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Compte-Rendus
Conseil Municipal
du 8 Novembre 2013
> Urbanisme - Voirie - Assainissement
- Communication des demandes d’autorisation
d’urbanisme déposées en Mairie ;
- Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
- Instauration du droit de préemption urbain
(DPU) sur l’ensemble des zones U et AU ;
- Avis favorable du Plan Local de l’Habitat (PLH)
élaboré par la Communauté d’Agglomération
du Choletais ;
- Versement d’un fonds de concours au SIEML
pour la mise en permanent de 2 candélabres
rue du Chêne Rond, d’un montant de
4 407,83 € HT ;
- Signature de l’arrêté de permis de construire
de l’équipement multiservices.
> Bâtiments communaux - Environnement
- Conventionnement avec le CAUE pour
accompagner la commune dans une réflexion
relative aux aménagements de l’ancienne
maison des consorts Tamisier, dont elle a fait
l’acquisition ;
- Approbation du dossier de consultation des
entreprises relatif aux marchés de travaux,
par lots séparés, du futur équipement
multiservices et lancement de la procédure
de consultation.

Elections Mars 2014

- Présentation des parrains de Cholet Basket
pour la commune de Nuaillé, au titre de la
saison 2013/2014 ; Steeve HO YOU FAT et
Kadri MOENDADZE
- Autorisation pour l’Avenir Football de
Trémentines d’utiliser le terrain stabilisé
durant un mois, pour l’entrainement des 1417 ans.
> Communication - Culture
- Mise en place d’un comité de pilotage,
chargé de l’instauration et de l’organisation
des nouveaux rythmes scolaires ;
- Le spectacle de Noël, proposé par la
commune aux enfants des 2 écoles, aura
lieu le jeudi 19 décembre, à 10h, salle de la
Vallonnerie ; il a pour titre, cette année, «
Noël dans ma valise » ;
- La billetterie pour l’édition 2014 des Folles
Journées, sera ouverte les 3 et 4 janvier
prochains.
> Divers
- M. Norbert LENOIR, agent à la commune
depuis 1975, a fait valoir ses droits à la
retraite avec effet au 1er mai 2014 ;
- La Dotation de Solidarité Communautaire,
allouée par la CAC, s’élève, pour l’année
2013, à 26 046 € (contre 27 669 € en 2012) ;
- Demandeurs d’emploi au 15/10/2013 :
Nombre de demandeurs

69

72 *

Hommes

32

32

Femmes

37

40

Indemnisables

53

52

Non indemnisables

16

20

(* Pour mémoire, au 15/10/2012)

Une pièce d'identité devra être présentée
> Vie associative - Jeunesse et Sports
au bureau de vote avec votre carte d'électeur.

Prolongement de 5 ans à partir du 1er janvier 2014
pour les cartes établies entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013. Les cartes établies après le 1er
janvier 2014 auront une durée de 15 ans.
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Celles délivrées aux personnes mineures
conserveront une validité de 10 ans.

10+5

an s

Carte d'identité

La validité de la carte d’identité
passe à 15 ans.

Conseil Municipal
du 20 Décembre 2013
> Urbanisme - Voirie - Assainissement
- Communication des demandes d’autorisation
d’urbanisme déposées en Mairie ;
- Vente à Sèvre Loire Habitat de deux terrains,
situés dans le secteur de la Vallonnerie,
destinés à la construction de 4 logements
locatifs pour les aînés, moyennant le prix
global de 38 000 € ;
- Approbation du programme de réfection
du revêtement dans le quartier du Prieuré,
réalisé par l’entreprise Charier TP Sud, d’un
montant de 2 950,00 € HT ;
- Présentation du programme prévisionnel
d’entretien de voirie pour l’année 2014 ;
- Approbation pour l’acquisition d’un radar
pédagogique mobile ;
- Programme 2014 du balayage de la voirie
réalisé par l’entreprise Brangeon.
> Bâtiments communaux – Environnement
- Attribution des marchés travaux (17
lots) pour la construction de l’équipement
multiservices, dont le montant total s’établit
à 1 199 627,22 € HT ;
- Dotation de bacs sélectifs pour les
entreprises installées dans la zone d’activités
de la Caille ;
- Campagne de dératisation organisée par la
CAC sur la commune, le 18 novembre dernier.
> Vie associative – Jeunesse et Sports
- Les guirlandes lumineuses de Noël seront
en service jusqu’au 5 janvier 2014 ;
- Bilan positif pour l’édition 2013 d’Espace
Loisirs Itinérant, organisée cette année avec
la commune de Toutlemonde.

> Communication – Culture
- Confection du Guide Annuel, dont la date de
diffusion est prévue pour la mi-janvier 2014 ;
- Etat d’avancement des travaux du comité de
pilotage pour la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires.
> Finances
- Budget communal : l’exécution budgétaire
nécessite la passation d’une décision
modificative n° 2
> Divers
- Souscription d’un emprunt de 700 000 €,
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
destiné à la construction de l’équipement
multiservices ;
- Création d’un poste d’attaché territorial, à
compter du 1er janvier 2014 ;
- La population municipale totale s’élèvera,
au 1er janvier 2014, à 1 453 habitants ;
- Permanences « Emploi » en Mairie : les
jeudis 23 janvier, 13 février et 20 mars 2014 ;
- Demandeurs d’emploi au 15/11/2013 :
Nombre de demandeurs

65

74 *

Hommes

32

35

Femmes

33

39

Indemnisables

50

56

Non indemnisables

15

18

(* Pour mémoire, au 15/11/2012)
Pas de Conseil Municipal en janvier
Les prochains conseils seront le :
7 février 2014
7 mars 2014

Bientôt 16 ans
Pensez au recensement !

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

QUI ? Tous les Français, filles et garçons
âgés de 16 ans.

Par Internet sur www.mon.service-public.fr
ou à la mairie de votre domicile

POURQUOI ? Pour vous enregistrer et
permettre votre convocation à la journée
défense

pensez à vous munir de votre
pièce d'identité et livret de famille
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Infos Municipales
Bon à savoir
 Agence postale Communale

 Mairie

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

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

Heures des levées
de la boîte aux lettres :
Du lundi au vendredi : 15 h 45
Samedi : 11 h

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

Locations des salles communales
LA BOISSONNIÈRE
Associative
Exposition
VALLONNERIE POLYVALENTE
Guy Chouteau Abbé Olivier

Associations
Réunions / Assemblées Générales
Concours de cartes
Soirées dansantes
Particuliers
Réunions
Banquets, soirées privées
Vins d’honneur
Expositions diverses but lucratif
Par journée supplémentaire
Commerçants
Par journée supplémentaire
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Gratuit
86 €
86 €

Gratuit
53 €
70 €

Gratuit
40 €
-

-

18 €
104 €

18 €
78 €

18 €

53 €
35 €
104 €
18 €

53 €
86 €
53 €
172 €
53 €

43 €
53 €
35 €
104 €
18 €

43 €
104 €
18 €

Collecte des déchets
> Dans l’agglomération
- le jeudi (semaine paire) collecte recyclable :
bac jaune (bouteilles en plastique, boîtes métalliques, cartons, journaux, ...)
- le mercredi collecte traditionnelle :
bac marron (déchets ménagers non recyclables)
> Dans les écarts
- le jeudi (semaine paire) collecte recyclable :
conteneur jaune (pour le tri sélectif)
- le mercredi collecte traditionnelle :
bac marron (déchets ménagers non recyclables)
Poignée du bac du côté rue
Pas de collecte les jours fériés !

ATTENTION !

Les déchets verts
ne sont pas des ordures ménagères.
Ne les présentez pas à la collecte mais déposez-les dans les conteneurs prévus à cet effet
à l’Écopoint ou à la Déchetterie aux heures
d’ouverture.

 Le verre
Dans les colonnes conteneurs :
> Place du Breuil Lambert,
> Rue des Artisans,
> À l’extérieur de l’Écopoint,
> Rue de la Vallonnerie.

 Collecte de vêtements
> Rue de la Vallonnerie

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

 L’Écopoint
L’Écopoint, rue de la Caille, près de la station
d’épuration et de l’atelier communal, est ouvert le samedi et le lundi, de 14 h à 17 h.
Y déposer, de manière sélective : déblais et
gravats issus du bricolage, tontes de pelouses
et branchages, papiers, cartons, meubles usagés, médicaments, piles, batteries, textiles…
Sont interdits : les ordures ménagères et gravats artisanaux et commerciaux, les éléments
entiers de voitures ou camions, les cadavres
d’animaux, les déchets anatomiques ou hospitaliers, les produits toxiques dangereux,
corrosifs ou instables, ferrailles, D3E…
Se renseigner auprès du gardien.
> FERRAILLES ET PLASTIQUES DURS :
Face à une insécurité croissante, la CAC a retiré les bennes de collecte des ferrailles des
écopoints.
Désormais, dépôt sur les deux sites du Cormier ou de la Blanchardière.

Les déchetteries
la Blanchardière et le Cormier
Les déchetteries sont ouvertes :
> du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h
> le dimanche
de 9 h 30 à 12 h

> D3E :
Déchets d’Équipements Électroniques et Électriques. Ce type de déchets peut être déposé
aux sites du Cormier et de la Blanchardière.
Par ailleurs, la CAC proposera en 2014 deux
collectes sur la commune de Nuaillé.
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Infos Municipales
Infos Diverses
Nouveaux Habitants

 Balayage de la voirie
Confié à la société BRANGEON, le planning
de balayage de la voirie pour l’année 2014
s’établit comme suit :
> Vendredi 21 mars
> Vendredi 27 juin
> Lundi 20 octobre
> Mardi 9 décembre

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

Si vous arrivez à Nuaillé, n’hésitez pas à vous faire
connaître à la Mairie. Une pochette comportant des
renseignements divers : histoire et évolution de la
commune, patrimoine, économie, vous sera remise.

À votre écoute

Circuit semestriel de la petite balayeuse
Vendredi 21 mars et Lundi 8 décembre

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

NOIR ET BLANC

Tarif Photocopies Télécopies
FORMAT

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 €

COULEUR

FORMAT
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PARTICULIERS
ASSOCIATIONS
1 à 20 copies Au-delà de 20

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 €

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 ins-

tructions.

Zoom sur ...
Rue Folavoine
et 1ère tranche ZAC de Guinefolle
23 lots sont encore disponibles dans la 2e tranche
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Vie Associative
L’association FAMILLES RURALES est une association à but non lucratif
au service des familles proposant des activités pour tous. Gérée par
des bénévoles qui donnent de leur temps pour organiser des services
de proximité. L’Association s’enrichit des idées et de la participation
des familles.
Elle s’attache à rester en permanence ouverte aux nouveaux besoins
des familles et tente avec elles d’y trouver les meilleures réponses.

 Cantine Scolaire
La cantine scolaire est ouverte aux enfants des deux écoles de la commune sous réserve qu’ils aient
3 ans révolus. L’inscription est obligatoire pour tous les enfants scolarisés même si dans l’immédiat,
vous n’avez pas besoin de ce service. Aujourd’hui, nous comptons environ de 90 à 100 repas par
jour. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Madame Stéphanie FRADIN, cantinière au 02.41.62.94.14 ou cantine.famillesrurales@gmail.com

 Garderie Périscolaire
Ce service est ouvert à tous les enfants scolarisés des deux écoles de la commune dans leur
périscolaire respective. L’accueil se fait dès
7h00 sur inscription et de 16h30 à 19h30. Les
enfants doivent être inscrits une semaine à
l’avance pour anticiper le besoin en personnel.
Tout enfant non inscrit pourra être refusé en cas
d’effectif maximum atteint.
Contact école publique
Tél. 02 41 64 04 30
Mail : peri.public.famillesrurales@gmail.com
Contact école privée
Tél. 02 41 62 75 74
Mail : peri.prive.famillesrurales@gmail.com
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 Accueil de Loisirs des Mercredis

 l’Accueil de Loisirs "Les Petits Pirates"

Ouverts à tous les enfants des deux écoles dans le modulaire de l'école publique
Ce service est ouvert le mercredi de 9h00 à
17h00 avec possibilité de péricentre dès 7h00 sur
inscription et jusqu’à 19h30. Il est donc possible
de venir à la journée complète (repas non fourni)
ou à la demi-journée. Le planning des activités
est mensuel.
Activités multisports :
Enfants scolarisés Maternelle : de 10h00 à 11h00
Enfants dès le CP : de 13h30 à 15h00
Activités manuelles :
Enfants scolarisés Maternelle : de 14h00 à 16h00
Enfants dès le CP : de 10h30 à 12h00
Contact :
> Tél : 02 41 64 04 30
Mail : al.famillesrurales@gmail.com

Ce service est ouvert aux enfants scolarisés de
3 à 12 ans pendant chaque période de vacances
scolaires. Les enfants sont accueillis à la journée
(repas fourni) ou à la demi-journée, possibilité
de péricentre dès 7h00 sur inscription et jusqu’à
19h30.
Diverses activités sont proposées aux enfants,
une plaquette est mise à disposition. Attention,
bien respecter la date limite d’inscription afin
d’anticiper au mieux les besoins en personnel.
Périodes d’ouverture selon inscriptions :
Du 03 mars 2014 au 14 mars 2014
Du 28 avril 2014 au 09 mai 2014
Du 07 juillet 2014 au 1er septembre 2014
Vacances de la Toussaint et Noël non connues
à ce jour
Ouverture accueil de loisirs
L’accueil de loisirs se réserve le droit de fermer
si un nombre minimum d’enfants inscrits n’est
pas atteint. Sachez anticiper vos besoins.
Contact :
> Tél. 02 41 64 04 30
Mail : al.famillesrurales@gmail.com
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Vie Associative
 Culture
• Bibliothèque de Nuaillé

Espace culturel de la Boissonnière
Bibliothèque 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 Familles Rurales
9 € familles non adhérentes à Familles Rurales

 Sports
• Aquagym

Les cours ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h00 à la
piscine Aqualys de Toutlemonde.
Contact : Marie-Noëlle BUISSON - 02.41.55.75.64
Référent Familles Rurales Pascal BUNEL p.bunel.
famillesrurales@gmail.com

• Zumba

Les cours ont lieu le mercredi de 21h00 à 22h00 à
la salle de la Vallonnerie.
Contact et référent Familles Rurales :
Sophie TELLIER : s.tellier.famillesrurales@gmail.com
> 10

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

• Point internet

Pendant les heures de permanence, vous avez
un accès libre au poste informatique, que vous
soyez adhérent ou non. Il est demandé une
autorisation des parents pour les mineurs.
Animations proposées :
L’heure du conte : le samedi avant toutes les
petites vacances scolaires à 11h00.
Le voyage lecture avec l’école publique.
Temps de lecture à l’école Ange Gardien.
Temps de découverte du livre pour les assistantes
maternelles du RAM.
Des nouveautés dans tous les rayons à partir de
janvier 2014. Quelques ouvrages de la guerre 1418 ont été achetés.
La bibliothèque a toujours besoin de bénévoles
pour tenir les permanences ou toute autre
activité. Rejoignez-nous.

 Loisirs
• Echanges informatiques

Des rencontres sont organisées tous les jeudis de 9h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h00
Contact : Christiane MESSONNIER
Tél 02 41 65 47 73

• Le club des bruyères

Tous les jeudis de 14h à 17h, les retraités jeunes
ou moins jeunes peuvent se retrouver à la salle
de la Vallonnerie : jeux de cartes, scrabble ….
Référent Familles Rurales :
Christiane MEISSONNIER - Tél. 02 41 65 47 73
Mail : c.meissonnier.famillesrurales@gmail.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FAMILLES RURALES
Notre prochaine Assemblée Générale
aura lieu le vendredi 6 juin à 20h30 salle
Guy Chouteau. Nous profiterons de
cette occasion pour tenir la permanence
concernant les inscriptions à l’accueil des
“Petits Pirates” pour l’été 2014, cantine,
périscolaire et autres activités pour
septembre 2014.

• Art floral

Si vous aimez composer vous-même vos
bouquets, venez participer aux cours d’art
floral un jeudi par mois.
Contact : Patricia GANDIN - 02 41 46 10 58

En 2014
Différentes manifestations seront organisées
dans l’année.
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Vie Associative
Association APEL-OGEC
École Privée Ange Gardien de Nuaillé
Responsables :
> Jean-Pierre DIXNEUF : Président OGEC
Tél : 02 41 65 31 91
E-mail : jpdixneuf@sevreloire-habitat.fr
> Philippe ALLAIN : Président APEL
Tél : 02 41 62 41 98
E-mail : philippe.allain126@orange.fr

Boîte e-mail de l’APEL :
apel.nuaille.angegardien@ec49.net

 Activités

2 activités distinctes mais les mêmes personnes
et la même motivation :
> L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Ecole
et le principal responsable financier. Son rôle
est donc très actif et il est co-responsable avec
la direction de l’école d’un même service, pour
assurer la gestion, l’organisation, l’union et la
cohésion de toutes les fonctions de l’école.
> L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole
Libre APEL est formée des mêmes bénévoles
désirant s’investir pour la vie de l’école privée.
L’APEL est le « porte-parole » des familles de
l’école auprès de tous les partenaires. Elle 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, animations et
accompagnement, informations.

Photo de l’équipe (de gauche à droite)

Johanne CHAILLOU-BERGER, Philippe ALLAIN, Maryse
RICHARD, Delphine PAYNEAU, Valérie MORIN, Jean-François
DIXNEUF, Fanny FROGER, Jean-Pierre DIXNEUF, Séverine
HERBRETEAU, Olivier GUERIN, Céline PIOU et Stéphanie NOYER
(absentes sur la photo : Virginie MARTINELLI, Laëtitia BACLE)

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

 Dates des Manifestations :
Portes Ouvertes de l'Ecole :
courant mars 2014
Marché de Printemps :
Samedi 5 Avril 2014 (Place Breuil Lambert)
Randonnée Semi-nocturne :
Samedi 12 Avril 2014
Kermesse : Samedi 21 Juin 2014
Décasport : Dimanche 29 Juin 2014

 Evénements 2014 :

L’école fête ses 150 ans
Pour préparer cet événement, nous avons
besoin de photos de classe, kermesses ou
autres manifestations.
Vous pouvez nous faire suivre les copies de
celles-ci via l’adresse mail :
apel.nuaille.angegardien@ec49.net
> 12
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Vie Associative
Association des parents d'élèves et amis
de l'Ecole Publique de la Vallonerie
APE Ecole publique « La Vallonnerie »
Rue de la Borderie - 49340 Nuaillé
Tél. 02 41 62 74 83
Site de l’école :
http://ecoles-cholet123.ac-nantes.fr/site/nuaille/
Responsable APE :
Jonathan TOUBLANC
Tél. 06 15 72 05 32

 Actions de l’APE

Elections du bureau courant septembre. Des
parents bénévoles et dévoués qui assurent
un relais parents-enseignants. Un échange
constant durant l’année scolaire. Participation
aux projets d’école, sur le plan éducatif et
extra-scolaires (projet potager éducatif, ferme
pédagogique, prix littéraire « Les Incorruptibles
», sujet ultra-consommation…). Organisation du
tirage de la tombola en juin, opérations ventes
de pizzas, de gâteaux, projet livre de recettes de
cuisine, fête de l’école en juin.

 Motivations de l'APE

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

 Structure gonf lable
L’APE s’est dotée d’une structure gonflable.
Avis aux associations, égayez vos journées
en louant cette structure ! Une fête, un
anniversaire… pensez-y ! Pour le plus grand
bonheur des petits… Renseignements et
modalités : Jonathan TOUBLANC 06 15 72 05 32

> 14

Photo de l’équipe (de gauche à droite)

Mme Sandrine GROLLEAU, Mme Séverine GRIMAULT, Mme
Gaëlle CAILLEAU, Mme Marie VAN ELSUVE, Mme Caroline
LE BRUN, M Vincent DUBOIS, Mme Sophie TELLIER, Mme
Stéphanie GONEL, Mme Elodie AUDUSSEAU, M Jonathan
TOUBLANC. En médaillon : Mme Cécil MERCERE

 Organisation de l’école
Madame Nathalie TRICOT (PPS / PS / MS)
Mme Véronique SIONNEAU-SAMSON (MS/GS)		
Mme Catherine MÉLON Directrice (CP / CE1)
Mme Virginie QUESSON-CHAUVIRE (CE2 / CM1)
M. Fabrice SUBILEAU (CM1 / CM2)
Mme Marie-Claude ALLARD (ATSEM)
Mme Maryse MÉNARD (ATSEM)
L’APE et l’école publique de la Vallonnerie vous
souhaitent une très heureuse année 2014 !

Les enfants du Père Noël
Chants de Noël à la salle omnisports
de Nuaillé du 14 décembre 2012

Délices et féérie
Marché de Noël du 14 décembre 2012
A l’école publique de la Vallonnerie

La magie du père Noël…
pour les petits comme les plus grands

La fête de l’école le 22 juin 2013…
spectacle des enfants…

… et des parents !
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Vie Associative

Cette année le CSI Chloro'fil fête ses 10 ans :
10 ans de présence sur les communes de Nuaillé,
Trémentines, Vezins, Mazières-en-Mauges, La
Tessoualle, Chanteloup-les-bois et Toutlemonde.
10 ans d'actions pour créer du lien, soutenir les
associations et proposer des animations pour
les tout-petits, les jeunes, les adultes et les
personnes âgées.
10 ans d'accompagnement des parents, par le
RAM, les actions parentalité, les ateliers en famille...
Et enfin, 10 ans à soutenir des projets
d'habitants, à permettre à chacun de partager
ses compétences, de se rencontrer, de se former
et de partager des moments conviviaux.

Il y aura cette année encore de nombreuses
actions sur la commune de Nuaillé, pour tous,
petits comme grands :
> Les mardis matin, au CSI Chloro'fil, des
matinées d’éveil, ouvertes aux assistantes
maternelles et aux parents, animées
alternativement par le RAM et par l’association
des petits écureuils.
> le 12 Avril : un tournoi de tarot, organisé avec
le club des aînés dans le cadre de la fête du
jeu : un événement intercommunal composé
de soirées jeux en famille, de conférences,
d'ateliers de fabrication de jeux et cette année
d'un concours pour jeunes créateurs de jeux.

Pour fêter tout cela nous vous invitons le samedi
30 Août 2014, au parc de la Vallonnerie pour
des animations, des randonnées, des spectacles
et d’autres surprises, pour tous, des plus jeunes
aux plus âgés.

> Toute l'année des animations au foyer des
jeunes : une animatrice qui est référente de
ce foyer est à l'écoute des jeunes pour la mise
en place de projets, de séjours ou d'activités :
n’hésitez pas à la rencontrer au foyer.
> 25 Avril : un après-midi jeux de société avec
les élèves de CM2 des écoles publiques de
Trémentines, Vezins et Nuaillé à la salle de
la Vallonnerie qui ont participés au projet
« écoles et jeux »
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> 26 Avril : fête des plantes à la salle de la
Boissonnière à Nuaillé : l'occasion de participer
au troc de plantes (pour la 4eme année) et
d'apprendre de nouvelles techniques pour bien
faire pousser vos plantes. Cette année il y aura
aussi un stand d'animation pour les plus petits.
> Début Juillet : temps fort des « mom'en famille » :
animation en famille autour de parcours de
motricité, de jeux, et d'échanges entre parents.
Cette matinée se conclura par un pique-nique à
partager entre les participants.
> Des activités d'été et des séjours pour les
11/17 ans avec les animateurs jeunesse.
> 30 Aout : Anniversaire du CSI Chloro'fil sur
le terrain de la Vallonnerie : des animations et
spectacles toute la journée conclue par une
« nuit verte » : randonnée nocturne ponctuée
d'animations en tous genres
> Printemps et automne : échanges de savoirs
autour de la greffe d'arbres fruitiers avec
possibilité de venir greffer son arbre et de
l'emporter par la suite, sur le terrain du CSI
Chloro'fil
> 15/10 : Une formation gratuite et ouverte à tous
les membres d'associations sur le thème : « être
nouvel administrateur : le rôle du président(e),
trésorier(e) et secrétaire ».

Vous pouvez retrouver toutes ces
informations sur notre site internet :
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
par téléphone au 02 41 55 93 41, ou
profiter que nous sommes juste à coté
au 40 bis rue de la libération à Nuaillé
pour venir nous rencontrer.

Les P’tits Ecureuils
Référente :
Cécil MERCERE - flocil@hotmail.com
Cette association nous permet de nous
retrouver, assistantes maternelles et parents
d’enfants non scolarisés, à Chloro’fil les mardis
matins de 10h00 à 11h30 (hors vacances
scolaires).
Adhésion : 10 € à l’année

 Programme des matinées d’éveil
(sous réserve)

21/01
28/01
04/02
11/02
18/02
11/03
18/03
25/03
01/04
08/04
15/04
22/04
13/05
20/05
27/05
03/06
10/06
17/06
24/06
01/07

Transvasement de nouilles
Jeux d’imitation dînette / poupées
Tablier de comptines
Isabelle du RAM : crêpes
Jeux en bois
Motricité
Isabelle du RAM : relaxation et massages
Pâte à modeler
Puzzles en bois
Isabelle du RAM : jardinage
Je fais comme papa et maman
Balade
Bricolage fête des mères
Isabelle du RAM : transvasement
Tablier de comptines
Instruments de musique
Bricolage fête des pères
Isabelle du RAM : jeux d’eau
Balade
Goûter de départ
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BAR – TABAC – PRESSE – PMU – LOTO – LOTERIE – RAPIDO - PIZZERIA

Electricité Générale














Equipement des chambres





TV écran LCD 20' (Canal + / TNT)
Salle de bain / douche et WC
Minibar
Sèche-cheveux
Wifi gratuite





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

www.sp-carreleur.com

49340 NUAILLÉ - Tél. 02 41 65 12 33

Neuf & Rénovation

Intérieur & Extérieur

SIÈGE SOCIAL ET UNITÉ DE PRODUCTION :
BATIMPRO‐CHARRIER S.A.S.
Rue des Mé�ers ‐ B.P. 2
Z.A. de la Caille
49340 Nuaillé
Tél. : 02 41 490 490
Fax : 02 41 629 702
E‐mail : contact@ba�mpro.fr

www.petit.fr ‐ tél : 02 41 62 78 96

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

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

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

Rue de la Caille
49340 NUAILLÉ
 02 41 46 42 42
 02 41 46 38 90
www.biowest.net

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

métaux & plastiques

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

Les membres
du conseil municipal tiennent
a remercier les professionnels
qui leur ont fait confiance en
participant a ce bulletin.

Vie Associative
Association des Anciens
Combattants de Nuaillé
Siège social :
Mairie de Nuaillé
12 rue Germaine de Terves

 Ses activités
14 janvier 2014 « assemblée générale »

22 février 2014 « concours de belote »
8 mai « commémorations de la Victoire de 1945

 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.

 Ses moyens
1 - Une stèle a été érigée le 11 novembre 2008
sur la place de l’espace culturel de la Boissonnière (près de l’église).
2 - Une plaque nominative se situe dans l’église,
sur le mur gauche de la nef.
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28 juillet 2013 « participation à la réanimation de la flamme du soldat inconnu, place
de l’Etoile à Paris, organisée par l’Union Nationale des Combattants du Maine et Loire ».
11 novembre « commémorations de l’armistice de la guerre 1914 / 1918 ».
5 décembre « fin de la guerre d’Algérie ».
Ces commémorations sont organisées en association avec Chanteloup les Bois, Trémentines et Vezins.
Pour tous renseignements contacter le Président :
Christian JOUIN - Tél 02 41 62 71 37
8 rue d’Anjou – 49340 Nuaillé

Comité des Fêtes
Nuaillé Loisirs
Le Comité des Fêtes NUAILLE LOISIRS s'attache à
faire vivre la commune, au gré des manifestations
organisées tout au long de l'année. Son équipe
dynamique a pour objectif principal de divertir
les grands et les petits de la commune.
C'est ainsi avec un sentiment perpétuel de faire
plaisir et d'animer le village que les membres du
comité sélectionnent avec soins les différentes
manifestations qui évoluent chaque année.
Le Comité des fêtes vous a proposé tout au
long de l'année 2013, grâce au dynamisme de
l'ensemble de ses membres :
Sa soirée Moules frites
Pour sa deuxième édition, la soirée moulesfrites, organisée avec l'aide de nombreux
bénévoles, a attirée la foule. Les convives ont
grandement appréciés le repas, mais ne sont
pas venus à bout des 300 kg de moules.
Le comité des fêtes tient à remercier le groupe
musical VERSO qui a admirablement animé
la soirée, le Relais des Biches pour sa fidèle
collaboration ainsi que les participants et leur
donne rendez-vous l'année prochaine!

 2014
L'année 2014 sera sous le signe du
rassemblement. En effet, les deux traditionnelles
manifestations organisées par le Comité des
fêtes se réuniront pour le temps d'un week-end.
Week-end festif qui débutera le samedi soir
6 septembre par la soirée Moules frites pour
se terminer le lendemain par notre fameux
vide grenier qui aura lieu toute la journée du
dimanche 7 septembre.
L'Assemblée Générale de l'association aura
lieu le 7 février 2014 et c'est avec le plus grand
plaisir que nous accueillerons toute personne
ayant envie de nous rejoindre pour participer
activement à la vie festive de notre commune.
Merci à tous !
Pour votre fidélité et votre générosité…
Le Comité des fêtes Nuaillé Loisirs

Son traditionnel VIDE GRENIER
Cette année encore, le vide-greniers était, grâce
au dynamisme des membres de l'association
et à la sympathie des exposants, un véritable
succès ! Le Comité des fêtes a compté cette
année un record de participation et une très
belle fréquentation qui a animé le village tout
au long de la journée. Nous vous en remercions!
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Vie Associative
Le Conservatoire de Musique donnera deux concerts à Nuaillé

Vendredi 16 mai 2014
Concert Atelier Baroque
Eglise de Nuaillé

Samedi 28 juin 2014
Orchestre Symphonique du Conservatoire de Cholet
Proximité Eglise Bibliothèque

Association théâtrale "Arts Tisse Tics"
L'association Art Tisse Tics (ATT) est
créée pour proposer à toute personne
la préparation, la création, le montage,
l'organisation et la représentation de
spectacles de théâtre ainsi que tous les
travaux afférents : décors, costumes,
maquillages, éclairage, musique, écriture.
L'association peut compter sur sa soixantaine
de bénévoles pour vous offrir chaque année
une soirée ou un après-midi de détente et
de rire. Merci encore à toutes ses mains de
l'ombre qui permettent de vous offrir ce
spectacle. Et merci à vous public de venir,
toujours aussi nombreux, applaudir nos
acteurs.
La saison 2014 s'annonce haute en couleur
avec la pièce « Tenorissimo » de Ken Ludwig
qui vous sera présentée les vendredis 14,
21 et 28 février à 20h30, les samedis 15, 22
février et 01 mars à 20h30 et les dimanches
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Théâtre de Nuaillé ATT (L’Art Tisse Tics)
vous présente

Vendredi

14, 21 et 28 février
à 20h30

Samedi

15, 22 février
et 1 mars à 20h30

Dimanche

16 et 23 Février
à 15h00

Salle
Gérard PHILIPE
TRÉMENTINES

Réservations

16 et 23 février à 15h00 à la salle Gérard
Philipe de Trémentines.
A Nuaillé le 11 janvier 2014 de 10h à 12h - Salle de la Boissonnière
Au téléphone : 02 41 62 70 64 à partir du 13 janvier 2014.

Réservation le samedi 11 janvier 2014, à la
salle de la Boissonnière à Nuaillé de 10h à 12h.
Contact : Patrick MOUILLÉ - 02 41 55 11 21

Foyer des jeunes
Après 2 années de fonctionnement avec une
nouvelle équipe, le Foyer des Jeunes poursuit
son développement. Il compte actuellement 12
adhérents et 2 membres de bureau.
Pour rappel, le Foyer des Jeunes a pour mission de rassembler au travers de rencontres,
d'échanges, de jeux et d'activités les jeunes de
la Commune de Nuaillé. Il accueille les enfants à
partir de 13 ans dans l'année civile après règlement d’une cotisation annuelle de 6 euros ainsi
qu'une caution de 15 euros.
L’année 2013 a été particulièrement riche
en actions, parmi lesquelles :
- Vente de muguet le 1er mai
- Tenue du stand « structure gonflable »
lors du Décasport
- Service à table pendant le repas des aînés
- Actions diverses.

- Une semaine en autonomie complète en
camping à Saint Jean de Monts la dernière
semaine d’août avec les mêmes participants

Pour l’année 2013/2014, une partie des actions
sera renouvelée pour financer des participations à des concerts musicaux.

2 séjours ont aussi été organisés par les jeunes :
- Une semaine à la neige pendant les vacances
de Février : Ce projet, piloté par le CSI Chloro’fil,
a réuni 8 jeunes du foyer ainsi que 8 jeunes
de Cholet pour une semaine de ski dans les
Pyrénées. Ce séjour a été en partie financé au
travers de plusieurs actions : Vente de brioches,
emballage de paquets cadeaux pendant la
période de Noël, organisation d’une soirée
Casino, subvention de la municipalité. Un poster
affiché en Mairie, a été réalisé par les jeunes à
l’issue de ce séjour.

Contacts :
Sylvie STEFANI (Présidente)
Tél. : 02 41 46 18 38
Sylvie FERGAND (Tresorière)
Tél. : 02 41 62 98 83
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Vie Associative
Jardins Familiaux
2013 se termine bien pour les jardiniers des
jardins familiaux de Nuaillé,
Après un printemps froid et humide, les
semis et les plantations ont été faits en
retard. Ensuite, un bel été chaud a donné
des récoltes satisfaisantes en quantité et en
qualité. Le travail de juillet et août a consisté
en arrosages fréquents.
Le jardinage est un plaisir, une passion,
parfois considéré comme une thérapie pour
certains, Il peut procurer du bien-être dans
des périodes difficiles de notre vie. Nous
les jardiniers, nous avons appris depuis
longtemps qu'il faut être patient : vertu
oubliée dans notre société actuelle.

En observateurs avertis, nous savons apprécier les choses à leur
juste valeur. Le jardinage c'est naturellement le partage, la
convivialité et la transmission de notre « savoir vert »

Contact :
Mr Léon SORIN (Président)
20 rue Germaine de Terves
49340 NUAILLE
Tél. : 02 41 62 74 75
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ASSOCIATION ADMR L’OREE DU BOIS
4 rue des Ecoles – 49340 VEZINS
Tél. : 02 41 30 59 25
E-mail : oreebois@asso.fede49.admr.org

 Nos permanences d’accueil :

Quelle que soit votre situation,
l’A
DMR a le service qu’il vou
En dehors de ces horaires, vous pouvez
laisser
Lundi, mardi, mercredi de 14h00 à 17h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00

un message sur notre répondeur téléphonique
ou sur notre messagerie internet.
Elle exerce son activité sur le territoire suivant :

Le Domicile

> CHANTELOUP
LES BOIS
facile
à vivre

 Ménage, repassage

Ce service permet, à toute personne qui n’a que
très peu de temps à consacrer aux tâches ménagères, d’avoir un chez-soi toujours entretenu.

des pe

> NUAILLE
 Garde d’enfants
> TREMENTINES
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile
> VEZINS
adaptée aux besoins de chaque famille (tôt le
L’entretien
du domicile, du linge
matin, tarddes
le soir, …). Les intervenants profesUn chez-soi entretenu, une cuisine propre,
Notre
association
propose
une
palette
de
sionnels
viennent
à la sortie
classes,de
aident
Lades
liberté
rester ch
meubles dépoussiérés, du linge repassé, ...
services à domicile auprès de tout public les enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs
Votre emploi
du temps vous laisse peu de disponibilité
Vous sortez d’hospitalisatio
comme
:
repas, … ?
Confiez-nous votre maison en toute tranquillité.

?

Vous
n’avez
pas ou plus la
Pour
Aide
à la personne,
 Accompagnement
social
et familial
le ménage
et le repassage, l’ADMR s’occupe
de tout !
faitil de
handicap
o
maintien au domicile
A certains moments de ladu
vie,
fautvotre
savoir
se

Services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou revenant d’hospitalisation.

La Famille

> Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage
en toute sérénité
> Cuisine, courses, aide à la prise des repas
> Accompagnement transport

faire aider : grossesse, naissance,
séparation,
L’ADMR vous
accompagne
maladie, hospitalisation, décès, …
 dans
lesveille
actes
Dans ces situations, l’ADMR
seconde,
au de la
entretien
du
linge,
prépar
bien-être et aide la famille à s’organiser.
 dans les actes essen
D’autres services existent, contactez-nous.
coucher, à la toilette, à la

 pour un accompagnem
Association ADMR L’Oréecourses,
du Bois rendez-vous, so
 Téléassistance
(association loi 1901)
Le
téléassistance
ADMR permet,
Lasystème
garde de
d’enfants
à domicile
4 Rue des Ecoles
Par la relation forte qu’ils
grâce
à
un
médaillon
ou
à
un
d’être et à ceux de
Un mode de garde adaptébracelet,
à vos besoins
49 340 VEZINS
les professionnels de l’A
relié
7jours/7 à notre plateau d’écoute.
vos24h/24,
enfants.
l’entourage pour éviter l’i
Une simple pression sur le bouton et l’ADMR
30 59 25 font dans le respect des
L’ADMR
à déclencher
vos horaires
de travailTél.et: 02
à 41
vos
est
à votre s’adapte
écoute pour
les secours
E-mail
oreebois@asso.fede49.admr.org
contraintes.
Vos enfants
sontà gardés
chez vous,
en : toute
essentielle de l’ADMR de
adaptés
si nécessaire.
Un service
la carte pour
sécurité,
par
des
professionnels
qualifiés
et
formés.
répondre à tout besoin.
Un rythme plus reposant pour les enfants et moins de stress
pour les parents.

L’accompagnement social et familial
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Vie Associative
Les Foulées Nuaillaises
Coordonnées responsables de l’association :
Rémi COUTANT
Tél : 02.41.58.84.77 Port. : 06.01.88.75.98
E-mail : remi-coutant@orange.fr
Adresse : 24 Rue Léon Pissot 49300 CHOLET
Michel PERRIDY
Tél : 02.41.62.74.82 Port. : 06.79.62.90.72
E-mail : michel.perridy@orange.fr
Adresse : Le Petit Bois 49340 NUAILLE

 Activités

Organiser un Semi-marathon, un 8 Km Nature et
quatre courses Enfants, 3587 participants en 2013.
Organiser Une Soirée Bénévoles tous les deux ans.

En bas et de gauche à droite
Michel PERRIDY : Vice président
Sylvie ALBERT : Secrétaire
Rémi COUTANT : Président
Louis Marie DIXNEUF :
Gestion tracts et bénévoles
Jean-Noël BLANCHARD :
Resp. Départ Semi-marathon
Michel GRAVELEAU : Trésorier
Stéphane HERAULT :
Resp. Départ Semi-marathon
Chantal LEPINE : Secrétaire

En haut et de gauche à droite
Laurence MORISSEAU :
Gestions bénévoles
Willy HERAULT :
Resp. Courses Enfants
Hervé LEFIEVRE :
Ravitaillements
Lionel FERGNAD :
Montage Sonorisation
Hubert GIRARDEAU :
Resp. Courses Enfants
Roland DOMAIGNE :
Relation FFA
Laurence MORVAN :
Animation épreuve

Nous remercions vivement, Bernard POILANE, Davide
STEFANI, Paul GOISLOT, Raphaël CHAILLOU, Rémi
CHIRON, Samuel PIOU, qui ont donné de leur temps pour
l’association.

 Notoriété de l’épreuve :

1er Semi-marathon de la région des Pays de Loire
14ème Semi-marathon français en 2012
31ème course hors stade françaises en 2012
sur 518 courses à label.

 Le site internet

www.semi-marathon-nuaille.com
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 Bénévoles

400 Bénévoles présents le Week-end de la manifestation. Si le bénévolat sur une telle manifestation vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

Association
Cyclo Pédestre
de Nuaillé
L’ association Cyclo Pédestre de Nuaillé, est une
association de loisirs, regroupant 2 activités.

> La randonnée pédestre, a lieu tous les dimanches
et jeudis matin. Ces sorties s’effectuent le dimanche
dans les diverses randonnées du choletais, et le
jeudi ellesCyclo
se déroulent
en général
dans le massif
Association
Pédestre
de Nuaillé
forestier de Nuaillé.
> Les sorties Cyclotouristes, qui se pratiquent tous
les dimanches et mercredi. Ces sorties s’effectuent
elles aussi le dimanche dans les diverses
Toutes les associations de Nuaillé ou les bénévoles
- La randonnée pédestre, qui se pratique tous les dimanches et jeudi matin. Ces sorties
randonnées
choletais.
la etjournée
le dimanche dans du
les diverses
randonnéesPour
du choletais,
le jeudi ellesdu
se
sur la manifestation de l’année en cours, ont la pos-s’effectuent
déroulentmercredi
en général dans
massif forestier
Nuaillé.
lelescénario
estde un
peu différent, en effet
sibilité de louer du matériel.
lesCyclotouriste,
adhérents
clubs
et
- Les sorties
qui des
se pratique
tousde
les Nuaillé,
dimanches etTrémentines,
mercredi. Ces sorties
Ex : Barnum, Stand, Tables, etc ….
s’effectuent elles aussi le dimanche dans les diverses randonnées du choletais. Pour la
Chanteloup/Vezins,
se
rassemblent
pour
parcourir
journée du mercredi le scénario est un peu différent, en effet les adhérents des clubs
Nuaillé,
et Chanteloup/Vezins,
se rassemblent pour parcourir les
lesTrémentines,
routes de
notre belle région.
Contacter : Michel PERRIDY au 06 79 62 90 72 de
routes de notre belle région.
ou Louis-Marie DIXNEUF au 06 75 87 01 70
- Il va sans dire que ces deux activités se déroulent dans la bonne humeur. Toutes les
> Il va sans dire que ces deux activités se déroulent
personnes désirants rejoindre le club seront les bienvenues.
dans la bonne humeur. Toutes les personnes
désirant rejoindre le club seront les bienvenues.

 Location Matériel
des Foulées Nuaillaises

L’ association Cyclo Pédestre de Nuaillé, est une association de loisirs, regroupant 2
activités.

Le bureau est composé de 7 personnes
Président

Le bureau est composé de 7 personnes :
Didier Durand

durand.didier49@mail.com

Président : Didier Durand
		
durand.didier49@mail.com

Vice Président

Volley
Ball
Contact
Julie GUERINEAU
10 rue du Pasty du Bois
Tél. : 02 41 46 59 71

Bernard Gaboriau

Vice Président : Bernard Gaboriau
Secrétaire : Guibert René
guibert.rené@neuf.fr
Secrétaire adjoint : Bernard Gouraud
Trésorier : Paul Leboeuf
Membres honoraires :
Christian Vay et Gaston Valoteau
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Vie Associative

En résumé le badminton
club de Nuaillé c’est:
 Des animations variées

Une prise en charge technique des nouveaux
adhérents.
L’organisation de tournois hebdomadaires
sur tous les créneaux.
Des rencontres amicales régulières.
Un accès aux compétitions fédérales.

 Une communication moderne
Le badminton est une activité sportive
intense qui surprend toujours mais qui
s’adapte aussi aux envies de chacun. En
simple ou en double c’est un sport individuel
ou la dimension collective reste primordiale.

Site : www.badminton-nuaille.com
E-mail : bcn49@laposte.net

Le BCN est un club fédéral dont le projet
sportif est le développement de la pratique
du badminton pour tous dans un souci
de qualité et de convivialité au sein de la
commune de Nuaillé. L’actuelle priorité de
notre association restant la structuration et
la pérennisation de son école de bad.

 Une croissance dynamique
2011:
2012:
2013:

> 32

71 adhérents dont 18 jeunes
96 adhérents dont 27 jeunes
109 adhérents dont 43 jeunes

 Une Ecole de bad 2 étoile

L’animation pédagogique est désormais
assurée par deux adultes pour 20 jeunes
sur les deux créneaux du mercredi ce qui
permet de garantir un niveau de qualité tout
en s’adaptant aux compétences de chacun.
Cette saison c’est Renaud Arnou qui est aux
manettes de l’école de badminton. Renaud
est un jeune joueur du club de Cholet qui
pointe aux alentours de la 50 ème place
française en simple.

Groupe mardi

 Et aussi des nouveautés

Cette saison nous mettons en place une
série d’animations gratuites de découverte
du badminton destinées aux plus jeunes
nuaillais nés en 2007-2006-2005 et 2004. Le
Nuaillé minibad tour. Pour les dates, suivez
l’info en ligne à la rubrique « Ecole de bad »
Pour le BCN, le président Hubert Sionneau

 Inscriptions et portes ouvertes
Le samedi 24 /05/2014 de 10h00 à 12h30

Groupe jeudi
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Vie Associative
Pétanque Club Nuaillé
SIÈGE SOCIAL : Mairie - 49340 Nuaille
Tél : 0660651715
Adresse mail : croizer.patrick@orange.fr
Président : Patrick Croizer 06 60 65 17 15
Secrétaire : Vivianne Croizer 06 63 35 56 85
Trésorier : Stephane Goislot

 Nombre de licenciés 2013 :
30 dont 3 féminines et 9 vétérans.
Associasport organise depuis 18 ans la manifestation du Décasport. Sa vocation est d'organiser
cet événement annuel grâce à la collaboration
active des associations nuaillaises et une de
Trémentines. Chacune a la responsabilité de
gérer une des dix disciplines sportives. Le but
de cette association est exclusivement de créer
une manifestation permettant aux associations
de se retrouver et de collaborer à la réussite de
cet événement exceptionnel. L'état d'esprit des
bénévoles est à la hauteur de la manifestation.
Sans compter le plaisir de se retrouver pendant
toute une journée en famille avec les amis dans
un cadre très agréable. Les participants en provenance de toute la France, apprécient et profitent pleinement de cette journée sportive.
L'ensemble des fonds récoltés par l'association
servent exclusivement à acheter des équipements utiles à toutes les associations.
La seule manifestation de notre association a
lieu le 29 juin 2014.
Président : Davide STÉFANI - 06 80 64 75 19
Membres : Laurence FREIN, Michel PERRIDY,
Jean-François MORISSEAU, Gilles MORVAN,
Hubert GIRARDEAU, Philippe ARNOU et Arnaud
TELLIER.
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 Entrainement :

Boulodrome de Nuaillé
le vendredi à 17h de mars à octobre
Boulodrome couvert de Trémentines
le vendredi à partir de 15h de novembre à février.

 Résultats

Champion départemental tête à tête :
Sébastien Porcher
Champion départemental triplette séniors :
Porcher, Almeida Gressier
Champion départemental triplette vétérans :
Croizer, Dauphin, Demestre
Champion triplette mixte :
Vuillemot, Almeida Murcy.
Finaliste coupe de l' Anjou 2013
Ier Club du département pour le trophée des clubs.
Qualifié en coupe de France. (zone 5 : Bretagne,
Normandie Pays de Loire).
Concours programmés par le club en 2014 :

au boulodrome de Nuaillé

> Triplette séniors le samedi 8 mars à 14h
> Quatre parties vétérans le mercredi 30 avril à 14h
> Triplette vétérans le vendredi 19 septembre
à 9h : Trophée de la Fôret
> AG vendredi 7 novembre à 19h
> Concours Elus/Sponsors le vendredi 30 mai à 18h30

Moto Club
Les Bougies

Nuaillé
Tonic

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

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

Don du sang
Assemblée Générale de l'Association de Chanteloup les
bois , Nuaillé, Trémentines,
Vezins pour le don du sang bénévole, le vendredi 21 février 2014 à 19h à Nuaillé salle de
la vallonnerie

 Les collectes 2014

> m
 ercredi 22 janvier :
TREMENTINES salle des fêtes "AZURA 2000
> mercredi 16 avril :
NUAILLE salle de la vallonnerie
> jeudi 28 aout :
VEZINS salle commune des loisirs
> mercredi 12 novembre :
CHANTELOUP maison commune des loisirs

 Les activités de l’association

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

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

Toutes les collectes sont de 16h30 à 19h30

Paroisse Sainte Marie des Sources de l’Evre
Contact et Accueil
2 place Hubert-Cassin - 49340 Trémentines
Tél. : 02 41 62 59 59			
E-mail : paroissestemarie49340@wanadoo.fr
http://www.choletcatho.net

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

 Anim EAP
(Équipe d’Animation Paroissiale)
> Jean-Luc BOUSSEAU
Tél. 02 41 46 68 75

 Pastorale de la Santé

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

 Correspondante
du Relais de Nuaillé
> Jeannine BEAUPERIN
Tél. : 02 41 62 04 46
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Intercommunalité

 Qui mieux que le
service public peut
faire du service public ?
> service proposé par le Centre
Intercommunal d’action Sociale
du Choletais (CIAS)
> 50 ans d’expérience
> 80 agents sur le territoire
> 480 bénéficiaires
> service autorisé par le Conseil
Général et agréé Qualité par l’Etat

 Nos garanties

> une évaluation de vos besoins
à domicile par un professionnel
> une réponse personnalisée
dans les 24h
> un personnel qualifié et polyvalent
> des interventions 7j/7 sur
tout le territoire

 Des factures sans
surprise

> seules les heures réalisées
sont facturées
> pas de frais de dossier

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

> devis gratuit
> 1 tarif horaire unique quelle
que soit la prestation

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

Dossier d’admission à remplir pour bénéficier de ce
service. Infos et exemplaires disponibles à la mairie.
> Réseau Cholet Bus, plan, tarifs à la Mairie.
> Allô Choletbus

Tél. 02 41 62 65 65
www.choletbus.fr
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 Anjou

Bus

Informations, abonnements, tarifs, lignes, horaires :
Gare routière de Cholet, Boulevard Faidherbe
Tél. 02 41 62 11 86
www.cg49.fr/anjoubus

Conseil Habitat OPAH
 Objectifs :
>
>
>
>

Le Point
Info Famille

Amélioration de l’habitat
Adaptation à la perte d’autonomie
Lutte contre la dégradation
Promouvoir un locatif

 Qui peut en bénéf icier :

> Propriétaires habitant le logement
> Propriétaires qui louent le logement et
veulent faire des travaux.

CAC

(Communauté d’Agglomération du Choletais)

Tél. : 02 44 09 25 00 / Site : www.agglo-choletais.fr
Permanences Emploi
dans les communes de la CAC
Nuaillé : jeudi de 11h00 à 12h00
23 janvier - 13 février - 20 mars

Permanences
parlementaires
M. Gilles BOURDOULEIX,
Député de la 5ème Circonscription de Maine-et-Loire
7 rue Travot - Cholet,
tous les lundis de 14 h à 18 h (sur rendez-vous)
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Intercommunalité
Le Guide des Randonneurs
La communauté d’Agglomération du Choletais a réalisé un guide
qui répertorie 24 randonnées sur son territoire, allant de 8 à 20 km
à travers les paysages de landes, bocage, forêt, étangs, rivières et
de lacs. Destiné à un public de randonneurs avertis, ce guide pratique en couleur est livré avec un fond de carte IGN aux 25 000ème
et autant de fiches descriptives que de cheminements.

Coupez vos branches
 Le Réseau téléphonique communique

Le frottement et la chute des branches
peuvent provoquer des coupures aux
conséquences graves en cas d'urgence.
Un élagage régulier permet d'éviter ces
désagréments. Si vous craignez d'endommager les câbles vous pouvez demander
au préalable leur dépose en vous adressant
auprès du GUICHET D'ACCUEIL TECHNIQUE.
Par courrier : 72 bd de CREACH GWEN
CS 43043 - 29334 QUIMPER cedex
ou par mail : gat.oa@orange.com
Si le propriétaire ne fait rien, il engage sa
responsabilité civile et est passible d'une
amende de 1500€ par câble endommagé
(article 1382 et suivants du Code Civil et
article L 65 du Code des Postes et Communications Electroniques).
En complément, la mairie fait savoir
que les propriétaires de haies végétales
séparatives entre leur propriété et le
trottoir doivent également respecter
certaines règles. Sous couvert de l'article
L2212-2 du Code des collectivités
territoriales, le maire peut imposer aux
riverains des trottoirs et des voies de
procéder à l'élégage de leurs haies.
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Cambriolage
 Protéger votre domicile :

Pose d'un entrebâilleur, éclairage automatique.
Conseils : ne pas laisser les clés sur la serrure
intérieure d'une porte vitrée. Bijoux , sac à
main carte de crédit éloignés des accès de
votre maison. Ne pas laisser quelqu'un entrer
dans votre intérieur sans vous assurer de son
identité. Ne laissez pas une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile. Ne
laissez pas d'outils dans le jardin. Photographiez
vos objets de valeur....
En cas d'absence durable : faites suivre votre
courrier ou demander à quelqu'un de votre
entourage de le relever. Votre domicile doit
paraître habité, ouverture des fenêtres par un
ami, programmateur pour la lumière.
Dans le cadre des opérations "Tranquilité
Vacances" organisées durant les vacances scolaires, signalez votre absence au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie ; des
patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.
Si vous êtes victime d'un cambriolage :
Composez le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chèquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : Orange 0 800 100 740
SFR 10 23 / Bouygues telecom 0 825 005 700

État Civil
Naissances
24/01/2013
19/02/2013
09/03/2013
11/03/2013
14/03/2013
08/04/2013
10/04/2013
12/04/2013
18/06/2013
26/06/2013
11/07/2013
20/08/2013
21/09/2013
25/09/2013
22/11/2013

Assia
Adonai
Evan
Paul
Maëline
Gabriel
Eve
Stan
Eléa
Sara
Lylou
Leny
Kennan
Léo
Maywen

THERY
MAMENGI
LOISEAU
BARRON LECERF
MATHONEAU
GUERIN
GRIMAULT
DOYEN
TOUBLANC
BARONNE
JALAO
REVEILLERE
PAKSY
JURET
LE BRUN

Rue du Grain d’Orge
Passage du Boisseau
Rue du Grain d’Orge
Montbault
Rue de la Libération
Rue Folavoine
Rue du Grain d’Orge
Rue de la Vallonnerie
Rue du Grain d’Orge
Passage des Setiers
Rue du Prieuré
Rue Folavoine
Passage des Setiers
Rue du Grain d’Orge
Rue du Grain d’Orge

Mariages
20/04/2013
06/07/2013
17/08/2013
14/09/2013
14/09/2013
21/09/2013

Cynthia JOUTEAU
et
Emilia KUYENGA POMBOLO et
Laetitia PASQUIER
et
Séverine ROCHARD
et
Charlotte MINGOT
et
Sabrina VANDENBERGUE et

Nicolas POITOU
Lokeba MAMENGI
Jean-Philippe MADEC
Sébastien HERBRETEAU
Seri DJEBA
Mathieu PICHERIT

Marie-Anne RICHARD
François RICHARD
Danielle GOURICHON
Michel OUVRARD
Guy GIRARD
Evan LOISEAU
Bernard THINIERES
Damien POILANE
Max-Pierre MORON
Gérard VAUDIN

La Novie
Rue du Prieuré
Rue du Chêne Rond
Rue de la Boulaie
Rue des Alouettes
Rue du Grain d’Orge
La Bocterie
Rue Folavoine
Chemin de Montbault
Rue des Marguerites

Décès
30/01/2013
02/02/2013
17/03/2013
27/03/2013
06/04/2013
05/07/2013
12/07/2013
21/07/2013
18/08/2013
24/11/2013

81 ans
85 ans
62 ans
68 ans
61 ans
4 mois
85 ans
40 ans
75 ans
63 ans
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Mémento
Santé

Social

Culture

MÉDECIN

ASSISTANTE SOCIALE

ECOLE D’ARTS DU CHOLETAIS

Docteur Bernard PINEAU
25 bis rue de la Libération
Tél. 02 41 62 70 78
CABINET D’INFIRMIÈRES

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

Circonscription d’Action Sociale
et de Santé
26 bis avenue Maudet
49321 CHOLET Cedex
Tél. 02 41 46 20 00
MISSION LOCALE DU CHOLETAIS

Tél. 02 72 77 23 40

INSTITUT MUNICIPAL DE LANGUES

Tél. 02 72 77 23 50

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

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

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

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

POLYCLINIQUE DU PARC		

PÔLE EMPLOI

LA LUDOTHÈQUE LES 3D

POINT INFORMATION JEUNESSE

CONSERVATOIRE DE LA MUSIQUE DE DANSE ET D’ART
DRAMATIQUE DU CHOLETAIS

CENTRE HOSPITALIER
DE CHOLET			

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

CABINET VÉTÉRINAIRE
DE LA FORÊT
		

Vezins - Tél. 02 41 64 40 10
Yzernay - Tél. 02 41 55 01 99

SERVICES DE GARDES
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS

Pharmacies - Tél. 32 37 (0,34 € /min)
Médecins - Tél.02 41 33 16 33
Dentistes - Tél.02 41 87 22 53

54 rue des Bons Enfants
49321 Cholet Tél. 02 41 58 34 00
16 Avenue Maudet
Tél. 02 72 77 23 61

POINT INFO FAMILLE

16 Avenue Maudet
Tél.02 72 77 23 61

Urgences
POMPIERS : 18 ou 112

Rue de Lorraine-CHOLET
Tél.02 41 62 01 09

SAMU : 15
POLICE-SECOURS : 17
Gendarmerie de VEZINS
Tél.02 41 64 40 02
CENTRE ANTI-POISONS

Tél. 02 41 48 21 21

> 40

MÉDIATHÈQUE BIBLIOTHÈQUE

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

Tél. 02 41 58 33 18
Tél. 02 72 77 23 44

5 rue Tournerie 49300 Cholet
Tél. 02 44 09 26 00
www.agglo-choletais.fr
conservatoire@agglo-choletais.fr
LE THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Rue Jean Vilar
Tél. 02 72 77 24 24

LE MUSÉE
DU TEXTILE

Rue du Docteur Roux
49300 Cholet
Tél. 02 72 77 22 50
www.cholet.fr/museetextile.php
LE MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

27 rue de l’Abreuvoir
49300 Cholet
Tél. 02 72 77 23 22
Site : www.cholet.fr/museeart-histoire.php
E-mail : museearthistoire@
agglo-choletais.fr

Sports

Loisirs

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT

OFFICE DU TOURISME
DU CHOLETAIS

58 rue Saint Bonaventure
Tél. 02 41 65 45 51

PISCINE et PATINOIRE GLISSÉO

Standard : Tél. 02 41 71 64 20

Transport
Transports Publics du Choletais

• Allo CholetBus
Tél.02 41 62 65 65
• Services administratifs
Tél.02 41 49 02 88
ANJOU BUS

• Tél. 02 41 62 11 86

Contacts
Presse

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

Environnement
Assainissement
DIRECTION
DE L’ENVIRONNEMENT CAC

Secrétariat Tél. 02 44 09 25 40
Exploitation eau et assainissement Tél. 02 44 09 25 52
Gestion des déchets
Tél. 02 44 09 25 62

CORRESPONDANT
OUEST-FRANCE NUAILLE

Séverine Rochard
Tél. 06 31 31 26 24
Courriel :
severine.bebert@hotmail.fr

NO d’astreinte pour tous problèmes liés à des dysfonctionnements des réseaux
d’assainissement
SAUR 7j/7 et 24h/24
Tél. 02 44 71 05 58

SYNERGENCE HEBDO

VEOLIA EAU

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

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

Compagnie générale des eaux
49120 Chemillé
Tél. 02 41 56 05 63
Centre service client
Tél. 0811 902 902
URGENCE SECURITE GAZ

Tél. 0800 473 333
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