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Le Mot du Maire 

Plutôt paisible, le premier trimestre s’est achevé sur l’événement sportif à ne pas manquer à Nuaillé, le   
semi-marathon. 

Malgré la pluie et le vent, des milliers d’athlètes, fidèles et nouveaux, sont venus disputer la 30ème édition. 
Comme chaque année, c’est un véritable déferlement enthousiaste qui embrase notre village. Nous devons 
ce magnifique succès aux responsables et courageux bénévoles qui ne manquent ni de dynamisme ni 
d’ambition. Cette année, la nouveauté était le grand écran qui a permis de suivre les courses en direct. 
Pour les foulées Nuaillaises ainsi que pour toutes les autres associations sportives (décasport, pétanque, 
badminton') et socio-culturelles locales, j’adresse mes plus sincères compliments aux responsables dont 
l’action et le dévouement contribuent au développement harmonieux  de la commune. 

 

Avec le printemps, la nature se réveille sous une multitude de couleurs, et l’Equipement Multiservices     
s’inscrit, avec un peu de poésie, dans ce cadre champêtre. A ce jour, il reste quelques finitions à régler et 
beaucoup de nettoyage à entreprendre. Ensuite, place aux utilisateurs qui devront s’approprier les lieux et 
modes de fonctionnement. Cette nouvelle structure sera inaugurée par les officiels le 22 mai à 17H00. Pour 
vous tous, vos enfants, une porte ouverte sera organisée le samedi 23 mai de 9H00 à 12H00 et de 14H00 
à 17H00. Venez nombreux, cette belle réalisation est aussi la vôtre. 

 

L’achèvement de la restauration du calvaire a été l’occasion d’organiser une exposition photographique en 
avril dernier, salle Abbé Olivier. Le devoir de mémoire, indispensable pour mieux vivre le présent et        
préparer l’avenir, n’appartient pas qu’au pays. Il doit également exister à l’échelon local. C’est pourquoi, 
nous avons souhaité vous présenter quelques photos anciennes, supports matériels de la mémoire,        
retraçant une petite partie de l’histoire de Nuaillé et de son évolution. Je remercie Françoise POTIER, 
membre de la commission communication qui s’est beaucoup investie dans cette démarche ainsi qu’aux 
généreuses personnes qui nous ont prêté des photos personnelles.. 

 

Les beaux jours sont de retour et avec eux  les plaisirs du jardinage. Vous êtes venus nombreux adultes et 
enfants, amateurs de fleurs et de jardins, à la fête des plantes (troc plants) organisé  par Chloro’fil  avec la 
participation de  nombreux partenaires dont la bibliothèque «Tourne-Pages»  de Nuaillé et Loire Anjou avec 
le CPIE. Ce rendez-vous, maintenant bien implanté, s’inscrit dans l’attrait actuel pour le végétal, la nature, 
la connaissance de ce que l’on  consomme ou de ce que l’on touche. Bref, cette journée est à la fois     
conviviale, pédagogique et ludique. Bravo aux organisateurs et aux participants. 

 

Bonne lecture et bonnes vacances.  

        Marc MAUPPIN 
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_____________________________________ Conseil Municipal du 30 Janvier 2015 

 

� Urbanisme – Voirie  

- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des demandes de déclaration d’aliéner pour les-
quelles Monsieur le Maire, en vertu d’une délégation du conseil municipal, n’a pas exercé le droit de préemption de la commune ; 

- Souscription d’un contrat annuel de prestation pour le balayage de la voirie avec la société Brangeon ; 

- Retrait de la commune de Nuaillé du groupement d’achat de la fourniture d’électricité préalablement souscrit auprès du Syndicat 
Intercommunal d’Energies de Maine et Loire ; 

- Restitution de la réunion publique organisée par Besnier Aménagement à l’attention des habitants de la tranche 2 de la ZAC de 
Guignefolle (propriétaires occupants et bailleurs). 

� Bâtiments communaux - Environnement 

- Passation d’un certain nombre d’avenants pour la construction de l’Equipement Multiservices (lots menuiseries, peinture et revête-
ments muraux) ; 

- Travaux de réseaux complémentaires dans le secteur de la Vallonnerie, pour un coût de 1 619,50 € HT ; 

- Présentation des premières études réalisées par le CAUE de Maine et Loire, relatives à la réhabilitation de l’ancien presbytère ; 

- Présentation à l’assemblée de l’élaboration obligatoire de d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour les établissements 
recevant du public. 

�Vie associative – Jeunesse et Sports 

- Présentation de l’édition 2015 du Semi-Marathon de Nuaillé, organisé par les Foulées Nuaillaises ; 

- Acceptation de la mise à disposition gracieuse de la Salle de Sports pour la pratique, par un groupe d’habitants de la commune, du 
football en salle. 

� Divers 

- Approbation des restes à réaliser (dépenses d’investissement engagées mais non mandatées) au 31 décembre 2014 ; 

- Acquisition, auprès de Mme AUDUSSEAU, d’une petite parcelle de jardin située dans le centre-bourg, moyennant le prix de 663 €  

- Adhésion de la commune de Nuaillé au groupement de commandes de la ville de Cholet pour le contrôle des poteaux incendie ; 

- Approbation pour le versement d’une gratification pour l’accueil d’un stagiaire aux espaces verts, d’une durée de 4 mois ; 

- Demandeurs d’emploi au 15 janvier 2015 : 85 (dont 47 hommes et 38 femmes) ; 

- Fixation du calendrier 2015 des réunions du Conseil Municipal (1 réunion par mois, à l’exception du mois de juillet) 

 

 

____________________________________  Conseil Municipal du 27 Février 2015 
 

�Finances 

- Approbation des comptes de gestion et administratif 2014 ; 

- Affectation des résultats dans le cadre du budget primitif 2015 ; 

- Examen et approbation du budget primitif 2015, qui s’établit, en dépenses et en recettes, à 1 078 000,00 € en ce qui concerne la 
section de fonctionnement et à 1 504 200,00 €, en ce qui concerne la section d’investissement – Voir présentation détaillée en en-
cart. 

- Approbation des différentes délibérations d’ordre budgétaire et financière (fiscalité locale, participation école privée, fournitures 
scolaires, subventions associatives '). 

� Urbanisme – Voirie  

- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie ; 

- Reconduction de la convention avec la SAFER Maine Océan pour la veille du marché foncier agricole, dénommée « Vigifoncier ». 

� Communication – Culture 

- Présentation (organisation et fonctionnement) du dispositif des « Transports Solidaires », destiné aux personnes ne pouvant se 
déplacer ou ne disposant pas de moyen de locomotion. 

� Bâtiments communaux - Environnement 

- Passation d’un certain nombre d’avenants relatifs à la construction de l’Equipement Multiservices (menuiseries, électricité, cloi-
sons sèches et plafonds en plaques de plâtre, chauffage et ventilation, aménagements extérieurs, revêtements de sols et carre-
lages) ; 
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�Vie associative – Jeunesse et Sports 

- Restitution du conseil d’école du 23 février 2015 ; 

- Présentation de la convention, partenariat avec Cholet Basket et des 2 parrains pour la commune de Nuaillé,  saison 2014/2015. 

� Divers 

- Acquisition, auprès de M. BOURDAS, d’une parcelle de jardin située dans le centre-bourg, moyennant le prix de 1 819,00 € ; 

- Approbation de la réalisation d’un audit par le cabinet DELTA Consultants (Angers), relatif aux assurances souscrites par la com-
mune, qui arrivent à échéance le 31 décembre prochain. 

� Informations diverses 

- L’inauguration de l’Equipement Multiservices aura lieu le vendredi 22 mai 2015, à 17h 00. Des portes ouvertes, destinées au grand 
public, seront proposées toute la journée du samedi 23 mai. 

- Demandeurs d’emploi au 15/02/2015 : 83 (dont 45 hommes et 38 femmes). 
 

 

____________________________________  Conseil Municipal du 27 Mars 2015 
 

 

� Urbanisme – Voirie  

- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des demandes de déclaration d’aliéner pour les-
quelles Monsieur le Maire, en vertu d’une délégation du conseil municipal, n’a pas exercé le droit de préemption de la commune ; 

- Constitution et fonctionnement du groupement de commande d’achat d’électricité auprès de la ville de Cholet, coordonnateur du 
groupement ; 

- Information sur la prochaine mise en place d’un service instructeur commun avec la Communauté d’Agglomération du Choletais 
(étendue des prestations, coût prévisionnel ') ; 

- Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : marche à suivre, choix d’un bureau d’études ' 

� Communication – Culture 

- Réception des travaux de restauration du calvaire de Montbault le 7 avril, à 15h 30 ; 

- Concert de musique baroque, proposé par le Conservatoire du Choletais, en l’église Saint Etienne, le vendredi 10 avril, à 20h 30 
(entrée libre et gratuite. 

� Bâtiments communaux - Environnement 

- Approbation pour la passation et l’exécution de travaux hors marché sur l’Equipement Multiservices ; 

- Livraison des dessus de tables pour la salle des commissions et montage de l’armoire (prestation confiée à la société Cantereau). 

�Vie associative – Jeunesse et Sports 

- Organisation de la randonnée pédestre semi-nocturne, samedi 11 avril, par l’école privée Ange Gardien 

� Informations diverses 

- Présentation des statistiques 2014 de la Communauté de Brigades de Gendarmerie Chemillé-Melay (accidentologie, infractions 
diverses, déliquance), pour son territoire d’intervention, dont la commune de Nuaillé. 

- Demandeurs d’emploi au 15/03/2015 : 83 (dont 45 hommes et 38 femmes). 

 

 

 

NÉCROLOGIE 

 

Monsieur  Amaury  de  Terves,  Maire  de  Nuaillé  de 1959  à  1977, est  décédé le samedi 2 mai 
2015. 

 

Monsieur le Maire, Marc Mauppin, les membres du Conseil Municipal et le Personnel Communal 
présentent leurs sincères condoléances à son épouse et à sa famille. 
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Les communes de Nuaillé et Toutlemonde se sont     
associées pour offrir aux jeunes des deux communes 
des activités sportives pendant les vacances d’été. 

Ces semaines ESPACE LOISIRS ITINERANT se dérouleront : 
    

du 27 au 31 juillet 2015du 27 au 31 juillet 2015du 27 au 31 juillet 2015du 27 au 31 juillet 2015    

sur la commune de Nuaillésur la commune de Nuaillésur la commune de Nuaillésur la commune de Nuaillé    

et 

du 6 au 10 juilletdu 6 au 10 juilletdu 6 au 10 juilletdu 6 au 10 juillet    

et du 24 au 28 aôut 2015et du 24 au 28 aôut 2015et du 24 au 28 aôut 2015et du 24 au 28 aôut 2015    

sur la commune de Toutlemondesur la commune de Toutlemondesur la commune de Toutlemondesur la commune de Toutlemonde    

Les jeunes peuvent s’inscrire sur une ou plusieurs    
semaines de leur choix dans leur mairie respective. 

 

 Ne tardez pas !Ne tardez pas !Ne tardez pas !Ne tardez pas !    

Le nombre de place est limitéLe nombre de place est limitéLe nombre de place est limitéLe nombre de place est limité    

 

TRANSPORTS SOLIDAIRESTRANSPORTS SOLIDAIRESTRANSPORTS SOLIDAIRESTRANSPORTS SOLIDAIRES    
 

8 bénévoles se sont inscrits en mairie pour 
animer ce service aux personnes n’ayant 
plus de moyens pour se déplacer. 
 

Le service sera opérationnel dès mi-mai. 
 

Pour en bénéficier, il faut s’inscrire à la    
mairie. Une personne prendra contact avec 
le demandeur pour lui donner toutes les    
informations nécessaires. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
 

Dès  le  4  mai  2015, vous pouvez demander la 
carte scolaire ANJOUBUS. 
 

Si votre enfant utilise déjà ce service, son       
inscription est renouvelée automatiquement.   
Attention, s’il change d’établissement ou de 
cycle vous devez l’inscrire à nouveau. 
 

La plupart des inscriptions se font par internet 
mais vous pouvez retirer un formulaire papier 
dans l’établissement de votre enfant. 

 

scolaire.anjoubus.fr 



 

 

PH�T� SASHI��EE�fra!che graphie 

De belles sonorités ont retenti le vendredi 10 avril 2015 dans l’église de Nuaillé. 
 

Les artistes ont interprété avec brio les œuvres de Girolamo FRESCOBALDI, Domenico           
MAZZOCHI et de Barbara STROZZI sous la direction de Madame Florence ROUILLARD. 

 

SINCÈRES REMERCIEMENTS au  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU CHOLETAIS 

 

55 
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Abattage des six cèdres morts 

En 2004 chute de la croix 

Le socle très endommagé 

 nécessite une restauration 

Restauration du Calvaire 
 

Tombée en 2004, la croix avait été remise en place, simplement,  
sans faire de frais sur le socle néanmoins bien endommagé. 

En 2012, une réflexion est engagée sur ce calvaire. 

Le Conseil municipal  fait une demande de subvention auprès de 
la Fondation du Patrimoine. 

Celle-ci, d’un montant de 5 000 €, ayant été accordée, les travaux 
ont été confiés à l’association ATIMA (Association d’Insertion). 

Les travaux ont duré plusieurs mois, souvent interrompus par de           
mauvaises conditions météorologiques. 

La réception des travaux a eu lieu le mardi 7 avril dernier en    
présence de Monsieur le Maire de Nuaillé, de membres du      
Conseil Municipal, de l’association ATIMA, de Madame Leroy, 
vice-présidente de la commission Proximité et Solidarité de la 
CAC, de Madame Serrie, représentante de la Fondation du       
Patrimoine ainsi que des habitants de la commune, nées à     
Nuaillé, qui ont sorti des tiroirs d’anciennes photos sur le Calvaire 
et la mission de 1939. 

Une exposition a eu lieu, avec d’autres photos du début du 
XXème siècle, pendant le mois d’avril, salle Abbé Olivier (site de 
la Boissonnière). 

 

 

Vous êtes propriétaire d’un bâtiment à caractère patri-
monial, dans le cadre d’une restauration, vous pouvez 
obtenir des aides financières sous forme de défiscalisa-
tion ou de subvention. 

FONDATION DU PATRIMOINE 

                           Délégation de Maine-et-Loire 

6 bis rue des Arênes-BP 92331– 49023 ANGERS Cedex 2 

Tel : 02 41 39 48 98 ou 06 87 50 00 53 

Email : maineetloire@fondation-patrimoine.org 
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La cantine scolaire a été créée en 1977 par Familles Rurales pour permettre 
aux enfants des deux écoles de déjeuner ensemble. 

Depuis la date de sa création, elle est située 14 rue Germaine de Terves. 

En septembre 2015, elle va déménager dans les locaux neufs du nouvel 
Equipement Multiservices 15 rue du Breuil-Lambert. 

95 repas jours (en moyenne) sont confectionnés par Madame Stéphanie 
Fradin, cantinière. 

4 personnes assurent : le service, la surveillance des enfants et l’entretien 
des locaux... 

A la rentrée 2015 deux groupes de personnes accompagneront les élèves 
pendant les trajets écoles - cantine.  

Nous remercions vivement les bénévoles qui donnent de leur temps et de 
leur énergie pour  faire fonctionner ce service aux familles. 

Élodie Héloïse Stéphanie Caroline Nelly 

Le prix de revient d’un repas est de : 5,73 € 
(nourriture, salaires, charges, trajets...). 

Le prix demandé aux familles est de : 3,65 €. 

La commune prend en charge le complément 
du coût des repas, les factures eau, gaz, 
électricité, téléphone. 

Elle met à disposition du gestionnaire :  

le local, le matériel de cuisson, le mobilier et 
la vaisselle. 
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Fête de Noël 
 

Après les chants des écoliers, le Père Noël s’est   
invité à l’école, il est arrivé les bras chargés de       
cadeaux. Il a   offert aux enfants deux superbes vélos 
qui ont fait le bonheur des plus petits. La météo 
n’ayant pas été au rendez-vous cette année, nous 
remercions la Mairie de nous avoir gracieusement 
mis à disposition les locaux de la périscolaire afin de 
rendre cette soirée plus chaleureuse. 

 

BOUM déguisée 
 

Pour la première fois cette année, nous avons organisé 
une boum au cours de  laquelle les enfants  nous  ont  
montré  leur   plus beau déguisement et leurs talents de 
chanteurs et danseurs. 

Pendant plus de deux heures, les enfants se sont    
amusés comme des petits fous et ont partagé un     
goûter. Les parents ont participé à cet évènement et 
une « chenille géante » est venue clore cette superbe 
journée. 

 

Projet potager 
 

Quel bonheur de planter des petites graines et d’obser-
ver le résultat ! 

Grâce à l’aimable participation de Truffaut, les enfants 
ont eu le plaisir de voir pousser des fruits et des       
légumes dans l’école. 

Nous tenons tous (l’équipe enseignante, les enfants, 
ainsi que l’APEA) à remercier vivement Truffaut pour 
son implication. 

Nous remercions également toutes les personnes qui 
ont participé et contribué au projet potager car il a été 
fortement apprécié par nos apprentis-jardiniers ! 

Actions diverses 

Toujours dans le souci de financer au mieux les projets scolaires des enfants, diverses opérations sont 
mises en place (vente de brioches, pizza, saucissons, '). 

Site de l’école : http://ecoles-cholet123.ac-nantes.fr/site/nuaille/ 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ET AMIS  

DE l’ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLONNERIE 
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CASH   CASH  
 

Au-delà des rires et des gags, les acteurs se sont atta-
chés à dérouler les effets comiques de cette pièce pour 
le plus grand bonheur des spectateurs. 

En effet la nouvelle mise en scène a ouvert une sorte 
de délire permanent avec un rythme  effréné. 

Les nouveaux acteurs, avec le soutien des plus anciens 
ont joyeusement apporté un nouvel élan.  

Les amateurs de théâtre toujours plus  nombreux ont su 
apprécier cette comédie. 

Pour la première fois, nous avons eu le plaisir de parrai-
ner l’association « RÊVES » qui a pour but de réaliser 
les rêves des enfants malades. 

L’ensemble des participants de l’ombre à part entière de 
l’art tis tics, remercie le public pour cette saison 2015. 

L’ATT vous donne rendez-vous l’an prochain. 

  TROUPE THEATRALE 

              ART TIS TICS 

Voici les actualités de Chloro'Fil. 
« Dépan’nous Mamie » 

Le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil recherche des personnes disponibles (bénévoles) pour donner un peu de leur temps 

dans le cadre de cette action. 

Ce service d’entraide permet aux parents de trouver rapidement une solution de garde ponctuelle lors d’un évènement inattendu 

(enfant malade ou assistante maternelle indisponible…). Le bénévole accepte ou non la demande en fonction de ses disponibilités. 

AGENDA : 

D’avril à juin : Atelier jardinage : Comment éveiller  mon enfant au plaisir  du jardinage ? Venez avec vos enfants planter,     

entretenir et cueillir fruits et légumes les mercredis après-midi de 15h30 à 17h au CSI 

Mercredi 6 mai activité cuisine : 15h30/17h à la salle annexe de Mazières en Mauges 

Samedi 30 mai activité Cueillette et Apéro fraise : retrouvons le plaisir de la cueillette en direct du producteur allié à la préparation 

d’un petit apéro fruité (9h30/12h30) 

Samedi 6 juin activité Motricité : 10h/11h30 à la maison de l’Enfance de Trémentines (lieu à confirmer) 

Vendredi 19 juin :  Sortie spectacle  « une histoire de Paradis » au Jardin de Ver re à Cholet, spectacle mêlant théâtre, danse et 

chant (programmation Jeune Public du Festival d’Anjou). A partir de 6 ans (20h30) (tarif préférentiel 5.50€ pour tous) Inscription 

avant le 1er juin 

Samedi 4 juillet : « Jouons ensemble en famille » temps ludique et convivial proposé aux familles d’enfants por teurs de handi-

cap en partenariat avec Loisirs Pluriel 

Samedi 19 septembre : Journée du Patr imoine,  

« Chloro’Fil Escapades », balade familiale contée sur le patrimoine historique de Chanteloup les Bois. 

 Tout l’été retrouvez une programmation d’activités familles sur le site internet du CSI 

www.csichlorofil.centres-sociaux.fr 

 Informations et inscriptions : 

Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil 

40 bis rue de la Libéra�on 49340 Nuaillé 

02.41.55.93.41. 
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NUAILLÉ : Ecole Ange Gardien  
 

Journées d’Education Routière à l’école avec la 
Fondation de la Route 

Les lundi 30 et mardi 31 mars 2015,  Patapouf le 
nounours futé et  Martine Guilmet intervenante de la 
Fondation de la Route sont venus animer des 
séances d’éducation routière pour les  50  élèves de 
l'école.   

Le lundi , une journée théorique qui a permis 
d'aborder de façon ludique les notions de     
piéton, passager et une reconnaissance des 
panneaux de signalisation.  

Le mardi , une journée pratique durant laquelle 
les 3 classes  se sont exercées  à pied puis à 
vélo sur un circuit tracé sur la cour de l’école. 

Le but étant que les enfants apprennent à être 
vigilants, à respecter et à comprendre le     
PARTAGE DE LA ROUTE.   

La Fondation de la Route, fondation d’entre-
prise MGET (Mutuelle Générale Environnement 
et Territoire) œuvre contre l’insécurité routière 
et s’adresse à tout public de la petite section de 
maternelle jusqu’au senior et ce de façon      
ludique. Elle dispose de 12 ateliers : voiture-
tonneau, test choc frontal, comportement en 
vision altérée, conduite avec simulateurs auto 
et moto, révision du Code de la Route, sensibili-
sation à l’alcool et aux addictions,  ergovision, 
quizz et jeux ' 

La Fondation de la Route,  en partenariat avec 
la sécurité routière, la protection civile, les   
pompiers, la gendarmerie et la police ' peut 
mettre en place des actions d’envergure, sous 
le signe de l’Education Routière, comme les 
« villages de la route » qui ont lieu dans toute la 
France.  

Plus d’information : michel.brillot@orange.fr 

Délégué Régional Grand Ouest de la Fondation 
de la Route. 

 

 

Rentrée 2015 

 

En préparation de la rentrée prochaine, voici 

les informations d’organisation : 

Afin de maintenir une cohésion territoriale au 

sein de notre réseau Enseignement Catholique, 

notre école restera sur un fonctionnement de 

4 jours semaine.  

Le mercredi, un accueil de loisirs sera proposé 

par Familles rurales. 

La cantine aura lieu dans le nouveau bâtiment 

actuellement en construction.  

Des essais seront effectués en fin d’année. 

Afin de limiter les trajets, nous avons opté 

pour un maintien de la périscolaire au sein de 

l’école. 
 

Claire PERROT 
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               Portes Ouvertes Ecole Ange Gardien 

                                                  Samedi 28 février 2015 
 

L’école primaire Ange Gardien de Nuaillé a organisé son édition annuelle des Portes Ouvertes le samedi       
28 février.  

Fidèle à sa philosophie, l’ouverture de l’école de ce samedi matin a permis d’accueillir toutes les familles     
désirant découvrir ou re-découvrir l’école. 

Ainsi, les élèves du cycle 3 ont accompagné les parents avec leurs enfants pour la visite des locaux, en      
passant dans toutes les classes, la salle de motricité rénovée, et enfin la périscolaire sur place. Au cours de ce 
parcours, la directrice Claire Perrot avec toute l’équipe enseignante ont exposé les projets de l’école avec des 
ateliers animés. 

Des échanges informels et conviviaux ont pu ainsi naturellement s’établir toute la matinée entre les               
professeurs des écoles, le personnel, les parents et les futurs parents, les élèves et les futurs élèves' On y a 
même vu des anciens élèves aujourd’hui collégiens, un peu nostalgiques de leur belle école à caractère       
familial' 

La dynamique de cette matinée s’est poursuivie avec la rencontre du bureau des parents d’élèves autour d’un 
café. 

Au-delà de ses portes ouvertes, l’école reste à disposition pour toutes demandes de renseignements, de     
visites et d’inscriptions.  

AGENDA 

KERMESSE LE  20 JUIN 2015 

   à la salle de sports 

Les élèves de GS CP de l’école ANGE GARDIEN ont 
rencontré M Mauppin, Maire de Nuaillé. 

Après avoir découvert les lieux, ils ont posé beaucoup 
de questions sur le travail du Maire. 
 

Malgré leur jeune âge, ils ont constaté qu’être Maire, 
c’était beaucoup de travail et de disponibilité. 

LA RANDO 
 

Soirée réussie en partie grâce au beau temps 
mais aussi  grâce aux parents bénévoles qui 
passent beaucoup de temps pour que la      
journée soit agréable. 

Cette année, au point de ravitaillement, outre  la  
photo souvenir il y avait la tyrolienne pour les 
petits et les grands... 

Au retour de la marche, la tartiflette fut la    
bienvenue. 
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Le 30ème anniversaire du semi marathon aura été  une 
réussite. Bien appréciée des athlètes, cette course est 
de plus en plus renommée. Elle aura été un peu moins 
agréable  pour les 400 courageux bénévoles qui n’ont 
pas eu les meilleures conditions avec un temps quelque 
peu maussade. Nous tenons à remercier les sponsors, 
les élus et deux joueurs de Cholet Basket, Jonathan 
Rousselle et Nick Minnerath'.   

 Quelques chiffres :  

Ils ont été 2467 à franchir la ligne d’arrivée du  
semi.  

603 coureurs sur le 8 Kms et 310 enfants ont   
bravé la pluie et le vent.  

BRAVO ! 

 

Les points forts de cette 30ème    

édition fut le grand écran qui a été 

très apprécié des spectateurs, les 

gilets techniques remis aux athlètes 

et le lâcher de pigeons. Des        

nouveautés que l’on retrouvera en 

partie en 2016. 

FOULÉES NUAILLAISES 
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BADMINTON CLUB NUAILLÉ 
 
 

Portes ouvertes samedi 30 mai 2015 salle des sports 
 

Pour tous ceux, petits et grands qui souhaitent s’initier aux plaisirs du badminton, nous organisons une porte-ouverte 
en trois actes à la salle des sports de Nuaillé le samedi 30 mai 2015 : 
� le matin (de 10h30 à 12h00) pour les 2009 2008 2007 et 2006 avec des ateliers ludiques et encadrés. Il faut être 

accompagné d’un responsable légal. 
� l’après midi (de 13h30 à 16h00) pour les 2005,2004,2003,2002,2001 et 2000 sous forme de tournois. 
� l’après midi encore pour les adultes de 16h00 à 18h00; 
 
 

Venez en tenue de sport, nous fournissons le matériel, raquette et volant. Pas besoin de s’inscrire, il suffit d’être à 
l’heure. 
 

Inscriptions le mercredi 17 juin de 18h00 à 19h30 
 

Salle de la Roche Combrée (salle des sports). Pour de plus amples informations allez sur notre site à la rubrique     
inscriptions. 

                                                                           Une belle saison encore 
 
Sinon, le Badminton Club de Nuaillé c’est 97 adhérents cette saison dont une équipe hommes qui poursuit sa course 
vers la montée, avec pour l’instant 13 victoires pour 1 défaite. Nous accueillons selon les créneaux des joueuses et 
des joueurs loisirs ou plus sportifs et nous avons aussi une école de badminton qui la saison prochaine accueillera les 
enfants nés de 2009 à 2000.  
Les créneaux jeunes et le créneau adultes loisir sont encadrés par un initiateur diplômé de la fédération française  
de badminton. 

 
 

Contacts : bcn49@laposte.net site « badminton Nuaillé » 0672730340 

 

Le 6 septembre 2015, L’ATRAS, avec le soutien 

de NUAILLÉ LOISIRS, organise une nouvelle 

manifestation :  

une randonnée orientation en VTT individuel 

ou par équipe de 2 vététistes.  

Cette manifestation se fera en 3 étapes diffé-

rentes à la suite.  

Une étape dans la commune, une seconde entre 

NUAILLÉ et Les Poteries et une troisième sur le 

village Les Poteries, puis retour. 

 

Renseignements chez PERRIDY Ludovic  

0241625404 à partir de 19h30 

 

        BASKET TRÉMENTINES 

  
Le  club  de  Trémentines  compte environ 250 licencié(e)s  dont 
environ 50 de Nuaillé. 

Nous avons 25 équipes :   

16 masculines et 9 féminines et une école de basket labellisée. 

Le club , c’est aussi 9 arbitres officiels et  environ 30 bénévoles 
(coachs, entraineurs...) 

Vous pouvez consulter les infos du club sur le site : 

https://sites.google.com/site/clubatbb/accueil  

ou appeler le 0638674522. 

 Inscriptions pour la saison 2015/2016 

� le mercredi 27 mai de 18h30 à 19h30 

� le vendredi 5 juin de 18H à 19h30 suivi de l'assemblée 

� le samedi 6 juin de 10h30 à 12h00 
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Nous avons passé d’agréables vacances de février.  

Le groupe se composait d’environ 12 enfants et 4 animatrices pour la première semaine, ensuite pour la deuxième 
semaine nous avons eu un groupe d’environ 13   enfants et 3 animatrices.  

Les thèmes d’animations étaient: l’hiver ça glisse et jeux / loisirs. Beaucoup d’animations étaient proposées aux    
enfants: bricolage, jeux, cuisine, détente !  

Nous sommes allés à la patinoire de Cholet et à la Grange aux jeux à Neuvy en Mauges. 

Ce sont des sorties qui plaisent aux enfants. C’est donc des adresses à   conserver, même vous chers parents !  

Les prochaines vacances : du 13 au 17 Avril et du 20 au 24 Avril 2015. 

Les thèmes d’animations sont les suivants : semaine en délire et les 4 saisons ! 

LES INSCRIPTIONS SONT DÉJÀ OUVERTES !!! 

Pour toutes informations : al.famillesrurales@gmail.com ou 02.41.64.04.30 

 

Cette année, il y a trois camps d’organisés par le centre de loisirs  

« les petits pirates de Nuaillé ».  

 
 

• Séjour ferme pédagogique pour les enfants moyennes et grandes sections : soins aux animaux,  fabrication du beurre 
et jeux (une nuit).  

• Séjour cirque pour les enfants de CP, CE1 : initiation au cirque et spectacle (3 nuits). 

• Séjour multisports pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 :  découverte de plusieurs sports(4 nuits).  
 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 1ER MARS ! 

Le centre de loisirs « les petits pirates » sera ouvert sans interruption,  
du Lundi 6 juillet au Vendredi 28 Août 2015.  

Un thème d’animation sera proposé par semaine pour les enfants avec 
au moins une sortie par semaine.  

• Semaine du 06 au 10 juillet : thème sucré /salé 

• Semaine du 13 au 17 juillet : thème Indiana Joe & au pays des 
filles 

• Semaine du 20 au 24 juillet : thème les métiers 

• Semaine du 27 au 31 juillet : thème vamos à la playa 

• Semaine du 03 au 07 août : thème le safari 

 

• Semaine du 10 au 14 août :  

     thème à la recherche les pirates perdus 

• Semaine du 17 au 21 août :  

     thème l’art de rue 

• Semaine du 24 au 28 août :  

      comédie musicale : Walt Disney  

LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES APRES LES VACANCES D’AVRIL ! 

CENTRE DE LOISIRS 

« LES PETITS PIRATES » 

CAMPS 2015 

Les vacances d’été 
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Poudré Fanny, directrice de la 
structure, suit actuellement une 
formation de brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (BP JEPS) 
sur 13 mois,  d’où son absence de 
temps en temps à l’accueil. ' 

Merci de votre compréhension. 

Depuis le 1er janvier 2015, une nouvelle organisation de l’équipe  d’animation 

 a été établie : 

LE  25 AVRIL  TROC PLANTS ANIMÉ PAR CHLORO’FIL ET LA BIBLIOTHÈQUE DE NUAILLÉ 

 

Rentrée sportive pour l’Association Familles Rentrée sportive pour l’Association Familles Rentrée sportive pour l’Association Familles Rentrée sportive pour l’Association Familles 
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PROCHAINE PARUTION : Fin septembre 2015 

Adressez vos textes et photos avant le 10 septembre 2015 à mairie.nuaille@wanadoo.fr ou francoise.potier912@orange.fr 

Naissances  
05/02/2015 LE DANVIC Julien 

Décès  
17/01/2015 FROUIN Maurice 

10/04/2015 LIGONNIERE épouse TESSON Nelly 

10/02/2015 GLASSON Jade 

07/04/2015 GRIFFON Ayden 

Demandeurs d’emploi  

DES PERMANENCES EMPLOI DANS VOS COMMUNES 

Ces permanences sont assurées par un conseiller emploi 
du Service Emploi du Choletais. Elles sont destinées à 
tous les demandeurs d’emploi et salariés. 

Elles ont pour objectif de répondre à toute question      
relative à l’emploi et à la formation professionnelle. 

Des informations et conseils pourront être délivrés sur la 
rédaction du CV ou de lettre de motivation, sur les      
techniques de recherche d’emploi, sur la réorientation   
professionnelle. 

Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous. 

POUR NUAILLÉ 

DERNIER JEUDI DE CHAQUE MOIS 

De 10H40 à 12h00 

Centre Social Chloro’fil - 40 bis rue de la Libération 

 
                              LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

 

 

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.  

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement,      
l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Le recensement facilite l’inscription sur 
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la    
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités     
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté'). 

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil de la mairie (02.41.62.75.18) ou le Centre du Service    
National d’ANGERS Tél : 02.44.01.20.50 ou 20.60 - mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

 

 

 

Le cabinet du Docteur PINEAU  

est transféré au 2 rue Manitoba à Cholet 

  TÉL : 02 41 62 90 62 

 

Monsieur  Léon  SORIN 

président des Jardins Familiaux, 

vous fait savoir qu’une parcelle est 
libre.  

Avis à ceux qui aiment le jardin. 

CONTACT : Tél 02 41 62 74 75 

 

 

APPEL À BÉNÉVOLES 

 
 

Familles Rurales est sur la commune de Nuaillé 
depuis de nombreuses années et nous savons 
combien cette association est utile pour  chaque 
habitant. 

L’association a besoin d’étoffer son Conseil    
d’Administration afin de mieux répartir les tâches 
et de continuer à vous offrir des services toujours 
plus intéressants. 

Si vous voulez rejoindre les responsables, vous 
pouvez contacter Pascal Bunel au 02.41.29.21.42 

 

ENLÈVEMENT DES D3E 

 

Le samedi 13 juin (matin) 

 Place du Breuil-Lambert 

à Nuaillé 


