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L’ÉCHO DE NUAILLÉ
Le Mot du Maire
Comme vous pouvez le constater ci-contre, Pascal MENARD assure
désormais le remplacement de Marc BEAUPÉRIN. J’aimerais que nous lui
réservions le meilleur accueil possible afin qu’il se sente dès maintenant chez
lui.

Un nouveau visage…
Depuis le 29 mai, Pascal MENARD vient
de rejoindre les effectifs du personnel
communal.
Recruté en remplacement de Marc
BEAUPÉRIN, parti à la retraite, Pascal
MENARD aura plus spécialement en
charge l’entretien technique des
bâtiments et des équipements publics.
Installé à La Jubaudière, ce nouvel agent,
âgé de 47 ans, est marié et père de deux
filles, répondant aux prénoms de Camille
et Manon.
En lui souhaitant une bonne intégration
dans la commune, n’hésitez pas à aller à
sa rencontre car il apprécie particulièrement le contact.

Dans leurs diverses missions les employés municipaux œuvrent au
quotidien à l’entretien de nos espaces de vie. Un travail que je salue et un
attachement que je partage comme l’ensemble des Nuaillais. J’en profite ici
pour inviter chacun de vous à respecter le bien commun qu’est l’espace public,
à respecter un minimum de règles de comportement qui permettent de bien
vivre ensemble. Et oui, la propreté d’un lieu, en l’occurrence notre village, est
l’affaire de nous tous.
Dans le budget 2012, au niveau de l’investissement, nous avions, comme
vous le savez, le projet de construction d’un bâtiment multiservices
regroupant la cantine scolaire, la périscolaire…Ce projet, comme indiqué dans
l’Echo de Nuaillé d’avril 2012 était conditionné à l’octroi d’une subvention
d’état (DETR). La décision est arrivée ; elle est négative. Le conseil municipal
de juin a décidé de surseoir à cette construction, et de redéposer une nouvelle
demande d’aide début 2013 car il n’est pas question de renoncer à ce projet.
Nous restons confiants dans l’avenir et poursuivrons nos efforts pour
répondre aux attentes de la commune.
Un grand remerciement aux organisateurs de la fête de la musique. Ce
fut un agréable moment, même si le beau temps n’était pas là.
Les adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous
souhaiter d’agréables et reposantes vacances d’été.
Marc MAUPPIN
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VIE MUNICIPALE
_______________________________________________ Conseil Municipal du 13 Avril 2012
Urbanisme – Voirie - Assainissement
- Refus de cession d’une emprise foncière située « Le Pré de Fontaine » à M. et Mme Mickaël GRIMAULT
- Reconduction de la convention de veille du marché foncier rural et agricole avec la Communauté d’Agglomération du Choletais et
la SAFER Maine Océan.
Bâtiments communaux - Environnement
- Lancement d’une consultation pour la mission de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) et de Contrôle Technique, dans le
cadre de la construction du futur Equipement Multiservices.
- Approbation du diagnostic environnemental portant inventaire des zones humides et des haies, à l’exclusion des propositions
d’intégration des sites fonctionnels, celles-ci allant à l’encontre de la réflexion menée sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
- Réalisation d’une étude acoustique (coût : 1 100 € HT) destinée à donner ou non un caractère polyvalent au futur équipement
multiservices prévu dans le secteur de la Vallonnerie.
Vie associative – Jeunesse et Sports
- Reconduction de l’animation « Espace Loisirs Itinérant », organisée par l’Union d’Anjou, du 30 juillet au 3 août 2012.
- Reconduction auprès des écoles de Nuaillé, des interventions musicales en milieu scolaire, proposées par le Conservatoire du Choletais.
Communication – Culture
- Appel aux bonnes volontés pour que la commune bénéficie d’un correspondant de presse locale.
- Demandeurs d’emploi :
Dates

Nombre de demandeurs

Hommes

Femmes

Indemnisés

Non indemnisés

15/03/2012

71

33

38

62

9

15/03/2011

61

26

35

53

8

________________________________________________ Conseil Municipal du 11 Mai 2012
Intercommunalité
- Présentation par Monsieur Jean-Paul BREGEON, élu de la CAC, du Plan Climat Energie Territorial. Ce dispositif, qui s’inscrit
dans les lois Grenelle I et II, a pour principal objectif de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre au moyen d’actions
concertées à l’échelle de l’agglomération choletaise.
Urbanisme – Voirie - Assainissement
- Vote d’un fonds de concours, d’un montant de 668,81 € TTC, pour la réalisation de travaux de dépannage sur l’éclairage public
par le Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine et Loire.
- Rétrocession par Besnier Aménagement, au prix d’Un Euro Symbolique, au profit de la commune de Nuaillé des voies et emprises
publiques de la ZAC de Guignefolle 1ère tranche, pour une superficie totale de 1ha 38a et 12ca.
- Réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) le jeudi 31 mai à 14h 30, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme et réunion avec la population le vendredi 22 juin à 18h 30, salle de la Vallonnerie.
- Réalisation d’un emplacement pour personne à mobilité réduite sur le parking situé devant l’entrée de l’école privée.
Bâtiments communaux - Environnement
- Le conseil municipal, après consultation, décide de retenir M. Jordan Bouquet pour l’entretien annuel des espaces verts en certains
endroits de la commune.
- Dans la perspective de la construction de l’Equipement Multiservices, le conseil municipal décide d’attribuer l’étude de sol au
bureau ETI Environnement (Ecouflant).
- Débat et approbation par le conseil municipal du caractère polyvalent du futur Equipement Multiservices. Outre l’accueil
périscolaire et de loisirs, les élus décident que cet équipement, par les choix architecturaux et les matériaux utilisés, pourra être
utilisé en salle des fêtes destinée à être louée.
- Mission de conseil et d’accompagnement par Mission Bocage pour la conception et la réalisation des travaux paysagers en entrée
ouest d’agglomération.
2

Prochains conseils municipaux : 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2012

VIE MUNICIPALE
Communication – Culture
- L’âge de participation au repas des aînés est porté, à partir de cette année, à 66 ans et, en 2013, à 67 ans.
- La société « Monclocher.com » a fait ses offres de services pour la confection et la maintenance d’un nouveau site internet.
- La Fête de la Musique, organisée par Nuaillé Loisirs, aura lieu le samedi 9 juin, dans le centre bourg.
Informations diverses
- Recrutement de Monsieur Pascal MENARD, en qualité d’adjoint technique territorial, en remplacement de Marc BEAUPERIN,
parti à la retraite le 1er mai 2012.
- Demandeurs d’emploi :
Dates

Nombre de demandeurs

Hommes

Femmes

Indemnisés

Non indemnisés

15/04/2012

64

32

32

57

7

15/04/2011

61

26

35

53

8

________________________________________________ Conseil Municipal du 8 Juin 2012
Urbanisme – Voirie – Assainissement
- Les marchés de travaux de voirie sont attribués, pour l’année 2012, aux entreprises Bouchet de Vezins et Lahaye TP de La
Tourlandry.
- Passation d’un avenant avec la CAC pour la convention de sa participation financière sur la construction du giratoire, cette
participation s’élevant à un total de 105 541,15 €.
- Poursuite du programme de rénovation de l’éclairage public. Un devis circonstancié sera sollicité au Syndicat Intercommunal
d’Energie de Maine et Loire.
- Majoration des droits à construire : présentation et enjeux du dispositif afin de permettre au conseil municipal de se positionner
avant les dates butoirs fixées par la loi.
Vie associative – Jeunesse et Sports
- Vote d’un tarif de 100 € pour l’occupation du terrain stabilisé par le club de football de Saint Georges des Gardes, durant deux
mois l’hiver dernier.
 Personnel communal
- Extension de l’indemnité d’administration et de technicité aux agents des filières technique et sociale. Le versement de cette
indemnité sera du ressort de M. le Maire, selon la façon de servir de l’agent susceptible d’en bénéficier.
 Finances
- Modification du calcul de la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école privée. Sur les recommandations des services de l’Etat, il y a lieu de distinguer entre les élèves des classes maternelles et primaires. Cette modification a pour
effet de porter la participation annuelle à 34 576,11 € (contre 33 584,97 € initialement votés).
Informations diverses
- Plan Canicule 2012 : désignation des élus assurant les permanences durant les week-end de juillet et d’août.

JOURNEES DU PATRIMOINE A NUAILLÉ
La municipalité de Nuaillé vous invite à

une balade le long des ruisseaux

le dimanche 16 Septembre 2012
• Départs du site de la Boissonnière à 9h30 et à 10h00
• Un intervenant du CPIE sera présent dans la prairie de Monbault pour
répondre à vos questions sur l’eau
• Les boulangers de Monbault nous feront visiter leur fournil
• En fin de promenade, Monsieur le Maire vous accueillera dans le jardin du
Presbytère pour le verre de l’amitié.
Prochains conseils municipaux : 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2012
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VIE MUNICIPALE
La commune poursuit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Elaboration du

Plan Local d’Urbanisme
Travaux réalisés par les enfants
de l’école publique

Différentes actions ont été menées au titre de la
concertation :
Les élèves des écoles ont été sensibilisés aux enjeux
environnementaux et à l’avenir architectural de leur
commune (les panneaux ci-dessous sont visibles en mairie,
aux heures d’ouverture au public, durant tout l’été).

Travaux réalisés par les enfants
de l’école privée

La population, quant à elle, était conviée à une 2ème
réunion publique qui s’est tenue Salle de la Vallonnerie,
vendredi 22 juin.
Le bureau d’études « A+B », qui accompagne la
commune dans ce travail de longue haleine, a présenté les
projets de zonage et de règlement.

De nombreux échanges ont eu lieu, permettant ainsi à l’assistance de mieux appréhender la démarche engagée tout en faisant
part de ses interrogations. La finalisation de ce document reprendra
à la rentrée.
4

LE TRIMESTRE EN PHOTOS

École Privée
Ange Gardien

Kermesse
23 juin 2012

Kermesse
23 juin 2012
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LE TRIMESTRE EN PHOTOS
Cérémonie des Anciens Combattants
8 mai 2012

Départ à la retraite
Marc BEAUPÉRIN

Fête de la Musique 2012

2012
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d’Elèves et Amis
de l’école publique de la Vallonnerie
Article : Fête de l’école du 16 juin
Défi relevé pour l’école publique de la Vallonnerie. En effet, les enseignants ont organisé
un Grand Défi Familial le 16 juin. Exceptionnel… parents, enfants se sont mesurés à des
parcours dignes des plus grands aventuriers,
en famille ! Suivi de jeux et stands, à la salle
omnisport, par l’APEA de Nuaillé… Une
journée placée sur le thème du jeu…. « Koh
Lanta » n’est rien, La Vallonnerie l’a fait !!!
Bonnes vacances d’été 2012 !

Le Grand défi familial, physique et
artistique à la fois !

Date à retenir :
Pot de rentrée scolaire :
vendredi 7 septembre 2012 sous réserve

N’oubliez pas le site de l’école

ecoles-cholet123.ac-nantes.fr
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
2011

C’est officiel, Nuaillé Loisirs reconduit cette année son célèbre Vide grenier !!
Se balader, fouiner, marchander, se retrouver, chercher la perle rare…
Venez nombreux pour ce rassemblement populaire au cours duquel des
particuliers tels que vous exposent des objets dont ils n’ont plus l’usage afin
de faire le bonheur des uns et des autres.
N’oubliez pas de remplir vos bulletins d’inscriptions !!!
(Disponibles dès à présent dans vos commerces et à la mairie. Dernier délai :
jeudi 6 septembre)

Paroisse Sainte Marie
des Sources de l’Evre

Relaxation
Bien être par la Sophrologie
Séances tous les lundis à la salle Abbé OLIVIER
(à côté de l’église)
Le matin de 9 h45 à 10 h 45 et le soir de 19 h à 20 h
Reprise de l’activité le lundi 24 septembre
avec la première séance gratuite.
Animée par Françoise Laroche-Trutet sophrologue
diplômée de l’ISR( membre des écoles professionnelles en sophrologie).
Saison d’octobre à mi juin (30 séances) rythme scolaire.
Tarif : 7 € par séance,
engagement sur l’année + adhésion asso (230€)
Tél renseignement : 02 41 55 96 56 résonance.sophro@orange.fr

•

Permanences d’accueil à Nuaillé
Annexe de la Chapelle,
près du Presbytère,
Entrée rue de la Libération

•

Pastorale de la Santé
Un numéro unique en cas de sépulture
Tél. 06.04.46.28.42

•

Correspondante du Relais de Nuaillé
Jeannine BEAUPÉRIN
Tél. 02.41.62.04.46
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Malgré un effectif peu élevé, les « Petits Pirates » de
l’accueil de loisirs ont été bien occupés pendant les
vacances d’Avril. Ils ont pu rencontrer Casimir à l’île aux
enfants de Toutlemonde et participer au carnaval des
enfants. Ils ont aussi découvert le zoo de Doué la Fontaine
sous forme d’un grand jeu organisé par celui-ci.
Pour un été encore plus fou, l’accueil de loisirs est ouvert
du 9 juillet au 31 août 2012. La fête bat son plein, viens
rejoindre tes copains, au programme : grands jeux, activités
bricolage, sorties, activités libres…
Deux espaces bien définis accueillent les enfants :
- Les MOUSSAILLONS pour les moins de 6 ans
- Les AVENTURIERS pour les plus de 6 ans
DE NOUVEAUX HORAIRES CETTE ANNÉE
7h30 à 19h30 ( sur inscriptions)
RENTRÉE DE SEPTEMBRE:
Dès à présent inscrivez vos enfants aux mercredis
récréatifs ouverts de 7h30 à 19h30
- Motricité pour les moins de 6 ans
- Multisports pour les plus de 6 ans.
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BIBLIOTHEQUE

Mardi 29 mai, à la bibliothèque , s’est achevé le Voyage Lecture “Récréalivres”.

Au cours de cette soirée, en présence des bibliothécaires
bénévoles de Nuaillé et de Chantal Védrenne, responsable des
bibliothèques rurales de la CAC, les enfants de CE2-CM1 –CM2
de l’école Ange-Gardien ont présenté à leurs parents les douze
livres proposés sur le thème du jeu.
Ils ont interprété sous forme de petite scène leur livre
préféré “ Panique à la bibliothèque”.
La bibliothèque
s’est dotée de
nouveaux romans
et d’abonnements
sur le thème

jardins
et maisons

Un logo
pour la Cantine
Lors de l’édition du dernier écho,
vous avez pu constater que le logo
n’apparaissait pas
dans l’article qui
lui était consacré.
Le voici !
8

Aquagym
Pour la rentrée de septembre il reste 3 voir 4 places.
Les cours ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h à la piscine AQUALYS à Toutlemonde.
Le tarif est de 195 € pour 30 cours.
Pour tout renseignement contactez :
Madame Marie-Noëlle Buisson au 02 41 55 75 64 (après 18h).

VIE ASSOCIATIVE

Badminton Club de Nuaillé

VIE ASSOCIATIVE
UNE NOUVELLE
ACTIVITÉ À NUAILLÉ :

Le badminton est un
sport ludique qui offre
la
possibilité
de
choisir son type de
pratique ; loisir ou
sportive. Les différents créneaux sont
organisés dans cette
optique.

La Zumba
A partir du mois de septembre
cette activité se pratiquera
le mercredi soir à 21h 00
Salle de La Vallonnerie.
Inscriptions le 31 août 2012 à 20h00
Salle Guy Chouteau
(produire certificat médical)
Pour plus de renseignements contactez :
Aude Ducourtioux
Tel 06 83 47 50 36

En fonction de vos
envies, venez faire un
essai en septembre. Les inscriptions se poursuivront jusqu’à la fin
du mois, dans la limite des places disponibles (20 par créneaux).
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20h00-23h00
19h00-20h30
16h00-17h30
17h30-19h00
20h00-23h00
17h30-19h00

loisir et sportif (complet)
sportif
jeunes mini-bad et poussins (2005-2002)
jeunes benjamins minimes (2001-1998)
sportif et matchs
jeunes compétition.

Nuaillé Tonic
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Le Badminton club de Nuaillé a connu une évolution significative
au cours de la saison 2011-2012. L’adhésion à la fédération a ainsi
permis la création de la section jeunes offrant, de nouveau, aux
jeunes habitants de Nuaillé une activité sportive à domicile.
Si vous souhaitez de plus amples informations allez sur le site du
club : Badminton Nuaillé rubrique créneaux et inscriptions.
Pour le BCN, le président Hubert Sionneau

Les cours de gymnastique d’entretien
commenceront
le mercredi 12 septembre
salle de la Vallonnerie de 19h à 20h.
Les inscriptions se feront sur place
lors du premier cours.
Pour tout renseignement contactez
Madame Nelly Tesson
7 passage du Regain

Tél 02 41 62 94 67

3 rue du Breuil Lambert - Tél. 02 41 55 67 56
www.lacroiseedessaveurs.blogspot.com/
E.mail croisee.des.saveurs@orange.fr
Lors de l'Assemblée Générale du 27 avril, l'association a présenté son rapport
d'activité de l'année 2011 en remerciant ses clients de leur confiance.
Soit une rétrospective de l'année, ponctuée par la gestion du magasin et ses
différentes animations.
La mobilisation des bénévoles assure l'intendance quotidienne de ce service de
proximité au profit des habitants:
contacts fournisseurs avec commandes et gestion des livraisons, mise en rayon,
rangements et déchèterie, entretien et décoration du local, comptabilité...
Les différentes manifestations permettent aussi de relier différents partenaires de la
commune - associations, restaurateur, commerces - suivant le thème ou l'actualité.

DEGUSTATION juin
Découverte
des différentes déclinaisons
d'une bière artisanale locale,
Fabriquée dans les Mauges

NOUVEAU SERVICE
votre poulet rôti "prêt à servir" cet été !

Grand Pique-nique de rentrée pour tous les habitants, le samedi 8 septembre !
Matin mini- ferme dans la cour de l'épicerie, des producteurs et artisans culinaires
seront présents pour démontrer leur savoir- faire,
A partir de 12h, pique-nique convivial, apéritif offert par "La Croisée des Saveurs".
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INFORMATIONS DIVERSES
Information

"Les abonnés scolaires Choletbus vont recevoir dans les prochains jours par mail
ou par courrier un dossier d'abonnement, merci de retourner ce dossier complet le
plus tôt possible à Choletbus sans quoi on ne pourrait vous garantir la délivrance
de la carte d'abonnement à temps pour la rentrée. Ensuite une permanence se tiendra le :
vendredi 24 août de 17h00 à 18h30, Salle Polyvalente, rue Germaine de Terves
où les abonnés scolaires pourront retirer leur carte d'abonnement ."

Allo Service Public
Perte de
papiers d’identité,
demande de
Prestations familiales,
licenciements,
contrats de location…
Un service téléphonique
3939
« Allo service public »

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Virement de la section de

Solde d'exécution investissement
reporté

et un site internet
www.service-public.fr

Plan Canicule 2012

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre de la Mairie. Vous bénéficierez ainsi
d’une aide.
En effet, en cas de fortes chaleurs ou de canicule, un élu ou un
agent de la commune prendra contact avec vous ou se déplacera.
Si l’intervention d’un professionnel de la santé s’avère nécessaire,
le référent contactera les services d’urgence.
Si vous-même, vous voyez une personne victime d’un malaise
ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement :
Le 15 SAMU
Le 18 POMPIERS
Le 112 N° D’URGENCE UNIQUE EUROPEEN
10

INFORMATIONS DIVERSES
L’invasion du Frelon asiatique doit être suivie
Originaire d’Asie, ce Frelon est arrivé en Maine-et-Loire en 2009.
Son régime alimentaire étant constitué à 80% d’abeilles, il est impératif de le suivre !
Voilà pourquoi nous demandons à tous les habitants de regarder dans leurs arbres, arbustes, abris,…
afin de vérifier qu’ils ne possèdent pas de nid ou qu’ils n’observent pas de Frelons asiatiques.

Le Frelon asiatique
Cercle jaune
sur le premier
segment de
l’abdomen
Dernier
segment de
l’abdomen
jaune orangé

Pattes jaunes
Ailes fumées

2 à 3 cm
de long

Le nid
Au début
(avril-mai),
sa taille est
celle d’une
balle de
ping-pong
Peut se
trouver
dans des
arbres,
arbustes,
abris, ou
même
dans le sol
Le nid
peut
atteindre
en
automne
1 m de
diamètre

En cas de présence, prenez une photo et contactez

la FDGDON 49 - Tél. 02 40 33 73 41

COIN DES ENFANTS :
Retrouvez la chenille, son papillon
et sa nourriture préférée

A

3

d

B

2

c

Le citron

Le Paon

C

5

f

6

b

E

4

a

F

1

e

Machaon

D

Le petit Sylvain

Le gazé

Le Grand Damier

Réponses page 12

La processionnaire du pin
Cette année la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles De Maine et Loire) propose à tous les GDON communaux du département d’organiser une campagne
de lutte contre la Processionnaire du pin.
La FDGDON 49 peut intervenir
A partir du mois de septembre et jusqu’en décembre, nous interviendrons chez les particuliers préalablement
inscrit auprès de leur GDON et sur les espaces publics afin de limiter la prolifération des chenilles.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître auprès de leur
GDON avant le 15 août 2012. Une fiche d’informations précisant le coût du traitement leur sera remise
lors de l’inscription
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter la FDGDON 49 0240337341 ou e-mail :
fdgdon49@orange.fr
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DIVERS
UN CORRESPONDANT OUEST-FRANCE A NUAILLE
Séverine ROCHARD est notre nouvelle correspondante pour le quotidien Ouest France
Vous pouvez lui envoyer textes et photos à l’adresse mail ci-dessous
severine.bebert@hotmail.fr

REPAS DES AÎNÉS

DESTRUCTION DE CHARDONS
(extrait arrêté préfectoral)

Les personnes participant au repas des Aînés sont de
plus en plus nombreuses.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 Mai
2012, a décidé, à l'unanimité, de relever l'âge des
personnes concernées : en 2012 il faudra avoir 66 ans
dans l'année civile et 67 ans en 2013.
L'équipe municipale souhaite conserver cette journée
très conviviale et donne rendez-vous à ceux qui le
souhaitent le 14 Octobre.

Les propriétaires, fermiers… sont tenus de procéder
à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent.
La destruction des chardons doit être effectuée
durant le printemps ou l’été pour se terminer au
plus tard avant leur floraison.

BRUIT DE VOISINAGE

DEJECTIONS CANINES

Les travaux momentanés de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers ne peuvent être
effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 19h30

Responsabilisons nous
Ensemble préservons nos espaces de vie !
Un geste civique simple mais efficace constituant
à ramasser les crottes de nos chiens :
Une feuille de papier journal
ou un simple sac en plastique suffit.

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00

Préservons nos trottoirs et espaces verts

Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00

RÉPONSES DU QUIZZ

ETAT CIVIL
NERPRUN

Naissances
25/04/2012
02/05/2012
07/05/2012
16/05/2012
20/05/2012

Lucas MALIS
rue du Grain d’Orge
Nolan MARTIN rue de la Caille
Pauline CHIRON passage des Setiers
Emmie GUERIN ROBICHON rue d’Anjou
Lola OSSANT
rue du Grain d’Orge

15/06/2012
17/06/2012
26/06/2012

Léon CHUPIN
rue des Marguerites
Lola DOINEAU rue de la Basse Forêt
Chloé GELOT MANSFIELD rue des Bleuets

Mariages

ORTIE

FENOUIL

SYMPHORINE

16/06/2012 Nadège GABORIAU et Romain BELLEC
30/06/2012 Claire JOUSSET et Damien FENARD
30/06/2012 Cécile BILLAUD et Frédéric CHAPEAU

AUBÉPINE

06/07/2012 Marielle FROUIN et Benoît RACINEUX

Décès
CENTAURÉE

06/05/2012

Patrice AUDEBEAU

19/06/2012

Marie-Paule CASSIN épouse CLÉMOT
PROCHAINE PARUTION OCTOBRE 2012

Adressez vos textes et photos avant le 20 septembre 2012 (bien vouloir respecter ce délai) à
mairie.nuaille@wanadoo.fr ou francoise.potier912@orange.fr
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