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Le Mot du Maire

Une fois les grands chantiers achevés, les élus travaillent sur le projet de réhabilitation
du site de l’ancien presbytère comprenant le bâtiment, son jardin et sa chapelle.
C’est un projet collectif mûrement réfléchi en équipe, depuis plusieurs mois. Ce nouveau et insolite
jardin public contribuera à l’amélioration de notre cadre de vie.
Nuaillé est un charmant petit village, avec son histoire, offrant le plaisir de la vie à la
campagne tout en restant à une dizaine de minutes du centre-ville de Cholet.
Ce projet, nous tient à cœur, car défendre notre identité, dans un contexte national de
restructuration des communes, c’est aussi s’attacher à la préservation et à la mise en valeur de notre
patrimoine. D’ailleurs, beaucoup d’entre vous, charmés par ce site pittoresque, nous l’ont suggéré à
l’occasion des balades du patrimoine.
Pour financer ces travaux, nous avons demandé l’aide de la Fondation du Patrimoine pour
l’obtention d’une subvention, ce qui entraine le lancement d’une souscription auprès des Nuaillais.
Je vous rappelle que vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
L’ensemble du projet vous a été exposé au cours de la réunion publique du 15 avril dernier
et nous comptons sur votre générosité, pour ceux qui le peuvent mais aussi sur les bonnes volontés
pour participer au chantier. D’avance, je les remercie vivement.
Concernant les aspects sécuritaires : les lampadaires vétustes du Chêne Rond sont en
cours de remplacement (16 cette année et les 12 derniers en 2017) par d’autres plus économiques.
Nous avons également finalisé la signalisation autour du Domaine de la Seigneurie.
Comme tous les ans, à l’arrivée du printemps, le semi-marathon s’est déroulé dans de
bonnes conditions. Sportivité et convivialité sont bien les maîtres mots qui qualifient cette belle
épreuve sportive. Bravo pour les belles performances qui nous enthousiasment tous, petits et grands,
sportifs ou non. Avec mon équipe, je remercie très chaleureusement les membres des Foulées
Nuaillaises, tous les bénévoles (plus de 400) ainsi que tous les partenaires s’y associant.
Un Grand Bravo aussi pour les responsables et bénévoles qui ont organisé la randonnée
semi-nocturne. Ce fut un très bon cru avec beaucoup de convivialité.
Comme le prochain ECHOS ne paraîtra qu’à la rentrée, je vous souhaite à tous, avec un peu
d’avance, de bonnes vacances d’été reposantes.
Bonne lecture
Marc MAUPPIN
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____________________________________Conseil Municipal du 29 Janvier 2016
» Urbanisme – Voirie
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des demandes de déclaration d’aliéner pour
lesquelles Monsieur le Maire, en vertu d’une délégation du conseil municipal, n’a pas exercé le droit de préemption de la
commune ;
- Bilan et reconduction du système de permanences pour l’ouverture et la fermeture du cimetière ;
- Programmation de 2 rencontres avec la société BESNIER, concernant la réalisation de la 2 ème tranche de la ZAC
de Guignefolle ;
» Bâtiments communaux - Environnement
- Convention de partenariat avec l’association CONCORDIA pour les travaux de restauration de la petite chapelle de l’ancien
presbytère. De jeunes bénévoles, venant de différents pays, séjourneront sur la commune du 3 au 26 août 2016.
Montant de la participation de la commune : 5 020,00 € ;
- Validation et lancement d’une campagne de souscription publique, en partenariat avec la Délégation du Maine et Loire de la
Fondation du Patrimoine, pour le financement des travaux de restauration de la petite chapelle de l’ancien presbytère ;
- Approbation pour une mise à disposition gracieuse des locaux communaux sollicités par le CSI Chloro’fil pour les activités
proposées au cours de l’année.
» Vie associative – Jeunesse et Sports
- Approbation pour la mise à disposition du terrain de football et des vestiaires au profit du club de football de Mazières en
Mauges, formalisée par convention avec la commune de Mazières en Mauges ;
- Envoi des courriers à l’attention des associations pour les demandes de subvention. Les arbitrages s’effectueront lors
d’une réunion fixée au 22 février 2016 ;
- Inscription de la commune à L’édition 2016 du concours départemental des « Villes et Villages fleuris »
- Constitution d’un groupement communal de défense contre les organismes nuisibles dont le bureau est composé des
personnes suivantes : M. Patrice DELAUNAY (président), Norbert LENOIR (trésorier) et M. Dominique SOULARD
(secrétaire).
» Divers
- Résultats d’exécution budgétaire de l’exercice 2015 : en section de fonctionnement, un excédent de 174 394,17 € et en
section d’investissement, un déficit de 333 971,46 € ;
- Demandeurs d’emploi au 15 janvier 2016 : 100 (dont 47 hommes et 53 femmes) ;
- La population totale de Nuaillé s’établit, au 1er janvier 2016, à 1 550 habitants, contre 1 490 un an plus tôt (+ 4 %) ;
- Pour l’année 2015, on a dénombré 11 naissances (contre 14 en 2014), 7 décès (contre 6 en 2014) et 1 mariage
(contre 6 en 2014).

____________________________________Conseil Municipal du 19 Février 2016
» Urbanisme – Voirie
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des demandes de déclaration d’aliéner pour
lesquelles Monsieur le Maire, en vertu d’une délégation du conseil municipal, n’a pas exercé le droit de préemption de la
commune ;
- Refus de la commune de transférer à la Communauté d’Agglomération du Choletais la compétence en matière de plan local
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
- Finalisation du programme 2016 d’entretien de la voirie ;
- Montant du programme de maintenance annuel de l’éclairage public par le SIEML : 2 128,00 € TTC.
» Communication – Culture
- Organisation d’une réunion publique, le vendredi 15 avril 2016, à 19h 00, au Domaine de la Seigneurie, destinée à la
population, afin de l’informer sur la souscription de mécénat avec la Fondation du Patrimoine.
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» Bâtiments communaux - Environnement
- Informations complémentaires sur la logistique du chantier de jeunes, qui aura lieu les 3 premières semaines d’août,
pour les travaux de restauration de la petite chapelle ;
- Lancement de la consultation pour les travaux de restauration de la petite chapelle de l’ancien presbytère.
» Vie associative – Jeunesse et Sports
- Organisation d’une nouvelle édition du Forum des associations. Date retenue : samedi 28 mai, à Salle de Sports ;
» Finances
- Approbation, à l’unanimité, des comptes de gestion et administratif 2015.
» Informations diverses
- Demandeurs d’emploi au 15/02/2016 : 99 (dont 48 hommes et 51 femmes).

______________________________________Conseil Municipal du 11 Mars 2016
» Finances
- Affectation des résultats dans le cadre du budget primitif 2016 ;
- Examen et approbation du budget primitif 2016, qui s’établit, en dépenses et en recettes, à 1 118 000,00 € en ce qui
concerne la section de fonctionnement et à 640 000,00 €, en ce qui concerne la section d’investissement ;
- Approbation des différentes délibérations d’ordre budgétaire et financière (fiscalité locale, participation école privée,
fournitures scolaires, subventions associatives …).
» Divers
- Acceptation de l’accès aux cuisines du Domaine de la Seigneurie par les membres de l’APEL, lors de l’organisation,
le samedi 16 avril prochain, de la Randonnée Semi Nocturne.

______________________________________Conseil Municipal du 25 Mars 2016
» Urbanisme – Voirie
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie et des demandes de déclaration d’aliéner pour
lesquelles Monsieur le Maire, en vertu d’une délégation du conseil municipal, n’a pas exercé le droit de préemption de la
commune ;
- Lancement de la consultation pour le programme 2016 d’entretien de voirie ;
- Approbation d’un enfouissement d’une ligne HTA dans le secteur du lotissement de l’Orée de la Forêt et de la convention
de servitude s’y rapportant.
» Communication – Culture
- Refus du conseil municipal de la mise en place d’une mutuelle communale.
» Bâtiments communaux - Environnement
- Attribution du marché des travaux de restauration de la petite chapelle de l’ancien presbytère à l’EURL Cottenceau –
St Hilaire du Bois. Montant du marché : 87 356,84 € TTC ;
- Restauration de l’ancien presbytère : des travaux complémentaires devront être réalisés, en marge du gros œuvre :
désamiantage du garage (5 820,00 € TTC), zinguerie (2 037,11 € TTC) et réfection de la porte de la chapelle
(432,00 € TTC).
» Vie associative – Jeunesse et Sports
- La commune de Nuaillé a été retenue pour la 2ème phase du Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris.
» Informations diverses
- Demandeurs d’emploi au 15/03/2016 : 101 (dont 49 hommes et 52 femmes).

_______________________________________Conseil Municipal du 15 Avril 2016
- Acquisition, par la commune, d’un immeuble situé 25 bis rue de la Libération, appartenant à la SCI Le Haillé,
moyennant le prix de 20 000,00 € (frais d’agence et honoraires du notaire en plus).
MAI 2016
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Le vendredi 15 avril et le mardi 19 avril ont eu lieu, au Domaine de la Seigneurie,
une réunion publique pour informer la population, les entreprises et les artisans des projets
du Conseil Municipal pour la restauration de la façade pour la chapelle en présence de
Mme Guillemette CHAMP, déléguée régionale de l’association CONCORDIA, et
Mme SERRIE, représentante de la délégation du Maine et Loire de la FONDATION DU
PATRIMOINE.

Pour permettre à la commune de recevoir une
subvention de la FONDATION du PATRIMOINE, une
souscription a été lancée auprès de la population, son
montant doit atteindre au moins 5% des travaux engagés.
Parallèlement, le mur d’enceinte de cette
propriété sera abaissé et le garage détruit, ce qui
permettra un accès plus facile pour l’entretien du jardin.
Ce dernier sera aménagé en jardin public. La serre sera
remise en valeur par des bénévoles.
Dès le mois d’août, un chantier de jeunes, venus
de différents pays, interviendra sur le garage.
Ces jeunes seront encadrés par l’association CONCORDIA.
Ils seront basés au complexe sportif de la Roche Combrée.
Les jeunes de Nuaillé pourront s’intégrer au groupe,
soit pour travailler, soit pour participer à des soirées.
Ces jeunes seront accueillis le jeudi 4 août à 18h dans le
jardin de l’ancien Presbytère, rue de la Libération .
Vous êtes cordialement invités à venir les
rencontrer.
Un livre sur l’historique de la chapelle est également
présenté à la mairie.
MARCHE A SUIVRE :
Des imprimés de souscription sont à votre disposition
à la mairie. Vous pouvez soit envoyer directement
votre don à la Fondation du Patrimoine, soit le
déposer à la mairie dans une boîte spécialement
conçue pour l’occasion.
Il est également possible de trouver la page dédiée
au projet via le net :

www.fondation-patrimoine.org/43237.
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88 élèves de l’école de la Vallonnerie participent aux TAP ( Temps d’Activités Périscolaires) proposés et
organisés par la commune. Il reste encore une période où les enfants s’adonneront aux activités suivantes :

-

Musique avec Béatrice Raby dans le périscolaire de l’école
Sports avec Alvine,Aurélien et Adélaïde au complexe sportif de la Roche Combrée
Jeux avec Jessica salle de la Vallonnerie
Zumba avec Aude salle de la Vallonnerie
Sophrologie avec Marie-Andrée salle de jeux au Domaine de la Seigneurie
Pétanque avec Julien sur le terrain de pétanque au complexe sportif
Bricolage avec Héloïse et Floriane au périscolaire du Domaine de la Seigneurie
La commune a décidé de reconduire ces Temps d’Activités Périscolaires, le mardi et le vendredi,

de 15h30 à 16h30 pour l’année 2016 à 2017. Les parents ont reçu une enquête dont le dépouillement aidera les responsables
à préparer les futures activités. Si vous avez oublié d’y répondre, il n’est pas trop tard pour le faire.
Les parents recevront également la feuille d’inscription vers le 24 mai, elle sera accompagnée de
la fiche sanitaire de liaison et du règlement intérieur des TAP.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez venir en mairie ou contacter le secrétariat
au 02.41.62.75.18
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La Commune de Nuaillé
organise le samedi 28 mai 2016
De 9h30 à 12h30
Salle des sports
un forum des Associations.
Venez nombreux pour découvrir
les associations qui
œuvrent pour dynamiser la vie de

Abattage

la commune par le sport,
l’animation, le partage,
les rencontres….
Alors n’hésitez plus, réservez votre date !

La commission Fleurir Nuaillé s'est réunie le jeudi 14 avril pour définir les jours de passage du jury.
Voici les dates retenues :
- 1er passage : jeudi 7 juillet
- 2ème passage : jeudi 8 septembre
Remise des récompenses le samedi 8 octobre à 17 heures.
Différentes récompenses seront offertes lors de cette cérémonie (entrées gratuites dans divers parcs de la région,
plantes et bons d'achats en jardinerie).
Alors, à vous maintenant de vous mettre au travail pour embellir votre maison et ainsi
rendre la commune agréable.
La commission Fleurir Nuaillé

LA PAROISSE
La cérémonie du Jeudi-Saint s'est déroulée exceptionnellement
cette année dans l'Eglise de Nuaillé.
Ce fut l'occasion pour les paroissiens de découvrir et
d'admirer ce magnifique reposoir qui fait partie de notre patrimoine.
Nous ne connaissons pas l'origine de ce tabernacle qui est à
Nuaillé depuis de nombreuses années.
Si des personnes peuvent nous communiquer des renseignements
à ce sujet, nous serons heureux d'en prendre connaissance.
Merci
6
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Avenir Trémentines Basket Ball
Le club
Le club de basket Trémentines serait heureux d'accueillir des jeunes de Nuaillé pour pratiquer notre sport.
Le club compte aujourd'hui 245 licencié(e)s dont 30 de Nuaillé qui sont regroupés en 25 équipes (17 masculines
et 8 féminines) et une école de basket labellisée.
Découverte du basket
Des séances seront organisées pour découvrir le basket lors de certains entrainements à partir du 16 mai.
Pour connaître les horaires, consulter le site du club : https://sites.google.com/site/clubatbb/
Pour des renseignements complémentaires, envoyer un mail à : trementinesatbbavenir@basketball49.fr ou
téléphoner au 06.38.67.45.22

Inscriptions pour la saison 2016/2017 à partir des
enfants nés en 2011
- le vendredi 27 mai de 18H à 19H30 salle Audigane à
Trémentines
- le samedi 4 juin de 10 à 12H30 et de 14 à 17H au
Leclerc de Chemillé
- un créneau encore non défini salle Audigane à
Trémentines



Le club de foot de Trémentines serait heureux de vous compter parmi ses licenciés (joueurs,
dirigeants, éducateurs ou bénévoles) pour la saison 2016-2017.
L'assemblée générale se déroulera le vendredi 10 juin à 19h00 au stade du complexe de l'Evre.
Site : avenir-football-trementines.footeo.com
Contact : footballtrementines@hotmail.com
Tel : 06.16.25.07.60
Permanences signatures ( au stade ) :
- 10 juin de 16h30 à 18h30
- 15 juin de 16h30 à 19h00
- 18 juin de 9h00 à 12h00
MAI 2016
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Dynamisme au programme !

La fin de l’année 2015 a été marquée par différents
événements tel que le voyage découverte à Sireuil en
Dordogne du 21 au 24 septembre pour les classes de
CE2 – CM1 et CM2 .
Ensuite, le 11 décembre a eu lieu notre Marché de
Noël suivi des chants des écoliers. Le Père Noël s’est invité
à l’école et est arrivé les bras chargés de sucettes au
chocolat pour tous les enfants.

Le samedi 5 mars 2016, pour la seconde fois, nous avons organisé une boum au cours de laquelle les
enfants nous ont montré leurs plus beaux déguisements et leurs talents de danseurs.
Pendant plus de deux heures, les enfants se sont amusés comme des petits fous et ont partagé un goûter
ensemble.
Actions diverses :
Toujours dans le souci de financer au mieux les projets scolaires
des enfants, des opérations sont mises en place
(fin 2015 : vente de chocolats MONBANA).
Et rendez-vous le samedi 11 juin 2016 au Domaine de la
Seigneurie pour la fête de fin d'année !

Site de l’école : http://ecoles-cholet123.ac-nantes.fr/site/nuaille/
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Samedi 16 avril 2016.
Cela fait la 8

ème

année consécutive que l’école Ange Gardien

et son association de parents d’élèves proposent sa randonnée
pédestre semi-nocturne à travers la forêt de Nuaillé.
L’événement a acquis une formidable notoriété, et s’est fait connaître
bien au-delà de la commune.
Pour accueillir tous ces marcheurs, leur baliser les 2 parcours
de 7 et 12 km, proposer une pause–ravitaillement en plein cœur de la
forêt dans un endroit inconnu du public, et enfin leur suggérer la
traditionnelle tartiflette maison préparée par des professionnels,
qu’il en faut de l’organisation, du temps et de l’énergie ! Et tout cela
est très vite récompensé par un nouveau succès avec 600 participants qui reviennent de la route de la forêt avec le
sourire ! De plus, cette année, ils ne sont pas repartis les mains vides ; c’est avec un verre réutilisable et sérigraphié avec
le visuel de la randonnée qui leur a été remis au départ. Ainsi, finis les gobelets plastiques, attitude encore plus
écoresponsable !
L’organisation remercie par ailleurs les 4 sponsors locaux pour la fabrication de ces verres.
Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour passer une excellente soirée au milieu de la nature forestière, et la
clôturer en famille ou entre amis à partager un repas chaud dans la nouvelle salle du Domaine de la Seigneurie.
L’organisation remercie à nouveau les bénévoles, ainsi que les appuis administratifs et techniques du personnel
communal, sans quoi cette randonnée ne serait pas celle qu’elle est !

PROJET DE PEDIBUS A NUAILLE
Projet très bien accueilli par les élèves, les parents et la Mairie.

Parce que venir à l’école à pied est bon pour la santé, le développement cognitif des enfants, aide à l’autonomie,
est pratique pour les parents, est écologique, diminue l’insécurité aux abords des écoles, sécurise le déplacement des
écoliers, etc… L’école Ange Gardien de Nuaillé souhaite mettre en place un pédibus : un ramassage scolaire piéton.
Ce projet ne fonctionnera que si des personnes bénévoles se proposent d’accompagner les enfants. Il s’agira donc
de les emmener à pied depuis un point précis, similaire à un arrêt de bus, jusqu’à l’école pour 8h30-8h45 ; ou les récupérer
à 16h45 pour le retour.
L’objectif est que ce projet fonctionne à long terme et pourquoi pas se généralise aux 2 écoles. Aussi, plus les
bénévoles seront nombreux, plus les prises en charge seront espacées, supportables et pourront durer dans le temps.
Ce n’est pas le cas pour l’instant ; il faudrait d’autres personnes.
Tout adulte peut se porter volontaire : parents, grands-parents d’élèves ou tout simplement habitant de
la commune. C’est l’affaire de chacun, c’est l’affaire de tous.
Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet, merci de vous faire connaître assez rapidement auprès de l’école
(nuaille.angegardien@ec49.fr ) ou de la mairie.
Le pédibus est organisé (arrêts, circuit) et pris en charge (équipements) par la CAC.
MAI 2016
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Actualités
Secteur Jeunesse :
->Séjours été 2016 11-14 ans : retrouvez ces séjours sur le site Internet de Chloro’fil :
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr et sur le compte facebook « Lezanims chlorofil »
->Baby-sitting :
Intéressé(e) pour faire du baby-sitting ? (à partir de 16 ans), ne pas hésiter à contacter l’animatrice Aurélie Ibanez,
pour plus d’informations.
Parent(s) à la recherche d’un moyen de garde ponctuel ? n’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice qui a les
listes (mises à jour) des baby-sitters, sur nos sept communes d’intervention.

Secteur Enfance/Famille :
-> Les Mom’en Familles :
Atelier peinture : mercredi 11 mai de 15h30 à 17h00
Cueillette et Fourchette « La fraise dans tous ses états » : samedi 21 mai de 9h30 à 13h00
Balade à dos d’ânes (4-9ans) : samedi 4 juin de 9h30 à 12h30
Sortie spectacle (+ 6 ans) « Entre chiens et Loups » : dimanche 5 juin à 15h00 – places limitées inscriptions avant le
21 mai
Activité Géocaching (+ 7 ans) : mercredi 8 juin de 15h00 à 18h00
Cuisiniers en herbe (+ 4 ans) : mercredi 15 juin de 15h00 à 17h30
Atelier motricité (6 mois - 4ans) : samedi 25 juin de 10h30 à 11h30
Sortie à la journée : mercredi 6 juillet à l’aire de baignade de la Tricherie.
« A la découverte du pain » : mercredi 13 juillet, en matinée, pétrissage et découverte des graines avec la
Boulangerie « Montbeau » à Nuaillé
La boîte à Outils des Parents : soirée d'échanges sur des questions de parentalité (sur inscription)
Ados en vacances, quelle confiance ? Quelle organisation ? Mercredi 1er juin à 20h30 à Chanteloup-les-Bois.
-> Les Ateliers pour adultes :
- Conversations anglaises
- couture
- échanges de savoirs
- informatique
- gym équilibre
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suite des Actualités
-> Rando Vélo Famille dimanche 22 mai
Des bénévoles de Chloro'Fil vous proposent une sortie en vélo autour de nos communes en famille ou en individuel le temps
d'une journée avec pique-nique. Départ stade de foot de Toutlemonde. 10h /17h. +/- 20km. gratuit à vivre en famille ou
en individuel.
Informations et inscriptions :
ROBERT Elodie (animatrice enfance/famille) 02 41 55 93 41
Site Web : http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
Facebook: csichlorofil

Secteur Petite Enfance :
-> Fête de fin des matinées d’éveil du Relais Assistants Maternels avant l’été :
Pour fêter la fin des matinées d’éveil du RAM avant l’été, la commission Petite Enfance vous propose un temps de
rassemblement autour de Gaëlle Le Teuff (intervenante musicale) et des parents pour mettre en valeur ces matinées
musicales, le samedi 11 juin 2016 à 10h00, à la Salle Des Mauges de Trémentines. Ce ne sera pas un spectacle mais
un temps de rassemblement chanté entre les assistantes maternelles, les parents et les enfants. Si vous n’avez pas pu
participer aux ateliers, vous pouvez venir le samedi 11 juin 2016.
-> Chloro’fil escapade :
Cet évènement aura lieu en septembre 2016 (date à définir) à La Tessoualle. Randonnée historique (environ 7 km) sur
le thème des tisserands, sur inscription.
-> Festi’bus :
Retrouvez le Festi’bus cet été, sur votre commune avec des animations, des jeux … détails à venir !
-> Tournoi de pétanque intercommunal :
L’après-midi du 24 août à la Vallonerie à Nuaillé.
-> Fête de fin d’été : Elle aura lieu le 30 août à Chloro’fil, les jeunes ayant participé aux activités, séjours, camps de
cet été y sont conviés avec leurs parents afin de se retrouver avant la rentrée autour d’un goûter et visionner les souvenirs
de l’été.

La 6ème édition de la fête des plantes a eu lieu samedi 23 avril à Nuaillé sur le thème des
fleurs amies des légumes. En plus de son traditionnel troc plants, de multiples animations pour
enfants et adultes ont agrémentées ce temps fort organisé comme chaque année par la bibliothèque
de la commune et le centre social Chloro’Fil. Nous avons eu l’honneur d’héberger pour le jour une
exposition philatélique d’Adrien Rondeau « du champ à l’assiette » présentée par Claude Bannerot.
A coté de cela, deux bénévoles expérimentés Gérard Hamon et Céline Tariel ont transmis leur
passion au public au travers d’une balade d’observation des fleurs sauvages suivie d’un échange sur les
fleurs amies des légumes dans les potagers. La matinée a été complétée par une animation art floral
et des animations pour enfants avec les bénévoles de la bibliothèque. La fête des plantes est
toujours un temps fort apprécié par les participants et par le groupe de bénévoles organisateurs.
L’an prochain, la fête des plantes mettra en place un concours photo sur les fleurs et les légumes avec nomination réalisée par les
participants et bénévoles le jour J. Ce concours sera ouvert aux enfants et aux adultes avec deux votes différenciés.
Si vous êtes intéressés par l’idée, déposez votre cliché (10x15) avant le 15 avril 2017 au Centre Social Chloro’Fil.
Une photo par participant. (renseignements auprès d’Elodie ROBERT CSI Chloro’fil).
MAI 2016
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**ATTENTION CHANGEMENT DE DATE**
Nuaillé Loisirs organise son traditionnel
week-end avec une soirée le samedi soir et le
vide-grenier le dimanche.
Initialement prévu le week-end du 10 et
11 septembre 2016, ce week-end se déroulera
finalement :
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016
Cet évènement aura lieu à la Salle Des Sports.
La soirée du samedi sera sur le thème :
« Soirée de Travers, Années 80 ».

Alors réservez votre date et
venez nombreux pour ce bon moment
de convivialité !

Depuis la création du club, c’est la première fois que le nombre de licenciés dépasse la barre Des 50.
er

Au 1 avril 2016, 54 licences ont été enregistrées et se répartissent comme suit :
-7 jeunes – 10 féminines – 10 vétérans – 27 seniors
Les résultats depuis le 1er janvier 2016 sont les suivants :
- Coupe de France : qualifié pour le 2ème tour et le club reçoit la Rafle d’ANGERS le 4 juin 2016.
- Challenge de l’Anjou : qualifié pour le 2ème tour et le club reçoit l’ASPTT ANGERS le 18 juin 2016.
- Coupe 49 Vétérans : qualifié pour le 2ème tour et le club reçoit LONGUE le 16 juin 2016.
- Championnat jeu provençal : l’équipe JOUSSE Yoann –GUICASTRO Jessy est vice-championne départementale.
En doublette mixte, une équipe a atteint les ¼ de finale du championnat départemental. Les autres compétitions qualificatives aux
championnats de Ligue et de France sont en cours.
Une école de pétanque a été crée et c’est NICOLET Samuel qui en est le responsable. Les séances
d’entrainement ont lieu le samedi matin au boulodrome de NUAILLE. Par ailleurs, dans le cadre des « TAP » avec l’école publique, des
séances d’initiation sont prévus à partir du 10 mai 2016.
Le prochain concours organisé par le club est le challenge JC BRIN le 29 juin 2016.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez appeler au 06 60 65 17 15 ou vous rendre au boulodrome le vendredi après midi à
partir de 16 heures. Par ailleurs, des démonstrations seront effectuées lors du forum des associations le 28 mai 2016 à la salle de sports.
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Depuis le 1er janvier, la commune de Nuaillé adhère au FDGDON49, Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine et Loire. Le but de ce groupement est de lutter contre les nuisibles
( frelons asiatiques, chenilles processionnaires, ragondins etc ).
Cet organisme est national avec des antennes dans chaque département.
Beaucoup de communes du Maine et Loire en font partie notamment Vezins,Trémentines, Toutlemonde, pour ne
citer que les plus proches de Nuaillé.
Pour pouvoir adhérer, il a fallu créer une association qui se compose comme suit :
Président :

Patrice Delaunay

Trésorier :

Norbert Lenoir

Secrétaire : Dominique Soulard
Membres :

Marc Mauppin
Damien Pelé
Daniel Beauperin
Vivianne Croizer

Le FDGDON49 nous donne des indices pour lutter contre les nids de frelons asiatiques dont l'évolution en Maine
et Loire est très rapide :
Année 2009

Année 2010

Année 2011

1 nid

27 nids

116 nids

Année 2012 Année 2013
29 nids

649 nids

Année 2014

Année 2015

1 099 nids

1 881 nids

Depuis son arrivée sur le Maine et Loire en 2009, le Frelon asiatique a poursuivi son Invasion jusqu’à dépasser,
en 2014, le millier de nids. Afin de lutter efficacement, il est important que chacun se mobilise.
Au printemps, la fondatrice sort de sa cachette pour installer son nid dans les zones abritées.
La fondatrice va implanter son pré-nid dans une zone abritée pour ne pas subir les aléas de la météo.
Liste non exhaustive des supports :
- Abris de jardin/vélos/animaux
- Bordures de fenêtres/portes/toitures
- Hangars
- Nichoirs à oiseaux…
Ce nid appelé « nid primaire » n’est pas plus gros qu’une balle de tennis et contient un
seul frelon. Il est aisé de le détruire. Assurez-vous qu’il s’agit bien de Frelons asiatiques.

Nid primaire

Nid primaire

Contactez votre GDON ou la FDGDON 49 afin qu’il soit procédé à l’expertise du pré-nid.
FDGDON 49 -> Tél : 02.41.37.12.48—Mail : fdgdon49@orange.fr

MAI 2016
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L'association les « P'tits écureuils » est installée
depuis le mois de janvier dans les locaux de la périscolaire au
Domaine de la Seigneurie.
Les matinées récréatives avec les enfants sont
organisées chaque mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 en dehors
des vacances scolaires.
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ENQUETE SUR LES RESSOURCES
ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L'INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, Une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages. L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la
santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez. L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

En partenariat avec la bibliothèque, les petits
lutins de la micro-crèche accueillent avec beaucoup
d'enthousiasme Mauricette pour l'heure du conte qui
se déroule chaque premier mardi du mois.
Un grand merci à Mauricette pour ces beaux
moments de lecture qui sont appréciés par les grands
et les petits.
Toute l'équipe du Jardin Des Lutins.

MAI 2016
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DIVERS
FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON AVEC HABITAT PLUS
Vous souhaitez faire construire votre maison, votre résidence secondaire, investir dans
l’immobilier en bénéficiant d’un savoir-faire, d’une expérience de plus de 25 ans, de matériaux innovants et éco-responsables
et de toutes les garanties nécessaires ? Rencontrons-nous.
Notre savoir-faire à votre disposition pour une construction de qualité.
Contacts :
Bénédicte Pasquier : 06.20.18.67.21
Geoffroy Matignon : 07.71.25.95.35
Agence Habitat Plus
36 rue Sadi Carnot
49 300 CHOLET
02.41.29.57.84
La société Habitat Plus profite de cet article pour remercier
Rénoval pour le prêt d'une véranda qui fait office de bureau ainsi que la
commune de Nuaillé pour le terrain où elle a été implantée.

A compter de cette année, pour toute demande d'autorisation de tir d'un feu d'artifice, bien vouloir joindre une
fiche de renseignements sur la sécurité.
Ce document peut être téléchargé sur le site internet de la Préfecture : Accueil > Politiques publiques > Sécurité et
protection des personnes et des biens > Feux d’artifices > Documents à télécharger.
Rappel des documents à fournir :
-- imprimé CERFA N° 14098*01,
-- fiche de renseignements sur la sécurité,
-- certificat de qualification de l'artificier,
-- schéma de la mise en oeuvre de la zone de tir,
-- une attestation d'assurance,
-- éventuellement la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage (arrêté municipal
pour accès zone, stationnement...),
-- la liste exacte des artifices qui seront effectivement tirés le jour du spectacle.
Contacts :
Daniel GABORIEAU
Cabinet Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
Tél. : 02.41.81.80.37
Fax : 02.41.81.80.77
Courriel : daniel.gaborieau@maine-et-loire.gouv.fr
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L’ECO-GESTE DU MOMENT
Y voir plus clair dans l'éclairage
L'éclairage représente le second poste de consommation d'électricité
(hors chauffage et eau chaude) après les appareils de froid.
Les ampoules fluo-compactes sont 5 fois plus efficaces que les halogènes-éco.
Il n'y a que 3 types d'ampoules basses consommations : les tubes fluorescents (« néons),
les fluocompactes et les LEDs. Toutes les autres dépensent une part importante de leur énergie en
chaleur au lieu de lumière.
Dans tous les cas, comparez sur l'emballage la durée de vie de l'ampoule, sa fréquence allumage/extinction et
surtout sa puissance lumineuse exprimée en lumens (lm) c'est l'unité de mesure de la lumière alors que les watts mesurent
la consommation d'énergie. Les néons et fluocompactes procurent une forte lumière et durent 6 000 à 12 000 h mais ils
s'usent plus vite quand on les allume très régulièrement (couloir, WC...). Les LEDs par contre, s'allument instantanément et
ne craignent pas les lieux de passage. Elles peuvent durer entre 15 000 et 50 000 h. Leur lumière est plus directionnelle et
elles sont plus chères à l'achat, mais vous devriez l'amortir dans le temps.
Pour optimiser l'éclairage, privilégiez la lumière naturelle lors de la disposition de vos pièces.
Pensez à dépoussiérer vos ampoules et multipliez les points lumineux avec un luminaire adapté à chaque usage : lecture,
coin repas…
Pour toute information sur la maîtrise des dépenses d'énergie, la rénovation ou construction d'un logement,
la mobilité et les aides financières, contactez l'Espace Info-Énergie et bénéficiez d'un conseil gratuit
par téléphone ou sur rendez-vous.
Tel. 02 41 18 01 08, angers.49@eiepdl.fr, www.info-energie-paysdelaloire.fr
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Etat Civil Janvier 2016 à Avril 2016
03/01/2016
05/01/2016
25/01/2016
28/01/2016
09/02/2016
16/02/2016
16/04/2016

Mathis BRILLOUET
Lorenzo CHATEIGNER
Augustin DELAUNAY
Nataël CELLIER
Maxence LOISEAU
Julian DURAND LE ROI
Chloé BARONNE

05/01/2016 Gérard RICHARD
13/02/2016 Joseph MURZEAU
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31ème

SEMI-MARATHON

Avec plus de 3 700 coureurs attendus, cette 31ème édition aura tenue toutes ses promesses.
Jamais l’édition n’avait eu un plateau élite aussi relevé, avec pour les hommes, les 5 premiers en moins
de 01:04:30 et pour la 6ème place notre Français Romain COURCIERES en moins de 01:06:00.
Chez les femmes, les deux premières sont en moins de 01:18:00 avec Corinne HERBRETEAU notre
régionale en 2ème position.
Les conditions météorologiques du weekend très favorables, auront grandement contribué au succès
de l’épreuve.
Merci aux bénévoles qui ont fait un travail remarquable tout le Weekend. La réorganisation
des postes pour le montage et démontage de l’installation n’aura jamais été aussi efficace.

PROCHAINE PARUTION : Octobre 2016
Adressez vos textes et photos avant le 10 septembre 2016
à echonuaille@orange.fr
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