 30 à 17 h 30 au CSI Chloro’fil.

Nouveau : Atelier cuisine
Du 15 octobre 2016 au 17 juin 2017 : expérimentation, dé-
couverte et partage de recettes sucrées et/ou salées selon 
des thématiques choisies avec les jeunes. Toutes les réali-
sations sont dégustées ou ramenées par le groupe, un sa-
medi sur deux de 10 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h 00 à 16 h 00 
(selon la préférence des familles) au CSI Chloro’fil. ATELIER 
MAINTENU SOUS RÉSERVE D’INSCRIPTIONS !

Baby-sitting
Une liste de baby-sitters est disponible au CSI Chloro'fil. 
Chaque baby-sitter suit une journée de formation au début 
de chaque été.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  :
Centre Socioculturel Intercommunal 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          Facebook : CSI Chloro'Fil
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LES PETITS ÉCUREUILS

ANCIENS COMBATTANTS

PAROISSE SAINTE MARIE
DES SOURCES DE L'ÈVRE

L'association " les p'tits écureuils " s'est installée à la salle 
périscolaire au domaine de la Seigneurie depuis le début 
de l'année 2016, pour organiser ses activités avec les en-
fants accueillis par un groupe d'assistantes maternelles 
de la commune. Les jours des matinées sont le mardi et 
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, hors vacances scolaires. Tous 
les membres de l'association sont ravis des nouveaux lo-
caux ainsi que les enfants, qui ont bien pris leurs marques, 
le théâtre a pu être construit à leur grand plaisir.

L'assemblée générale aura lieu le lundi 30 janvier 2017, à la 
salle de la Boissonnière.

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, afin 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 2016
8 mai - 11 novembre et 5 décembre ainsi que le concours 
de belote du 20 février.

Pour 2017
Mardi 7 février :  Assemblée Générale
Samedi 18 février : Concours de Belote à 14 heures
Lundi 8 mai :  Fête de la Victoire 1945
Samedi 11 novembre : Commémoration Armistice 1918
Mardi 5 décembre : Fin de la guerre d'Algérie
 

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

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

Cette soirée du 10 décembre 2016 restera gravée dans la 
mémoire des enfants des 2 écoles de Nuaillé.

À l'initiative de la mairie, ils ont été invités à découvrir la 
superbe illumination de Noël du rond-point.

Éclairés de leurs petits lampions, ils ont ensuite rejoint la 
place de l'église. Après avoir chanté et dégusté de bons pe-
tits gâteaux, ils ont pu entrer dans l'église où résonnaient 
des chants de Noël. Là, ils ont pu découvrir la crèche.

Une bien belle soirée !

Présidente : Ingrid Craste
Trésorière : Gaelle Ossant
Secrétaire : Brigitte Jouteau

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

Notre paroisse regroupe 4 relais :
Chanteloup-les-bois, Nuaillé, Trémentines et Vezins

Contact et Accueil :
2 Place Hubert Cassin � 49340 Trémentines � 02 41 62 
59 59 - e -mail : paroissestemarie49340@wanadoo.fr
N° en cas de sépulture : 06 04 46 28 42

Correspondante pour le relais de Nuaillé :
Michèle Dixneuf : 02 41 62 70 26

Une permanence est assurée chaque samedi de 
11 heures à 12 heures dans la salle paroissiale, près 
de l'ancien Presbytère au 14 rue de la libération
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FOULÉES NUAILLAISES

PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION

Les Foulées Nuaillaises : L’associa-
tion a été créée en 2010 et à pour 
objet d’organiser des courses pé-

destres et animations diverses au sein 
de la commune.

Actuellement, nous ne souhaitons pas 
nous élargir sur d’autres manifesta-
tions que celle du semi-marathon du 
massif forestier et d’une soirée à l’in-
tention des bénévoles qui se fait tous 
les 2 ans.

Lors de l’épreuve du semi-marathon, 
nous organisons une course 8 km na-
ture et des courses pour les enfants. 
La date du semi 2017 sera le 26 mars. 
Nous participons également au dé-
casport qui sera le 25 juin.
La participation de 3700 athlètes plus 
les spectateurs en font une manifes-
tation d’une très grande importance 
dans notre commune. Bon nombre de 
grande ville souhaiteraient avoir cette 
notoriété.

Nous restons toujours qualificatif aux 
championnats de France avec un label 
National. De plus cette année, nous 
serons l’épreuve du championnat Ré-
gional.

Le site du semi-marathon : semi-ma-
rathon-nuaille.com

LE BUREAU :

Président : COUTANT Rémi
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 GOUGET

Membres : Sylvie ALBERT, Jean Noël 
BLANCHARD, Louis Marie DIXNEUF 
Roland DOMAIGNE, Lionel FERGAND 
Hubert GIRARDEAU, Hervé LEFIEVRE 
Chantal LEPINE, Laurence MORISSEAU 
Laurence MORVAN, Jonathan TOUBLANC
Jean François DIXNEUF

> Départ : Ils étaient 701 sur le 8 km, 2698 sur le semi-marathon et 283 sur les courses enfants.

> Bénévoles : Pus de 450 bénévoles pré-
sents et pour 2017 avec le plan Vigipi-
rate, il nous en faudra encore plus.

> Soirée dansante : Elle a été très appréciée 
des 260 bénévoles présents à la salle AZU-
RA de TREMENTINES .

> Décasport : L’association prend en 
charge l’épreuve du cross, menée par 
Rémi et celle du lancer de poids menée 
par Louis Marie.
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ASSOCIATION CYCLO PÉDESTRE DE NUAILLÉ

NUAILLE TONIC

32 adhérents sont inscrits dans les 2 sec-
tions de l'Association Cyclo Pédestre, 16 
cyclos et 16 pédestres.

Pour 2017, on ne change rien aux habitudes.

Pour les cyclos. Le mercredi en fonction des saisons, les 
sorties se font soit le matin ou l'après-midi, et le dimanche 
pour les plus courageux c'est uniquement le matin.

Pour les pédestres. C'est toujours le jeudi et le dimanche matin.

Depuis 2 ans, nous organisons un concours de belote qui 
se déroule au mois de novembre.

Au mois de mai, nous avons le pique-nique du club, ainsi 
qu’une sortie de 5 jours se déroulant cette année en Bre-
tagne, près du lac de Guerlédan.

Le club reste fidèle à son bureau
qui se compose de 7 personnes.

Président : Didier DURAND
Vice-Président : Bernard GABORIAU
Trésorier : Paul LEBOEUF
Secrétaire : René GUIBERT    guibert.rené@neuf.fr
Secrétaire adjoint : Bernard GOURAUD
Membres honoraires : Christian VAY et Gaston VALOTEAU    

Le club est  ouvert à tous, en souhaitant voir arriver des plus jeunes.

COURS DE GYMNASTIQUE
Tous les mercredis sauf congés scolaires

Lieu : Salle de La Vallonnerie
Horaire : de 18 h 45 à 19 h 45

MULTI ACTIVITÉS : pilates (souplesse, renforcement mus-
culaire) hilo-combo, fitness, dance, tshaka balle, etc...

SUPPORT PÉDAGOGIQUE : musique et matériel (ballons, 
steps, glidings, balles haltères, cordes à sauter, élas-
tiques...)

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS,  VENEZ DÉCOUVRIR
ET PARTICIPER À 2 SÉANCES GRATUITES !

RENSEIGNEMENTS :
Mme CROIZER Vivianne 
Tél : 06 63 35 56 85
E-mail : croizer.patrick@orange.fr

ASSOCIASPORTS
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Nous sommes 7 membres à faire partie du bureau. Il s’agit 
d’Arnaud le trésorier, Philippe le secrétaire, Jean-François, 
Gilles, Franck, Hubert et moi-même en qualité de président.
Notre activité consiste à assurer la coordination et toute 
la logistique du Décasport, la gestion de quelques disci-
plines sportives pour lesquelles l’association n’existe plus 
et l’achat d’équipements utiles pour les activités associa-
tives nuaillaises. Notre objectif principal est de regrouper 
l’ensemble des associations de Nuaillé autour d’une action 
commune : celle du Décasport. Cette journée festive permet 
de rassembler plus de 200 bénévoles autour de la salle de 
sport et de partager le bonheur des participants.

DATES DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS :
Décasport le 25 juin 2017, il s’agira du 22e.

RENSEIGNEMENTS :
Président : Davide STEFANI
1 rue du Pasty du Bois
E-mail : fam.stefani@cegetel.net
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LE BADMINTON
CLUB DE NUAILLÉ

Le BCN c’est cette saison encore 
120 licenciés dont 48 jeunes en-
cadrés dans une école de bad 2 

étoiles. Un club dynamique évidem-
ment qui organise régulièrement des 
tournois internes mais aussi officiels 
pour les jeunes et bien sûr un club 
sportif représenté cette saison par 
3 équipes en U13 et U15 mixte chez 
les jeunes et une équipe hommes.  

Le badminton est un sport simple qui 
permet de s’amuser rapidement mais 
aussi un sport complet qui tonifie 
complètement le corps à condition de 
le pratiquer dans de bonnes condi-
tions. Notre association affiliée à la 
fédération française de badminton se 
différencie des sections locales loisirs 
par un encadrement diplômé et adap-
té qui permet à chacun de progresser 

en toute sécurité mais aussi par une 
organisation avec des créneaux diffé-
renciés par niveau.
Le badminton club de Nuaillé est ou-
vert à tous les habitants de la com-
mune et à ceux des communes 
voisines qui désirent pratiquer une ac-
tivité sportive dans un environnement 
favorisant. Avec 20 heures de cré-
neaux, des pratiques qui vont du loisir 
à la compétition nous sommes prêts à 
vous accueillir.

Nous inscrirons la saison prochaine 
les jeunes à partir de l’année 2011. 
Rendez-vous donc pour une période 
d’essai à partir du lundi 12 juin sur 
tous nos créneaux adultes et jeunes.
Inscriptions à la salle le mercredi 
14 juin de 18 h 00 à 19 h 30 ou sur tous 
les créneaux jusqu’à fin juin.

Lundi :
18 h 30-20 h 30 : compétition et jeu libre
0 h 15-22 h 30 : loisir sportif

Mardi : 19 h 00-22 h 00 sportif

Mercredi : 15 h 00-16 h 30
2005-2006-2007-2008

Mercredi : 6 h 20-17 h 40
2008-2009-2010-2011

Mercredi : 17 h 30-19 h 00
2002-2003-2004-2005

Jeudi : 19 h 30-22 h 30 - sportif +

Vendredi : 18 h 00-19 h 30
Compétition jeune

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

NUAILLÉ LOISIRS
RENSEIGNEMENTS :
Président : Jordan BOUQUET - 06 22 98 86 14
Secrétaire : Jean-Alain NARCE 
Trésorier : Richard BIRAUD - 07 86 02 97 45

FOYER DES JEUNES
RENSEIGNEMENTS :
Présidente : Inès PROUTEAU - 06 34 60 29 34
Trésorière : Lara STEFANI - 06 72 23 30 14

VOLLEY-BALL NUAILLÉ
RENSEIGNEMENTS :
Responsable détente : Nicolas POITOU - 06 03 25 45 84
Responsable équipe féminine : Charlène FAUCHARD - 06 24 49 58 14
Ou nous contacter par mail à l'adresse suivante : volleyballnuaille@gmail.com



 PAGE 30 •  BULLETIN MUNICIPAL DE NUAILLÉ

PÉTANQUE CLUB NUAILLÉ

TRANSPORTS SOLIDAIRES

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, 
Sabrina PAPIN

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 2017 au 31 octobre 2017 de 17h  à 20h30.

Mardi à la salle de 19h à 22h pour la période du 1er no-
vembre 2017 au 31 mars 2017.

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

CONCOURS 2017

→  Concours en triplette seniors le samedi 11 mars 2017 à 
14 heures (ABC)

→  Concours Féminin en doublette le samedi 11 mars 2017 à 
14 heures (4 parties)

→  Challenge R. LIVOREIL en triplette vétérans le mercredi 
26 avril 2017 à 14 heures (4 parties)

→  Challenge JC. BRIN en doublette vétérans le mercredi 
28 juin 2017 à 14 heures (4 parties)

→  Trophée de la Forêt en Triplette 55 ans et + le vendredi 
29 septembre 2017 (7 parties)

CHAMPIONNAT
>  Doublette jeu provençal les 3 et 4 juin 2017 à 8 h 30 

terrain stabilisé La vallonnerie

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

INFOS DIVERSES

VIE ASSOCIATIVE

9 personnes de la commune se sont portées volontaires 
pour aider des personnes âgées ou des personnes n'ayant 
plus de moyens de locomotion.

Un planning est établi pour 4 mois. Les bénévoles choi-
sissent les semaines pendant lesquelles ils peuvent se 
rendre disponibles.

Les bénéficiaires doivent leur faire appel si possible 48h à 
l'avance. Ce service, organisé par la commune, est très ap-
précié.

Nous remercions les bénévoles qui ont fait 218 sorties en 
2016. Si vous voulez être soit transporteur, soit bénéficiaire 
de ce service, adressez-vous à la mairie.
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INFOS DIVERSES

CARTE DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ DE L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
au 1er janvier 2017

ACTIVITÉ
ALCOOL ASSISTANCE accueille toutes les personnes sus-
ceptibles d’être intéressées et sensibilisées par le problème 
d’alcool et autres addictions (adultes et jeunes)
 
OBJECTIF DE L’ASSOCIATION
Venir en aide aux malades en difficulté avec une addiction 
ainsi qu’à leur entourage, les accueillir sans jugement, les 
motiver pour accéder aux soins et les soutenir dans leur VIE, 
afin qu’elles ou ils retrouvent la santé et une vie normale au 
sein de la société. Nous œuvrons avec nos partenaires pro-
fessionnels pour offrir à chacune et chacun un maximum 
de possibilités et d’efficacité, tout en complémentarité.
 
RESPONSABLES
Auguste CHARRIER (Malades), Tél. 02 41 56 33 49
Annie MAUDET (Entourage), Tél. 06 82 95 43 37
 
CATÉGORIE - AGE
Jeunes et Adultes, Femmes et Hommes
Enfants : un espace de paroles pour enfants de 6 à 11 ans 
est mis en place depuis 2012, animé par une psychologue. Il 
se réunit tous les 4e vendredis du mois de 20 h 30 à 21 h 15 
à la ferme des Turbaudières, rue Azay le Rideau à CHOLET. 
Mêmes contacts que pour les malades et l'entourage.

COTISATIONS - ADHÉSION
Les adhésions à notre association sont facultatives.
 
DATES ET LIEU D’INSCRIPTION
Principalement en janvier et février, au cours des Espaces 
de parole qui se déroulent à la Ferme des Turbaudières ; 
pour autant tout au long de l’année nous accueillons les 
personnes et leur entourage, qui en éprouvent le besoin.
 
HORAIRES ET LIEU D’ACTIVITÉ
Le 1er, 2e et 4e (voire 5e) vendredi à 20 h 30 pour les Malades. 
Les personnes entourant une ou un malade et souhaitant 
s’informer sur l’Addiction peuvent participer.
Les 2e et 4e vendredis à 20 h 30 pour l’Entourage.
Le 4e vendredi pour les enfants à 20 h 30.
Chaque espace se déroule dans trois salles différentes à la 
Ferme des TURBAUDIERES.
 
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
1 à 2 fois par an, réunion publique d’information dans une 
commune des environs immédiats de CHOLET

AUTRES INFORMATIONS
alcool.assistance49@orange.fr

Lieu d’Accueil  de CHOLET
Aide et accompagnement des personnes en 
difficulté avec l’alcool, et autres Addictions, 
et leur entourage Sensibilisation aux risques.

VIE ASSOCIATIVE
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
Madame, Monsieur,
Vous aimeriez devenir bénévole et, avec vos qualités ou 
compétences, aider les familles touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées ?

Vous avez toute votre place parmi les équipes bénévoles de 
France Alzheimer 49.

L’association France Alzheimer 49 est à la recherche de bé-
névoles en charge de l’animation d’une Halte relais®, d’ac-
compagnements physiques et téléphoniques des aidants 
et personnes malades, d’interventions dans les écoles etc.

Vous bénéficierez d’une formation continue dispensée par 
l’Union France Alzheimer.

Contact :
secretariat@francealzheimer49.fr
15 rue de Jérusalem 49100 ANGERS
Téléphone : 02 41 87 94 94 ou 06 87 83 94 94

Informez-vous en vous rendant sur le site
benevoles.francealzheimer.org

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS

Des services à votre disposition

Des réponses à vos questions

Des conseillers à votre écoute
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes
sortis du système scolaire , nous
vous proposons une aide et un accom-
pagnement personnalisé dans le cadre 
d’entretiens individuels sur les questions 
d’orientation, d’accès à l’emploi, de for-
mation, de mobilité….

UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ : 
Pour prendre rendez-vous,  téléphonez au 02.41.49.81.00
48, rue des Bons Enfants - 49300 CHOLET - E-mail : mlc@mlducholetais.org

—
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Un accueil de proximité :  
Pour prendre rendez– vous,  

téléphonez au 02.41.49.81.00 

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système  
scolaire, nous vous proposons une aide  

et un accompagnement personnalisé dans le cadre  
d’entretiens individuels sur les questions d’orientation,  

d’accès à l’emploi, de formation, de mobilité…. 

AFFÛTAGE SERVICE - BENOIT TESSON
Couteaux, ciseaux, ciseaux à bois, sécateurs...

06 79 48 70 32
remoulageservice@gmail.com

ÉTAT CIVILINFOS DIVERSES

NOUVEAU SERVICE SUR NUAILLÉ

DON DU SANG
DATES DES COLLECTES DE SANG 2017
MERCREDI 11 JANVIER à NUAILLÉ
MERCREDI 17 MAI à TRÉMENTINES 
JEUDI 24 AOÛT à VEZINS
LUNDI 13 NOVEMBRE à CHANTELOUP LES BOIS

Toutes les collectes de sang ont lieu de 16 h 30 à 19 h 30
Assemblée Générale le 17 février à CHANTELOUP LES 
BOIS salle mcl à 19 heures

Donner son sang un geste pour sauver des vies

le président Testard René 



NAISSANCES
30/12/2015 Gabin CHESNEAU Rue de la Caille
03/01/2016 Mathis BRILLOUET Rue des Pinsons
05/01/2016 Lorenzo CHATEIGNER Rue de la Libération
25/01/2016 Augustin DELAUNAY Rue du Grain d’Orge
28/01/2016 Nataël AMARIAS CELLIER Rue de la Vallonnerie
09/02/2016 Maxence LOISEAU Rue du Grain d’Orge
16/02/2016 Julian DURAND LE ROI Rue du Grain d’Orge
16/04/2016 Chloé BARONNE Passage des Setiers
07/05/2016 Lilouenn CANTET IRAGNE Rue du Grain d’Orge
23/05/2016  Naël BIDET Square des Tisserands
11/07/2016 Lou BIRAUD Place du Gerbier
14/07/2016 Éden BONNET Rue du Grain d’Orge
20/08/2016 Léa CORROYER Rue du Général Leclerc
06/09/2016 Valentin JURET Rue du Grain d’Orge
11/10/2016 Swann MAGUIN Chemin de la Quintaine
02/12/2016 Lise GABORIEAU Chemin de la Quintaine

MARIAGES
25/06/2016  Germaine GROLLEAU et Nicolas RAPIN
30/07/2016  Brigitte FOSSEY et Michel BÉGHIN

MARIAGES HORS COMMUNE
Isabelle LORENDEAU et Hakim MEKBOUL
Elise DIXNEUF et Laurent TOUCH
Alicia ESPOSITO et Antoine GUIBERT
Margaux CABALLERO et Michael RIOS PANTI

DÉCÈS
05/01/2016 Gérard RICHARD        53 ans La Novie
13/02/2016 Joseph MURZEAU     82 ans La Croix Noire
29/10/2016 Joseph DEFOIS          90 ans Rue de la Libération
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JUIN
J 1 Justin 
V 2 Blandine

S 3 Kévin

D 4 Pentecôte

L 5 L. de Pentecôte

M 6 Norbert

M 7 Gilbert

J 8 Médard

V 9 Diane 
S 10 Landry

D 11 Barnabé

L 12 Guy

M 13 Antoine de P.

M 14 Elisée

J 15 Germaine

V 16 J. F. Régis

S 17 Hervé 
D 18 Fête des Pères

L 19 Romuald

M 20 Silvère

M 21 ETE

J 22 Alban

V 23 Audrey

S 24 Jean-Baptiste 
D 25 Prosper

L 26 Anthelme

M 27 Fernand

M 28 Irénée

J 29 Pierre-Paul

V 30 Martial

JANVIER
D 1 Jour de l'an

L 2 Basile

M 3 Geneviève

M 4 Odilon

J 5 Edouard 
V 6 Mélaine

S 7 Raymond

D 8 Lucien

L 9 Alix

M 10 Guillaume

M 11 Pauline

J 12 Tatiana 
V 13 Yvette

S 14 Nina

D 15 Rémi

L 16 Marcel

M 17 Roseline

M 18 Prisca

J 19 Marius 
V 20 Sébastien

S 21 Agnès

D 22 Vincent

L 23 Barnard

M 24 Fr. de Sales

M 25 C.de Paul

J 26 Paule

V 27 Angèle

S 28 Th. d'Aquin 
D 29 Gildas

L 30 Martine

M 31 Marcelle

FÉVRIER
M 1 Ella

J 2 Présentation

V 3 Blaise

S 4 Véronique 
D 5 Agathe

L 6 Gaston

M 7 Eugénie

M 8 Jacqueline

J 9 Apolline

V 10 Arnaud

S 11 ND de Lourdes 
D 12 Félix

L 13 Béatrice

M 14 Valentin

M 15 Claude

J 16 Julienne

V 17 Alexis

S 18 Bernadette 
D 19 Gabin

L 20 Aimée

M 21 P. Damien

M 22 Isabelle

J 23 Lazare

V 24 Modeste

S 25 Roméo

D 26 Nestor 
L 27 Honorine

M 28 Mardi gras

AVRIL
S 1 Hugues

D 2 Sandrine

L 3 Richard 
M 4 Isidore

M 5 Irène

J 6 Marcellin

V 7 J-B. de la Salle

S 8 Julie

D 9 Rameaux

L 10 Fulbert

M 11 Stanislas 
M 12 Jules

J 13 Ida

V 14 Maxime

S 15 Paterne

D 16 Pâques

L 17 L. de Pâques

M 18 Parfait

M 19 Emma 
J 20 Odette

V 21 Anselme

S 22 Alexandre

D 23 Georges

L 24 Fidèle

M 25 Marc

M 26 Alida 
J 27 Zita

V 28 Valérie

S 29 Cath. de Sienne

D 30 Robert

MARS
M 1 Cendres

J 2 Ch.le Bon

V 3 Guénolé

S 4 Casimir

D 5 Olive 
L 6 Colette

M 7 Félicité

M 8 J. de Dieu

J 9 Françoise

V 10 Vivien

S 11 Rosine

D 12 Justine 
L 13 Rodrigue

M 14 Mathilde

M 15 Louise

J 16 Bénédicte

V 17 Patrice

S 18 Cyrille

D 19 Joseph

L 20 PRINTEMPS 
M 21 Clémence

M 22 Léa

J 23 Victorien

V 24 Cath. de Suède

S 25 Humbert

D 26 Larissa +1h

L 27 Habib 

M 28 Gontran 
M 29 Gwladys

J 30 Amédée

V 31 Benjamin

MAI
L 1 Fête du travail

M 2 Boris

M 3 Phil.,Jacq. 
J 4 Sylvain

V 5 Judith

S 6 Prudence

D 7 Gisèle

L 8 Victoire 1945

M 9 Pacôme

M 10 Solange 
J 11 Estelle

V 12 Achille

S 13 Rolande

D 14 Matthias

L 15 Denise

M 16 Honoré

M 17 Pascal

J 18 Eric

V 19 Yves 
S 20 Bernardin

D 21 Constantin

L 22 Emile

M 23 Didier

M 24 Donatien

J 25 Ascension 
V 26 Bérenger

S 27 Augustin

D 28 Fête des Mères

L 29 Aymar

M 30 Ferdinand

M 31 Visitation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

AOÛT
M 1 Alphonse

M 2 J. Eymard

J 3 Lydie

V 4 J.-M. Vianney

S 5 Abel

D 6 Transfiguration

L 7 Gaétan 
M 8 Dominique

M 9 Amour

J 10 Laurent

V 11 Claire

S 12 Clarisse

D 13 Hippolyte

L 14 Evrard

M 15 Assomption 
M 16 Armel

J 17 Hyacinthe

V 18 Hélène

S 19 Jean Eudes

D 20 Bernard

L 21 Christophe 
M 22 Fabrice

M 23 R. de Lima

J 24 Barthélémy

V 25 Louis 
S 26 Natacha

D 27 Monique

L 28 Augustin

M 29 Sabine 
M 30 Fiacre

J 31 Aristide

JUILLET
S 1 Thierry 
D 2 Martinien

L 3 Thomas

M 4 Florent

M 5 Antoine

J 6 Mariette

V 7 Raoul

S 8 Thibault

D 9 Amandine 
L 10 Ulrich

M 11 Benoît

M 12 Olivier

J 13 Henri

V 14 Fête Nationale

S 15 Donald

D 16 ND Mt Carmel 
L 17 Charlotte

M 18 Frédéric

M 19 Arsène

J 20 Marina

V 21 Victor

S 22 M. Madeleine

D 23 Brigitte 
L 24 Christine

M 25 Jacques

M 26 Anne

J 27 Nathalie

V 28 Samson

S 29 Marthe

D 30 Juliette 
L 31 Ignace de L.

SEPTEMBRE
V 1 Gilles

S 2 Ingrid

D 3 Grégoire

L 4 Rosalie

M 5 Raïssa

M 6 Bertrand 
J 7 Reine

V 8 Nativité

S 9 Alain

D 10 Inès

L 11 Adelphe

M 12 Apollinaire

M 13 Aimé 
J 14 Ste Croix

V 15 Roland

S 16 Edith

D 17 Renaud

L 18 Nadège

M 19 Emilie

M 20 Davy 
J 21 Matthieu

V 22 AUTOMNE

S 23 Constant

D 24 Thècle

L 25 Hermann

M 26 Côme Damien

M 27 Vinc. de Paul

J 28 Venceslas 
V 29 Michel

S 30 Jérôme

OCTOBRE
D 1 T. de l'E. Jésus

L 2 Léger

M 3 Gérard

M 4 Fr. d'Assise

J 5 Fleur 
V 6 Bruno

S 7 Serge

D 8 Pélagie

L 9 Denis

M 10 Ghislain

M 11 Firmin

J 12 Wilfried 
V 13 Géraud

S 14 Juste

D 15 Thérèse d'Avila

L 16 Edwige

M 17 Baudoin

M 18 Luc

J 19 René 
V 20 Adeline

S 21 Céline

D 22 Elodie

L 23 J. de Capistran

M 24 Florentin

M 25 Crépin

J 26 Dimitri

V 27 Emeline

S 28 Jude 
D 29 Narcisse -1h

L 30 Bienvenue 

M 31 Quentin

NOVEMBRE
M 1 Toussaint

J 2 Défunts

V 3 Hubert

S 4 Charles 
D 5 Sylvie

L 6 Bertille

M 7 Carine

M 8 Geoffroy

J 9 Théodore

V 10 Léon 
S 11 Armistice 1918

D 12 Christian

L 13 Brice

M 14 Sidoine

M 15 Albert

J 16 Marguerite

V 17 Elisabeth

S 18 Aude 
D 19 Tanguy

L 20 Edmond

M 21 Prés. de Marie

M 22 Cécile

J 23 Clément

V 24 Flora

S 25 Catherine

D 26 Delphine 
L 27 Sévrin

M 28 Jacq. de la M.

M 29 Saturnin

J 30 André

DÉCEMBRE
V 1 Florence

S 2 Viviane

D 3 François Xavier 
L 4 Barbara

M 5 Gérald

M 6 Nicolas

J 7 Ambroise

V 8 I. Conception

S 9 Pierre Fourier

D 10 Romaric 
L 11 Daniel

M 12 Jeanne F.C.

M 13 Lucie

J 14 Odile

V 15 Ninon

S 16 Alice

D 17 Gaël

L 18 Gatien 
M 19 Urbain

M 20 Théophile

J 21 HIVER

V 22 F.Xavière

S 23 Armand

D 24 Adèle

L 25 Noël

M 26 Etienne 
M 27 Jean

J 28 Innocents

V 29 David

S 30 Roger

D 31 Sylvestre

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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51

52

CALENDRIER 2017



Monsieur Mauppin offrira ses vœux
à la population de Nuaillé

le vendredi 27 janvier 2017 à 18h30
au Domaine de la Seigneurie.
Vous êtes cordialement invités.

M. le Maire, l’ensemble du conseil 
municipal et les membres du personnel 
vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2017.

CALENDRIER 2017



NUAILLÉ EN 1952

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
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