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Lors de ma présentation des vœux 2013, je vous avais exprimé notre détermination 
à faire aboutir le projet de construction d’un bâtiment multiservices (cantine scolaire, 
périscolaire, centre de loisirs…). A force de persévérance, nous avons enfin obtenu la 
subvention tant attendue ! 

Ce projet, datant de plusieurs années, est motivé par notre volonté d’accueillir nos 
jeunes générations dans les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et de vie. 

L’obsolescence des locaux de la cantine, l’obligation de la mise aux normes des 
équipements, les conditions de distribution des repas ainsi que le manque d’espace pour 
les activités de loisirs nous ont amenés, après en avoir longuement débattu, à ce projet 
(voir la photo ci-contre). 

Fin mai, la préfecture, nous a informés de l’octroi d’une subvention (DETR : 
dotation d’équipement des territoires ruraux) d’un montant de 346 848,25 € soit un taux 
de 25% de la dépense subventionnable (coût du bâtiment HT moins les équipements 
cuisine). 

En début d’année, nous avions également sollicité le Conseil Régional et la Caisse 
d’Allocations familiales. Ils ont répondu favorablement à notre projet en nous attribuant 
140 000 € pour le CR et 25000 € pour la CAF. 

Depuis plusieurs années, dans la perspective de ce projet et afin de ne pas mettre 
en péril nos finances, nous avions épargné pour limiter le recours à l’emprunt. 
L’ensemble des coûts de réalisation de cet équipement s’élève à environ 1 700 000 €. 
Cette dépense est intégrée dans le budget 2013, équilibré avec un emprunt de 700 000 € 
et les différentes subventions. 

Ce bâtiment sera mis en service en septembre 2015 : dépôt de permis et appel 
d’offres fin 2013 et commencement des travaux 2eme trimestre 2014. 

Je suis à la fois heureux et soulagé d’apprendre la poursuite de l’Association 
Familles rurales. Ce bulletin me donne l’occasion, au nom du Conseil municipal, de 
transmettre aux nouveaux membres nos félicitations et nos encouragements. Je tiens à 
remercier très chaleureusement les anciens membres pour leur dévouement et leur 
investissement au service  des Nuaillais. Leurs efforts et le bon travail qu’ils ont 
accompli pour le bien-être de la Commune méritent d’être salués par tous. 

En espérant le beau temps, je vous souhaite de bonnes et agréables vacances. Il 
n’est pas toujours nécessaire de partir très loin pour se ressourcer, notre proche région 
est riche en balades familiales, en loisirs, en découvertes de toutes sortes. C’est aussi la 
bonne période pour retrouver ceux que nous apprécions, ceux qui nous apportent du 
réconfort et de l’amitié. 

Bonne lecture. 

       Marc MAUPPIN 

�e ��t du �aire 
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VIE   MUNICIPALE 
___________________________________________________ Conseil Municipal du  5 avril 2013 
 

�Urba�is�e – V�irie – Assai�isse�e�t 

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

- Renouvellement de la convention avec la Communauuté d’Agglomération du Choletais (CAC) pour les interventions des services municipaux 
sur le domaine communautaire. 

-Demande de dérogation au titre de l’investissement locatif du dispositif « Duflot ». 

- Les commissaires enquêteurs, en charge de l’enquête publique pour le PLU, sont MM. Pierre Benneville et Eric Kremer. 

�B�ti�e�ts c���u�aux � E�vir���e�e�t 

- L’association de réinsertion ATIMA réalisera les travaux de réfection d’un mur d’enceinte de la Mairie. 

- Un devis a été sollicité auprès de M. Coulonnier pour les travaux d’élagage à réaliser en 2013. 

� Vie ass�ciative � �eu�esse et Sp�rts 

- Renouvellement de la convention avec la Fédération Sportive et Culturelle de France (Union d’Anjou) pour l’édition 2013 de l’activité 
« Espace Loisirs Itinérant », qui aura lieu du 29 juillet au 2 août. Un partenariat avec la commune de Toutlemonde sera également proposé. 

- � C���u�icati�� � Cu�ture 

- Il est proposé de reconduire, pour l’année scolaire 2013/2014, les interventions musicales en milieu scolaire. Les écoles de Nuaillé devront 
présenter un projet pédagogique qui sera soumis, pour approbation, à l’Inspection Académique et à la CAC. 

- Fermeture d’une classe à l’école de la Vallonnerie pour la rentrée 2013. 

� Divers 

� Acquisition d’un nouveau tableau numérique pour l’école publique, d’un montant TTC de 4 140,70 €. 

- Demandeurs d’emploi :  

 
 
 

 

 
___________________________________________________ Conseil Municipal du  17 mai 2013 
 

�Urba�is�e – V�irie – Assai�isse�e�t 

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

- Acquisitions d’emprises foncières dans le secteur de Montbault,  destinées à la sécurisation des cheminements piétonniers. 
 

�B�ti�e�ts c���u�aux � E�vir���e�e�t 

- Sollicitation de la réserve parlementaire (député et sénateur) et d’une subvention européenne (FEADER) pour la construction du futur    
Equipement Multiservices 

- Les travaux d’entretien des espaces verts sont confiés, pour l’année 2013, à Monsieur Jordan Bouquet 

� Vie ass�ciative � �eu�esse et Sp�rts 
- Bilan de l’édition 2013 du semi marathon du Massif Forestier. 

- Il est prévu de réaliser certains aménagements au terrain du boulodrome. Un chiffrage sera établi à l’issue d’une réunion sur place. 

� C���u�icati�� � Cu�ture 

- Présentation de l’affiche et du circuit de l’édition 2013 de la « Balade au fil de l’eau » 

� Divers 

� Une rencontre en Mairie avec la société Biowest et les riverains est programmée afin d’aborder les problèmes de nuisance. 

- Demandeurs d’emploi :  

Dates Nombre de demandeurs Hommes Femmes Indemnisés Non indemnisés 

15/03/2013 68 33 35 48 20 

15/03/2012 71 33 38 62 9 

Dates Nombre de demandeurs Hommes Femmes Indemnisés Non indemnisés 

15/04/2013 72 35 37 54 18 

15/04/2012 64 32 32 57 7 
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VIE   MUNICIPALE 
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___________________________________________________ Conseil Municipal du  7 juin 2013 
 

�Urba�is�e – V�irie – Assai�isse�e�t 

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

- Attribution des marchés de travaux de voirie pour le programme 2013 : BOUCHET de Vezins pour les entretiens de chaussée et des dépen-
dance ainsi que des aménagements de sécurité, LES MATÉRIAUX DU BOCAGE d’Yzernay pour les revêtements gravillonnés. 

- Acquisition d’une emprise foncière auprès de Monsieur DABIN dans le secteur des Poteries, au prix d’Un Euro symbolique. 

- Travaux de signalisation horizontale confiés à la société LSP, pour un montant TTC de 524,09 €. 
 

�B�ti�e�ts c���u�aux � E�vir���e�e�t 

- Equipement Multiservices : autorisation à Monsieur le Maire pour déposer le dossier de demande de permis de construire ; désignation des 
bureaux pour les missions de coordination SPS et de contrôle technique pour la construction. 

- Détail des subventions obtenues au titre de l’Équipement Multiservices : État (DETR) 346 848,25 €, Conseil Régional des Pays de la Loire 
140 000 €, CAF Maine et Loire : 25 000 € + 25 000 € prêt à taux zéro 

 

� Divers 

- Recrutement en emploi temporaire d’un adjoint administratif territorial, pour les mois de juillet et d’août 2013. 

- Agence postale communale : à compter du 17 juin 2013, le relevage de la boîte aux lettres passera de 15h45 à 16h25. 

- Nomination de correspondants référents dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Canicule 2013. 

- Nouvelles règles de gouvernance du conseil de communauté de la Communauté d’Agglomération du Choletais à partir de 2014. 

- Demandeurs d’emploi : 

 

Dates Nombre de demandeurs Hommes Femmes Indemnisés Non indemnisés 

15/05/2013 72 35 37 54 18 

15/05/2012 58 28 30 50 8 

 

Le club cyclo ayant choisi la date du 15 septembre pour leur randonnée, LA BALADE DE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 
instaurée l’an dernier par la municipalité, se fera le dimanche 22 septembre 2013. 

Le but de cette promenade est de découvrir 3 chemins pédestres de la forêt de Nuaillé-Chanteloup. 

Nous pourrons avancer jusqu’à la ferme fortifiée de la Gilbertière. Nous avons aussi l’autorisation d’emprunter un chemin privé 
pour aller à la chapelle du Réconfort. 

Pour éviter une trop longue distance, le départ se fera du lieu-dit « Petit Bois », route des Poteries, à 9 heures. 

Nous prendrons les chemins suivants : les Quartiers, le Pré au Marchais, l’Arçonde.  

Durée : environ 2 heures. 
 

Des voitures stationnées à la Gilbertière permettront à ceux qui le désirent de retrouver 
leur voiture au Petit Bois. 

 

Une collation récompensera les marcheurs. 
 

Possibilité d’achat de pain biologique. 

BALADE DU PATRIMOINE 
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La saison se termine et la prochaine se prépare déjà. Les inscriptions reprendront en septembre mais vous pouvez vous informer 
directement sur notre site « badminton Nuaillé » ou nous contacter par mail : bcn49@laposte.net 

Sinon pour ceux qui ne nous connaissent pas en quelques chiffres le BCN c’est : 

� 96 licenciés 

� Une école de bad 2 étoiles (label FFBad 2013-2014) 

� Une salle 7 terrains 

� 7 créneaux (plus de 13 heures hebdomadaires) 

L’école de bad créée en 2011 est encadrée par deux personnes : un intervenant extérieur 
du club de Cholet et un joueur du club. Nous avons pour l’instant deux créneaux le 
mercredi et un autre le vendredi destiné aux joueurs motivés. Actuellement nous 
accueillons les enfants nés de 2005 à 2000 mais au cours de la saison 2013-2014, nous 
allons proposer des séances de découverte le samedi matin pour les 2006-2007. Ces 
séances gratuites seront annoncées sur le site du club à la rubrique « École de bad ». Il devrait y en avoir 4 au cours de la saison.                         
     Pour le BCN, le président, Hubert SIONNEAU 

ESPACE LOISIRS 
ITINÉRANT 

Comme tous les étés, l’Union 
d’Anjou organisera : 

� une semaine sportive à Nuaillé du 29 juillet 
au 2 août 2013 et, 
� deux semaines à Toutlemonde du 8 au 12 
juillet et du 26 au 30 août 2013 . 
Une nouveauté cette année, les jeunes des deux 
communes pourront s’inscrire indifféremment à 
l’une ou plusieurs de ces trois semaines. Un 
véhicule fera les navettes entre les deux communes. 
Le midi, possibilité de pique-nique (obligatoire 
pour Toutlemonde) 
Les pré-inscriptions se font à la mairie de Nuaillé  
� pour les jeunes  âgés de 9 à 17 ans : 
 . semaine Nuaillé et, 
� pour les jeunes âgés de 11 à 17ans : 
 . semaines Toutlemonde 
Apporter la carte du quotient familial. 4 

 

Créé il y a cinq ans, le club connaît cette année 
des résultats exceptionnels : 4 titres 
départementaux ont été acquis par nos joueurs 
dont 3 qualificatifs pour les championnats de 
France . Les équipes sont les suivantes :  

 

� En tête à tête seniors : AVRILLAULT Anthony 

� En triplette seniors : ALMEIDA-GRESSIER-PORCHER 

� En triplette vétérans : CROIZER – DEMESTRE – DAUPHIN 

� En triplette mixte : ALMEIDA –MURCY – VUILLEMOT 

 

Le club est toujours qualifié en Coupe de France pour le dernier tour 
départemental. En cas de résultat positif, le prochain tour se 
déroulera dans la zone 5 ( Normandie et Bretagne). En ce qui 
concerne la Coupe de l’Anjou, le club est qualifié pour les ¼ de 
finale. 

 

En 2012, le club a remporté le trophée départemental des clubs et 
par rapport aux résultats de 2013, le trophée peut de nouveau être 
attribué au club et à la commune de NUAILLE. 

 

Les prochaines manifestations à Nuaillé sont les suivantes :  

* Challenge Roger LIVOREIL le mardi 9 juillet 2013 à 14h en 
triplettes vétérans +55ans 

* Trophée de la forêt le vendredi 20 septembre 2013 à 9h en 
triplettes vétérans + 55 ans 

 

Je rappelle que les entrainements ont lieu le vendredi à partir de      
17 heures et que tous les habitants de  la commune  de NUAILLÉ 
intéressés par la pratique de la pétanque peuvent utiliser le 
boulodrome afin de découvrir ce sport, s’initier ou se perfectionner. 

       

     Le Président  

Le 31 mai 2013 à 19h, le Maire et les conseillers muni-
cipaux ont reçu au boulodrome  les licenciés du club  
pour les féliciter des très bons résultats. Les sponsors 
et les employés municipaux étaient également invités à  
cette occasion. Un petit concours a été organisé à la 
mêlée et un apéro dinatoire a clôturé cette soirée.  

 



 

 

ison.                         
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NUAILLÉ TONIC 

Propose à toutes les personnes (hommes ou femmes) 

désirant se : 

Muscler, s’assouplir 

Fitness : pilates, step, L.i.a 

(enchainements en musique, zumba…) 

Dans un esprit de convivialité, dans le respect et 

l’intégrité de la personne. 

Une fois par semaine le mercredi de 19 à 20h                   

à la salle de la Vallonnerie une séance de gym  adaptée 

à chacun ou chacune. 

A partir du 18 septembre venez découvrir une séance 

pour votre plaisir. 

                ASSOCIATION CYCLO PÉDESTRE NUAILLÉ 
Depuis 18 ans, le mois d’octobre était par tradition, le mois de la randonnée du Massif Forestier. Mais, ces 

dernières années, nous constatons une diminution régulière du nombre de participants, aussi, pour tenter 
d’inverser cette tendance, les membres de l’association  Cyclo Pédestre ont pris la décision de changer la date. 
Cette année la randonnée se déroulera donc le dimanche 15 septembre, c’est toujours un peu compliqué de 

modifier les habitudes, mais nous espérons que cela sera bénéfique, pour la pérennité de notre manifestation. 

Venez donc nombreux entre amis le Dimanche 15 Septembre 2013 pour faire de cette 19ème édition un magnifique succès. 

� Cyc��t�uris�e à travers campagne et forêt. : 3 circuits   (35 - 63 - 76 km) 

� Circuits tech�iques V$��  t�ut  terrai� dans les chemins pittoresques : 
3 circuits (24 – 40 - 59 km) 

� Parc�urs  p$destres dans  les  allées  forestières : 4 circuits   (8 – 12 – 15 - 
20 km) 

I�scripti��s de  8h ( 10h 
Salle des sports de Nuaillé 
4,50  euros  par  adulte 

2  euros pour  les jeunes  de moins de 14 ans 

ÉCOLE PRIVÉE ANGE GARDIEN 
Des parents et enseignants de l’école privée Ange Gardien ont réfléchi à 
l’aménagement du bâtiment modulaire de la cour, afin de le rendre plus fonctionnel et 
plus « coloré ». 

Celui-ci sera aménagé pour être une salle de motricité pour la maternelle, ainsi qu’une 
salle pouvant accueillir les projets de l’école (intervention musique, forum, conseil des 
enfants…). 

Déjà, un premier samedi matin a réuni plusieurs parents bénévoles pour le rangement et le 
nettoyage du bâtiment, ainsi que l’inventaire du matériel. 

Un autre samedi matin est prévu avant la fin de l’année scolaire pour des travaux de peinture. 

Enfin, l’investissement dans de nouveaux matériaux (notamment le remplacement des 
ouvertures) est également programmé. 

L’appel entendu par les parents bénévoles mettra à disposition aux enfants et à l’équipe 
pédagogique un bel espace de travail. 



 

 

LE TRIMESTRE EN PHOTOS 
 

 

�e car�ava� des e�fa�ts 

�e g�-ter des A.�$s 

�a pr��e�ade des A.�$s sur �’Erdre 

0�ctur�e Ra�d���$e 
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S�ir$e ��u�es frites  
du 8 2ui� 2013  
�rga�is$e par  
0uai��$ ��isirs 

D$casp�rt 2013 5  
40 $quipes � 180 b$�$v��es 

7er�esse  

$c��e priv$e 

Cette année, les enseignants de l’école de la Vallonnerie ont choisi de faire 
participer les parents d’élèves au traditionnel spectacle de fin d’année. Ainsi, 
parents et enfants se sont joyeusement affrontés sur les mêmes épreuves : 
chant, théâtre, danse contemporaine… sous l’arbitrage de l’applaudimètre. 

Fête de l’école de la Vallonnerie : samedi 22 juin 2013 
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Centre de Loisirs Les Petits Pirates 

 

Vacances d'été du 08 juillet au 30 août  

Des minis-camps sont proposés :  

� camp multisports pour les enfants de 7 et      

8 ans du 20 au 23 août à Ecouflant  

� camp tous en selle pour les enfants de 9 à     

11 ans du 22 au 26 juillet à Andrezé. 

Inscriptions auprès de Virginie DEVAUD 

Tél. 02.41.64.04.30  Mail : perinuaille@orange.fr  

ou Chloé MICHENOT 

Tél. 02.41.62.75.74  Mail : periagnuaille@orange.fr 

 

La  bibliothèque  
sera  fermée  
du  13  août  

au 24 août 2013 inclus 

 

 

 

 

Activités jeunesse 

Pour cet été le secteur jeunesse du CSI Chloro'fil propose des activités et des 
séjours pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Du 5 au 26 juillet et du 19 au   
30 août, nous proposons un camp à Paris, des mini séjours, des activités, des 
sorties, des veillées, un stage « Roman photo » et des activités spéciales     
14-17 ans. Nous proposerons également les « ChlorOpen », animation sur ta 
commune, gratuite et ouverte à toutes et tous, âgés de 11 à 17 ans, sans nécessité de s'inscrire. 
Pour plus d'informations vous pouvez télécharger les plaquettes séjours et animation Été sur le site internet de 
Chloro'fil, www.csichlorofil.centres-sociaux.fr ou vous renseigner auprès des animateurs au 02 41 55 93 41. 
 

Pique nique de fin d'été 
Le vendredi 30 août, à Nuaillé, à partir de 18h, nous organiserons un pique-
nique où nous ferons un retour sur les activités de l'été. Il y aura un 
spectacle pour les plus jeunes (à 20h) suivi d'animations musicales pendant 
le repas. Le principe étant que chacun vienne avec une entrée ou un 
dessert à partager, le CSI Chloro'fil s'occupant du plat (cette année 
paëlla!!!) 
N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. C'est un moment convivial 
agrémenté d'animation et de bonne humeur. 

La leche League 

Dates des prochaines réunions disponibles au centre social et sur le site www.lllfrance.org 
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Constitution du bureau de l’association Constitution du bureau de l’association Constitution du bureau de l’association Constitution du bureau de l’association     

««««    Familles RuralesFamilles RuralesFamilles RuralesFamilles Rurales    »»»»    

    

� Présidente : Ségolène HOUDEBINEPrésidente : Ségolène HOUDEBINEPrésidente : Ségolène HOUDEBINEPrésidente : Ségolène HOUDEBINE    

� ViceViceViceVice----présidents : Pascal BUNEL et Samuel PIOUprésidents : Pascal BUNEL et Samuel PIOUprésidents : Pascal BUNEL et Samuel PIOUprésidents : Pascal BUNEL et Samuel PIOU    

� Trésorier : Loic AUDUSSEAUTrésorier : Loic AUDUSSEAUTrésorier : Loic AUDUSSEAUTrésorier : Loic AUDUSSEAU    

� ViceViceViceVice----trésorière : Norma FERREIRAtrésorière : Norma FERREIRAtrésorière : Norma FERREIRAtrésorière : Norma FERREIRA    

� Secrétaires : Cecil MERCERE et Sophie TELLIERSecrétaires : Cecil MERCERE et Sophie TELLIERSecrétaires : Cecil MERCERE et Sophie TELLIERSecrétaires : Cecil MERCERE et Sophie TELLIER    

La bibliothèque a 
participé à la journée  

Troc Plants  organisée par 
le centre socioculturel 

« Chloro’fil » 
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Pour voter, pensez à vous 
inscrire en mairie sur les 
listes électorales au plus 
tard le 31 décembre 2013 

 

� Si vous avez changé de domicile : 

Rendez-vous dans votre nouvelle mairie pour 
effectuer une démarche d’inscription sur les listes 
électorales. 

� Si vous venez d’avoir 18 ans : 

L’inscription est automatique. Toutefois, les 
fichiers transmis par l’INSEE des jeunes ayant 18 
ans peuvent être incomplets et/ou erronés.  Il est 
conseillé de vérifier votre inscription auprès du 
Secrétariat de votre Mairie. 

 

 

C���e�t diffuser v�s a����ces �C���e�t diffuser v�s a����ces �C���e�t diffuser v�s a����ces �C���e�t diffuser v�s a����ces �    

V�us �tes u� particu�ier� u�e ass�ciati��� u� c�ub � V�us 

participe�� de que�que �a�i�re que ce s�it� � �a vie de 

v�tre c���u�e � Et v�us s�uhaite� c���u�iquer da�s �e 

��ur�a� Sy�erge�ces Hebd� � A��rs c��tacte� �a R%dacti�� A��rs c��tacte� �a R%dacti�� A��rs c��tacte� �a R%dacti�� A��rs c��tacte� �a R%dacti�� 

3 se�ai�es ava�t �a date de �’%v%�e�e�t(3 se�ai�es ava�t �a date de �’%v%�e�e�t(3 se�ai�es ava�t �a date de �’%v%�e�e�t(3 se�ai�es ava�t �a date de �’%v%�e�e�t( 

Le entre ocal d’ nformation et de 
oordination 

Géré par 

L’ nstance rontologique de l’ gglomération holetaise 
 

24 avenue Maudet (face aux Halles) - 49300 CHOLET 

Tél. 02 41 30 26 34  -  E-mail : clic-choletais@wanadoo.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Possibilité de rendez-vous à domicile, pour toutes vos questions 
liées au vieillissement ou au handicap. 

Plan Canicule 2013 
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 

Prochaines élections :  
du changement pour notre commune 

 
Pour les communes de plus de 1000 habitants, ce 
qui est le cas pour Nuaillé, le mode de scrutin 
change. 

 

Le choix de l’électeur se portera sur une liste 
entière. 

Ce qui signifie, pas de rayures ni d’ajouts de noms, 
sinon le bulletin est nul. 
 

Le calcul des personnes élues se fera à la 
proportionnelle si il y a plusieurs listes. 

Le conservatoire du choletais propose : 

8vei� �usica� à Trémentines - Salle des Mauges 

De 15h00 à 15h45 - 46 euros pour l’année 

Pour les enfants de grande section et CP 

Retrait des dossiers : à partir du 20 juin 2013 à l’accueil du 
conservatoire - Espace Saint Louis - 5 rue Tournerit - Cholet 

Dépôt des dossiers : du 3 au 10 juillet 2013 

Renseignements : Jean Paul ALLAUME - Coordonateur des sites 
hors Cholet - 06 81 39 52 62 

Service Emploi du Choletais 

Permanences d'un conseiller dans la 

commune de Nuaillé 

Les jeudis de 10H40 à 12H à la mairie : 

� 12 septembre � 3 octobre        � 7 novembre 

� 28 novembre � 9 décembre   



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le Conseil Général, en partenariat avec l'Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie, la Communauté d'Agglomération du Choletais, Angers Loire 

Métropole et Saumur Loire Développement, propose une centrale départementale 

de covoiturage sous la forme d'un site Internet : www.covoiturage49.fr 

Celle-ci favorise la mise en relation de personnes intéressées par ce mode de 

transport, qu'elles soient alternativement chauffeurs et passagers, ou même 

exclusivement passagers. 
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D�chets verts� e� fi�ir avec �a c�rv�e ! 
V�us e� ave
 asse
 de dev�ir v�us re�dre � �a d�ch�terie �u � �’�c��p�i�t de v�tre c���u�e 

chaque f�is que v�us ave
 t��du v�tre pe��use �u tai��� v�tre haie � 

Des s��uti��s existe�t p�ur d���er u�e sec��de vie � v�s d�chets verts et �i�iter ai�si �e 

���bre de v�s d�p�ace�e�ts� esti�� e� ��ye��e � 15 � 20 tra%ets par a�& I� est ��cessaire 

p�ur ce�a de s’e�parer de ��uveaux ��des de 

traite�e�t des d�chets v�g�taux& 

Re�seig�e�e�ts * 
Service Gesti�� des D�chets 0 800 97 49 49 
(Appe� gratuit) 
www&agg���ch��etais&fr 

 

Le réseau AnjouBus est le 

réseau de transport interurbain 

du département de Maine-et-

Loire géré par le Conseil général 

de Maine-et-Loire. Il compte un 

total de 37 lignes principales 

desservant l 'ensemble du 

département à l'exception des 

a g g l o m é r a t i o n s  u r b a i n e s 

d'Angers, Saumur et Cholet qui 

possèdent leur propre réseau. 

Les plans, affiches et horaires 

sont disponible en mairie. Pour 

plus d’infos, consulter le site 

Internet : www.anjoubus.fr 

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 Cholet bus sans quoi il n’y aura pas 

de garantie de délivrance de la carte d’abonnement à 

temps pour la rentrée. Une permanence se tiendra le 

mercredi 28 août de 11h00 à 12h30, dans la Salle 

Polyvalente de Nuaillé où les abonnés scolaire 

pourront retirer leur carte d’abonnement. 

Pr�pret� de ��s rues 
5e pr�chai� passage de �a ba�ayeuse passera da�s ��s rues �es *  

14 �ct�bre 2013 et 2 d�ce�bre 2013 

I� y a peu d’a���es� �es e�p��y�s c���u�aux  �ettaie�t du 

d�sherba�t sur �es �auvaises herbes de ��s tr�tt�irs& P�ur ��tre sa�t� � 

t�us� �a c���u�e a fait �’achat d’u� br7�eur ther�ique& Cette tech�ique est 

sa�s d�ute ��i�s efficace& Peut�9tre que chaque cit�ye� p�urrait� e�tre �es 

passages des age�ts c���u�aux� e�trete�ir s�� tr�tt�ir * papier� ��g�t� 

�auvaises herbes� �eige et verg�as e� hiver… 

 

ACTIVIT8S : CARACT;RE PRIV8 

Nous vous rappelons que les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers en 
dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

� Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

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

� Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 



 

 

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DE 
POINTE À NUAILLÉ : VISIO NERF 
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PROCHAINE 
PARUTION DE L’ECHO 

LE 21 OCTOBRE  
Adressez vos textes et photos 

avant le 
 28 septembre 2013 

à mairie.nuaille@wanadoo.fr 
ou 

francoise.potier912@orange.fr 

 DATES A RETENIR  

Espace Loisirs Itinérant à TOUTLEMONDE  08 au 12 juillet 

Espace Loisirs Itinérant à NUAILLE 29 juillet au 02 août 

Espace Loisirs Itinérant à TOUTLEMONDE 26 au 30 août 

Vide Greniers Nuaillé-Loisirs (Vallonnerie) 8 septembre 

Assemblée Générale Théâtre (Boissonnière) 20 septembre 

Balade du patrimoine 22 septembre 

Assemblée Générale Ecole Privée 4 octobre 

Remise des prix concours maisons fleuries 12 octobre 

Passages du jury concours maisons fleuries 04 et 05 juillet 

Repas des aînés 13 octobre 

Réunion calendrier des fêtes 10 septembre 

Randonnée cyclo 15 septembre 

Passages du jury concours maisons fleuries 12 et 13 septembre 

Le 7 décembre 2012, était donné le premier coup de pelle de l’agrandissement des locaux 

de la société VISIO NERF, située ZI de la Caille à Nuaillé. 

L’agrandissement de ses bâtiments est un élément important du plan de croissance que 

l’entreprise leader dans le domaine de la vision industrielle s’est fixé pour les 5 ans à 

venir. 

Un nouveau bâtiment de 250 m² va permettre ainsi d’augmenter l’espace dédié au magasin et au stockage 
mais aussi de mettre en œuvre un espace « Faisabilité » vaste et confortable. 

Le volume laissé libre dans le bâtiment actuel a été totalement réaménagé pour donner au Bureau d’Etude et 

à l’équipe technique une zone de travail propice à la réflexion et à la créativité. 

L’ancien espace de montage va permettre l’intégration et la mise au point des systèmes de vision dans des machines 

complètes (machines de tri optique, machines à mirer les œufs …). 

Une salle climatisée équipée d’un marbre permettra de lancer de nouveaux développements de produits innovants. 

Dans le cadre de ce développement, en 2012 VISIO NERF a recruté 2 ingénieurs et  3 commerciaux. Courant 2013,    

1 ingénieur et 1 technicien seront recrutés  pour rejoindre le Bureaux d’Etudes et l’équipe technique. 

Courant avril 2013,  VISIO NERF a signé un accord de coopération réciproque avec le leader allemand de l’intégration 

robotique dans les métiers de la fonderie : ROBOTEC Gmbh, concrétisant ainsi cette volonté de développement et de 

croissance. 

Décès 

06 avril 2013 Guy GIRARD 61 ans 

Naissances 
08/04/2013  Gabriel GUERIN Rue Folavoine 

10/04/2013  Eve GRIMAULT Rue du Grain d’Orge 

12/04/2013  Stan DOYEN Rue de la Vallonnerie 

26/06/2013  Sara BARONNE Passage des Setiers 

 Mariages 
20 avril 2013 Cynthia JOUTEAU et Nicolas POITOU 

Personnel communal 
A l’approche de la période estivale, il 
convient d’organiser les congés annuels des 
agents tout en maintenant la continuité des 
services de la mairie et de l’agence postale.  

Pour faire face à cette situation transitoire 
d’une durée de deux mois, le Conseil 

Municipal a décidé de créer un emploi occasionnel d’adjoint 
administratif de 2ème classe, à raison de 35 heures par semaine.  

Il sera pourvu par Delphine Loiseau, qui a déjà effectué un passage au 
secrétariat de la mairie à l’occasion d’un stage d’avril à juin 2013. 



 

 

ZOOM SUR LES ORCHIDÉES 
 

Voici quelques orchidées botaniques qui poussent à notre porte et nous ne le savons pas toujours. 

En France nous avons la chance d’avoir environ 130 à150 espèces d’orchidées sauvages.  

Le Maine et Loire en dénombre à peu près 40 variétés et l’Anjou entre 25 à 30.  

Toutes les orchidées sont en régression du fait des évolutions (technique culturale, engrais, désherbant, fauchage des bernes 
trop tôt...) 

Alors si vous avez de la chance d’en voir pousser près de chez vous, ne les maltraitez pas, ne les cueillez pas, car en vase les 
fleurs ne tiennent pas ; mais admirez de près la délicatesse des fleurs. 

Voici en photos 11 variétés que l’on trouve aux environs de Nuaillé. 
 

 
 

Texte et photos : Bernadette et Patrice Delaunay. 

                               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Dactylorhiza Maculata ou Orchis 

tacheté : se rencontre en bordure 

de forêt ou prés très humides  

Epipactis Helleborine ou  

Epipactis à larges feuilles : 

peut se rencontrer en lisière 

de forêt sur des terrains frais 

et profonds  

Neottie Nidus-avis ou Neottie nid   

d’oiseau : espèce très rare mais a été 

vue en forêt de Nuaillé. Ne fleurie pas 

tous les ans, une des rares stations du 

Maine et Loire pour cette orchidée 

Ophrys Apifera ou 

Ophrys abeille : peut 

pousser spontanément 

sur des pelouses,  

broussailles  

Orchis Laxiflora ou 

Orchis à fleurs lâ-

ches : se rencontre 

dans des prairies 

très humides à dé-

trempées, se trouve 

vers les Poteries 
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Orchis Morio ou Orchis bouffon : se 

rencontre sur zone herbeuse non 

amendée et coteaux. On le voit vers 

les Poteries 

Orchis Ustalata ou Orchis brulé : plus 

rare dans quelques pâtures vers les 

Poteries  

Orchis Viridis ou Orchis 

grenouille : très rare, 

vu seulement dans une 

pâture et quelques 

pieds 

Spirante Spiralis ou Spirante d’au-

tomne : sur terrain sec peut pousser 

sur pelouse  

Orchis Mascula ou 

Pentecôte assez    

courant : pousse sur 

les talus de route, les 

pentes herbeuses  

Listera Ovata ou  

Listère ovale : trouvé 

en forêt de Nuaillé  


