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Le Mot du Maire

La rentrée est déjà bien installée avec le retour des habitudes, des contraintes mais aussi les
bonnes résolutions, les projets…
Du côté scolaire, les écoles redémarrent avec des effectifs en très légère augmentation. Les enfants reprennent leur rythme entre enseignement et temps d’activités périscolaires (TAP).
Cette année, Nuaillé a vécu deux événements majeurs :
Tout d’abord la fermeture de la boulangerie suite à une cessation d’activité. Nous sommes peinés
pour ces jeunes boulangers et nous leur souhaitons un avenir meilleur. Cette situation nous préoccupe.
Bien sûr, nous réfléchissons pour y remédier, mais il est trop tôt pour en dire plus.
Dans l’immédiat, Mr et Mme MENAND du Bar Tabac se sont proposés pour un dépôt de pain.
Nous les en remercions chaleureusement.
Le deuxième événement, plus réjouissant, a été la présence au mois d’Août de jeunes gens, tous
bénévoles internationaux de l’association Concordia Normandie Maine. Dans une ambiance conviviale, ils
ont réalisé les tâches planifiées: démolition de l’ancien garage du presbytère avec récupération après
nettoyage des briques, déconstruction partielle du mur d’enceinte et quelques travaux de peinture.
Grace aux bénévoles de Nuaillé, ce chantier solidaire a été mené avec succès. Il a beaucoup apporté à
la commune en termes d’échanges, d’animation et de rencontres.
Durant les quelques semaines de fortes chaleurs, le plan canicule mis en place en début d’été, a
permis un bon suivi physique ou téléphonique des personnes âgées et/ou fragiles. Ce suivi n’a pas mis
en évidence de difficultés chez elles. Réjouissons-nous d’habiter dans un village où l’entraide et les
valeurs familiales sont bien ancrées.
A propos de l’entretien des espaces verts et des trottoirs, quelques uns d’entre vous m’ont interpellé cet été. Depuis plusieurs mois, différents endroits de la commune ont été envahis par de
« mauvaises herbes ». Ce n’est certes pas agréable mais il faut préciser que nous n’avons pratiquement
plus le droit d’utiliser de désherbants. Par conséquent, les employés communaux passent beaucoup plus
de temps sur cette tâche pour un résultat pas toujours satisfaisant. Comme vous, nous déplorons cet
état de fait et nous réfléchissons pour l’avenir : tout d’abord revoir au mieux la planification des entretiens, ensuite se tenir informé des autres moyens à employer, dans le respect du budget communal,
et enfin développer pour les trottoirs l’utilisation de revêtement permettant une moindre pousse de
ces herbes. Cependant, c’est à chaque habitant, selon ses facultés, qu’il revient d’entretenir la partie
de trottoir qui se trouve devant sa maison. Arracher de temps à autre les mauvaises herbes demande
peu de temps et permettrait aux employés de se concentrer sur les principaux espaces publics de la
commune.
Autre information : la fin de l’année verra l’achèvement des travaux de voirie de la tranche 2 de
la ZAC de Guignefolle.
Je vous donne tous rendez-vous , pour les vœux du Maire, le vendredi 27 janvier 2017 à 18h30 au
Domaine de la Seigneurie. A cette occasion et comme les années précédentes, je vous présenterai les
actions réalisées en 2016 et les projets pour 2017 et les années suivantes.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Marc MAUPPIN
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___________________________________Conseil Municipal du 01 JUILLET 2016
» Urbanisme – Voirie
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie.
- Approbation d’une modification dans le Cahier des Clauses Architecturales de la ZAC de Guignefolle relative aux toitures,
pour mise en concordance avec le Plan Local d’Urbanisme ;
- Approbation pour le recrutement d’un apprenti au service des Espaces Verts, de niveau BTS – Mention Aménagements
Paysagers ;
- Poursuite du programme de rénovation de l’éclairage public avec le SIEML, pour un montant de travaux fixé à 15 036,80 €.
» Communication – Culture
- Reconduction du conventionnement avec le Conservatoire du Choletais pour les interventions musicales en milieu scolaire ;
- Bilan qualitatif et quantitatif des Temps d’Activités Périscolaires de l’année 2015/2016.
» Bâtiments communaux - Environnement
- Avis favorable de la commune pour la création, sur La Séguinière, d’une unité de méthanisation de matières organiques,
relevant des installations classées ;
- Présentation du planning du chantier de restauration de l’ancien presbytère et notamment, le partenariat avec l’association
Concordia pour l’intervention des bénévoles internationaux, et la restauration de la serre du jardin, par des habitants
bénévoles de la commune.
» Vie associative – Jeunesse et Sports
- Après avoir passé deux séries de présélection, la commune de Nuaillé ne pourra figurer dans le dernier carré pour le
concours départemental des villes et villages fleuris 2016.
» Divers
- La société Quadra Bureautique – 49300 Cholet, a été retenue pour le remplacement des photocopieurs de la Mairie
(de marque Canon, au montant de 4 500,00 € HT) et de l’école publique (de marque Kyocera, au montant de 2 000,00 €, HT) ;
- La commune de Nuaillé accueillera, les 20 et 27 novembre 2016, l’organisation des primaires de la droite et du centre,
salle Guy Chouteau ;
- Demandeurs d’emploi au 15 juin 2016 :
94

88 *

Hommes

Nombre de demandeurs

46

49

Femmes

48

39

Indemnisables

72

68

Non indemnisables

22

20

(* Pour mémoire, au 15/06/2015)

___________________________________Conseil Municipal du 26 AOUT 2016
» Urbanisme - Voirie
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie ;
- Approbation de la fixation du montant, pour l’année 2016, de la redevance d’occupation du domaine public communal due par
GrDF : 477 € pour un réseau de 7 687 mètres ;
- Approbation du transfert de la compétence Eclairage Public par la Communauté Candéeenne de Coopérations Intercommunales au profit du SIEML ;
- Procédure contentieuse lancée pour une construction irrégulière ;
- Point d’étape pour les chantiers suivants : effacement des réseaux rue de la Libération, réfection des réseaux d’assainissement et de la voirie rue des Marguerites.
» Bâtiments communaux - Environnement
- Etat d’avancement du chantier de restauration de l’ancien presbytère : la société CDR, titulaire du lot «Maçonnerie »,
commencera ses travaux.
» Communication – Culture
- Bilan très positif du chantier des bénévoles internationaux, durant les 3 premières semaines d’août, à l’ancien presbytère ;
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- Bilan de rentrée des Temps d’Activités Périscolaires : 77 enfants inscrits (23 de moins de 6 ans, 54 de plus de 6 ans) pour
10 animateurs, répartis sur 4 sites, à raison de 2 fois par semaine (mardi et jeudi) ;
- L’édition 2016 de la Balade du Patrimoine aura lieu le dimanche 25 septembre, avec un nouveau circuit.
» Vie associative – Jeunesse et Sports
- Fixation d’une réunion pour le planning d’utilisation de la Salle de Sports, saison 2016/2017.
» Divers
- Cessation d’activité de la boulangerie le dimanche 31 juillet. Un dépôt de pain a été mis en place temporairement au Bar du
Haillé, à charge de trouver une solution plus pérenne ;
- Décision modificative n° 1 au budget communal 2016 ;
- Approbation de la modification du Programme Local de l’Habitat 2014/2020, compte tenu de l’intégration de la commune
de Bégrolles-en-Mauges.
» Informations diverses
- Demandeurs d’emploi au 15 août 2016 :

Nombre de demandeurs
Hommes

106
48

88 *
45

Femmes

58

43

Indemnisables

80

71

Non indemnisables

26

17

(* Pour mémoire, au 15/08/2015))

_______________________________Conseil Municipal du 30 SEPTEMBRE 2016
» Urbanisme – Voirie
- Communication des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées en Mairie.
- Rétrocession à la commune des abords des logements de Sèvre Loire Habitat situés quartier de la Vallonnerie (Impasse de
l’Echevin).
- Versement de fonds de concours au SIEML, d’un montant total de 1 892,04 €, pour interventions de dépannage sur l’éclairage public ;
- Approbation du programme de travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et de réfection de la voirie et des
trottoirs rue des Marguerites et des Bleuets ;
- Approbation de la réalisation de 4 nouvelles cavurnes dans le cimetière communal.
» Communication – Culture
- Repas des aînés : dimanche 9 octobre 2016, au Domaine de la Seigneurie. Le repas sera confectionné par les gérants du
Relais des Biches, M. et Mme David BOUCHET ;
» Bâtiments communaux - Environnement
- Passation d’un avenant n°1, pour le lot maçonnerie des travaux de restauration de l’ancien presbytère, d’un montant de
4 254,24 € TTC, portant le marché à 31 004,47 € TTC ;
- Cession de l’ancien photocopieur de la Mairie à la société QUADRA, au prix de 500,00 € TTC ;
- Etat d’avancement du chantier de l’ancien presbytère.
» Vie associative – Jeunesse et Sports
- Vote d’une subvention de fonctionnement de 80 € à l’association Les P’tits Ecureuils ;
- Effectifs scolaires à la rentrée 2016 : école privée Ange Gardien : 50 élèves ; école publique de la Vallonnerie : 128 élèves.
» Divers
- Décision modificative n°2 au budget communal 2016 ;
- Approbation de la modification des transferts de charges et de l’attribution de compensation allouée par la Communauté
d’Agglomération du Choletais ;
- Recensement de la population de Nuaillé, en janvier et février 2017.
- Organisation des primaires de la droite et du centre, les dimanches 20 et 27 novembre 2016.
» Informations diverses
- Demandeurs d’emploi au 15/09/2016 :
(* Pour mémoire, au 15/09/2015)

Nombre de demandeurs
Hommes

105

89*

47

42

Femmes

58

47

Indemnisables

83

71

Non indemnisables

22

18
OCT-2016
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Avec le concours de l’association
CONCORDIA, 11 jeunes de nationalités différentes
sont venus pendant trois semaines à Nuaillé.
Encadrés par deux animateurs, ils avaient pour

Mission de démolir le garage du Presbytère et de
décrépir un mur de la chapelle. En échange la commune leur mettait à disposition un lieu de
vie : en l’occurrence le complexe sportif de la Roche Combrée.
Pour ces jeunes presque tous étudiants, c’est un moyen de perfectionner leur français
et de découvrir une région à peu de frais. Des moments conviviaux avec des jeunes et des
habitants de la commune ont laissés de bons souvenirs : barbecues, sortie à la mer, sortie au
Puy du Fou, sortie à Chalonnes et Chaudefonds, visite du tailleur de pierres à Saint Hilaire
du Bois….. Nous avons promis de leur envoyer des photos de l’avancement des travaux du
site du Presbytère.
Certains repasseront peut-être dans la région.
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BALADE DU PATRIMOINE
le 26 septembre 2016
Malgré une petite pluie fine, une quarantaine de
personnes s’est élancée sur les sentiers piétonniers de la
commune. Certains ont découvert le chemin de la Coiffardière, ferme inhabitée depuis les
années 1920-1930. Des pancartes nommant le passage entre la route de Cholet et le lotisseAbattage des six cèdres morts

ment de l’Orée de la Forêt ont été dévoilées.

Monsieur Jean-Pierre Challet nous a accueilli dans
son show-room encore très fleuri. Il nous a fait l’historique
de son entreprise et nous a laissé déambuler entre les
fleurs aux couleurs surprenantes pour certaines.
Le retour s’est fait comme d’habitude, par la chapelle et le jardin du Presbytère. Les travaux avancent selon
le programme prévu.

A l’occasion de cette promenade, nous
avons constaté de nombreuses incivilités : mégots
de cigarette sur la voie publique, sacs poubelle
dans les fossés, déjections canines...
Nous déplorons ces gestes qui multipliés, rendent
notre commune
moins propre. C’est un manque de respect pour nos concitoyens, nos
agents communaux et un mauvais exemple pour nos enfants.
Pensons y !
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L’accueil d’un nouveau stagiaire
sur notre commune
Après Mathieu (stagiaire en licence pro 2014),
puis Manon (apprentie en 1 an, l'année dernière), la commune
est satisfaite de la formation par apprentissage et souhaite
poursuivre cette démarche avec l'accueil d'un nouvel apprenti.
Baudouin JANUS, originaire d'Angrie, a commencé
le 24 août 2016 et effectuera un BTS Aménagement
Paysagers sur 2 ans à l'ESA d'Angers.
A 18 ans, titulaire d’un bac professionnel Travaux
Paysagers (contrairement à Manon qui possédait une formation Horticole), Baudoin est
spécialisé dans la création et l'entretien d’espaces verts (notamment dans la maçonnerie
paysagère). Il est aussi titulaire de tous les permis nécessaires à la conduite des véhicules
techniques de Nuaillé.
Son projet principal sera la conception et l’aménagement du jardin du
Presbytère avec l'aide de Simon Hervé (son maître d'apprentissage).
Souhaitons-lui la Bienvenue !

L’avancement des travaux de restauration de la serre du Presbytère
Comme vous pouvez le constater, les travaux paysagers du Presbytère avancent à
grand pas. Les vieux arbres ont été arrachés et le terrain nivelé.
Le réaménagement de cet espace se fera l'année prochaine (pelouse, plantation
d'arbres et arbustes).
De même, vous avez pu voir que l’équipe de bénévoles s'active de bon cœur à la
restauration à l'identique de la petite serre (Voir les photos ci-dessous).

AVANT

EN COURS
OCT - 2016
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Les actualités de Chloro’fil
Secteur Enfance/Famille :
La prochaine programmation des Activités Familles/Adultes pour les mois d’octobre, novembre et décembre, sortira
début octobre, elle sera diffusée sur la page Facebook « CSI Chloro’Fil », sur notre site Internet et dans vos commerces
et votre mairie.
Les ateliers adultes : ils redémarrent en octobre 2016 !! Au programme : anglais, couture et gym équilibre. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à contacter Robert Elodie.
Pour plus d’informations sur ces activités/ateliers et pour les inscriptions, n’hésitez pas à contacter Robert
Elodie (animatrice enfance/famille) aux coordonnées du CSI Chloro’fil.

Défi « Familles à Energie Positive » : Apprendre en famille des gestes simples pour faire des économies d’énergie (défi à relever : minimum 8% d’économie sur les factures d’eau, d’électricité). Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à contacter Robert Elodie, pour rejoindre « La Green Team » de Chloro’fil du 1er
décembre 2016 au 30 avril 2017 et faites partie des 7500 familles engagées dans le défi au niveau
national.

Secteur Jeunesse :
Du changement en cette rentrée : l’animatrice jeunesse Aurélie Piffeteau part vers de nouveaux horizons à partir de
septembre 2016. Elle sera remplacée dès septembre 2016 par Sabrina Chouteau. Vous aurez l’occasion de la rencontrer
lors des activités et des ateliers jeunesse.
Les animatrices jeunesse :
Sabrina Chouteau (à gauche) et Aurélie Ibanez (à droite)

Reprise des ateliers couture : création et customisation de vêtements ou de sacs un samedi sur deux de 1 5h30 à
17h30 au CSI Chloro’fil.
Reprise de l’atelier impro : par du jeu libre, un samedi sur deux de 1 3h45 à 1 5h30 au CSI Chloro’fil.
Pour plus d’informations sur ces ateliers et pour les inscriptions, n’hésitez pas à contacter Aurélie Ibanez (animatrice jeunesse) aux coordonnées du CSI Chloro’fil.
Prochainement !! : la programmation des activités - pour les 11-14 ans - des vacances d’automne 2016, sera diffusée sur les pages Facebook « CSI Chloro’Fil » et «Lezanims ChloroFil », sur notre site Internet et dans vos commerces et
votre mairie.
Nouveau ! : une programmation d’activités pour les jeunes de 14 ans à 17 ans sera proposée dès les vacances d’automne 2016 ! (même mode de diffusion que pour la programmation des activités pour les 11-14 ans).
Pour plus d’informations et pour les inscriptions, n’hésitez pas à contacter les animatrices jeunesse aux coordonnées du
CSI Chloro’fil.

Secteur Petite Enfance :
Les matinées d’éveil du Relais Assistants
Maternels ont recommencé depuis
septembre 2016.
Les prochaines dates sur votre commune
(dans les locaux du CSI Chloro’fil),
le vendredi de 9h45 à 11h15 :
- Le 14 octobre : manipulations
- Le 25 novembre : goutons
- Le 16 décembre : balles et ballons
10
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Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil
40 bis rue de la Libération - 49340 NUAILLE
Tél : 02 41 55 93 41
Mail : chlorofil@wanadoo.fr
Site Internet : http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
Facebook: csichlorofil

Association des Parents d’Elèves et Amis
de l’école publique de la Vallonnerie
L’année scolaire 2015/2016 s’est terminée en beauté avec la fête de l’école le samedi
11 juin 2016 sur le thème de la musique, du chant et de la danse !
En fin de matinée, des amuses bouches, préparés par les enfants avec l'aide des
Enseignants, ont été offerts aux familles.

L'apéritif a été suivi d'un pique-nique convivial dans la cour du Domaine de la Seigneurie.
Cette journée exceptionnelle s’est prolongée avec des activités tout l’après-midi : pêche à la
ligne, fakir, pêche aux canards, … que du BONHEUR !!!

Des opérations et manifestations seront mises en place au cours de l'année 2016/2017
afin de financer différents projets scolaires.
apea@outlook.fr

Dates à retenir :
vendredi 9 décembre 2016 : Fête de Noël
vendredi 9 juin 2017 : Fête de l'école
OCT- 2016
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ECOLE PRIVEE ANGE GARDIEN
C’est une rentrée pleine de nouveautés pour l’école Ange Gardien de Nuaillé !
L’équipe éducative et les familles sont tout d’abord
ravies d’accueillir les nouveaux élèves et leurs parents
respectifs. Ils ont d’ailleurs été à l’honneur lors de la
fête de la rentrée du 16 septembre dernier.
Deux nouvelles têtes également chez les grands !
Afin de renforcer l’équipe pédagogique, et d’assumer
l’accroissement des effectifs, l’école a décidé de
recruter 2 nouvelles auxiliaires de vie scolaire.
Et c’est ainsi qu’Anaëlle et Cindy ont aussi fait leur
rentrée pour cette année scolaire 2016-2017.
Nous leur souhaitons aussi la bienvenue à l’école !
Pour encadrer les quelques 50 élèves de l’école répartis dans 2 classes de 4 niveaux chacune,
l’accompagnement et l’encadrement sont assurés par 8 adultes au total, dont 5 personnels
enseignants.

Quoi de neuf encore ?... Le PEDIBUS bien sûr !
Après une semaine d’essai réussie courant juin 2016, en partenariat avec le service
TOC de la CAC, le test ayant été médiatisé par la presse locale et la TV choletaise
(TLC chaine TNT 33), la ligne PEDIBUS a ré-ouvert dès mi-septembre.
Et fait rarissime pour une ligne de PEDIBUS, elle fonctionne tous les jours d’école soit 4
jours/semaine à l’école Ange Gardien, et ce, matin ET soir. Si cela est possible, c’est
uniquement grâce aux bénévoles, qu’ils soient parents ou adultes extérieurs à l’école, nous
les en remercions chaleureusement.
C’est ainsi que vous pouvez reconnaître dans
les rues de Nuaillé, le matin entre 8h18 et 8h34,
puis en fin d’après-midi, entre 16h50 et 17h06, un
attroupement d’une dizaine d’enfants marchants,
encadrés par 1 à 2 adultes, avec leur brassard jaune
fluo et sérigraphié «l’école, j’y vais en PEDIBUS ! ».
La ligne est assurée jusqu’aux vacances de la
Toussaint, mais pour la continuité de ce beau projet,
l’école aura toujours besoin de bénévoles.
Merci par avance à celles et ceux qui pourront
assurer le renouvellement et la complétude du
calendrier des permanences de conduite du PEDIBUS.

Contacter l’école ou envoyer un mail à l’adresse : pedibus49@gmail.com
12
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Badminton club de Nuaillé
« du loisirs à la compétition »
Inscriptions possible sur les créneaux jeunes du mercredi pour
Les enfants nés de 2010 à 2008 jusqu’en décembre (16h20-17h40)
Le badminton, c'est le sport pour tous, ludique mais aussi très tonique, il permet de
s’entretenir ou de se dépasser, c’est selon l’envie. Notre club propose donc 3 créneaux
différenciés par niveau chez les adultes et 3 créneaux par tranche d’âge chez les jeunes
complétés par 2 créneaux d’entrainement pour les compétiteurs adultes et jeunes et 1
créneau libre le jeudi.
Nous étions 120 la saison passée dont 68 jeunes ce qui fait du BCN la plus importante
association de Nuaillé et confirmant notre dynamisme depuis 5 ans, notre équipe homme a
terminé deuxième de sa poule et accède donc cette saison encore au niveau supérieur.
Pour la nouvelle saison, nous aurons 4 équipes une en senior homme mais aussi grande
nouveauté 3 équipes mixtes chez les jeunes en U13, U15 et U17. Nous comptons maintenant
sur votre curiosité pour venir les encourager à la salle les samedis et dimanches quand nous
jouons à domicile.

Adultes :
Lundi (loisirs sportif 20h15-22h00) (complet)
Mardi (sportif 19h00-21h00) (complet)
Jeudi (sportif + 20h00-22h00)
Jeunes :
Mercredi 15h00-16h30 (2005-2006-2007)
Compétiteurs :
Mercredi 16h20-17h40 (2008-2009-2010)
Lundi 18h30-20h30
Mercredi 17h30-19h00 (2002-2003-2004-2005)
Vendredi 18h00-19h30
Contacts :

bcn49@laposte.net - site « badminton Nuaillé » - Tél : 06.72.73.03.40
OCT - 2016
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Théâtre de Nuaillé
C’est reparti pour une nouvelle saison. Les comédiens ont repris le rythme des répétitions.
Les décorateurs préparent leurs caisses à outils, les costumières affûtent leurs ciseaux, tous les
bénévoles sont prêts.
Cette année, nous vous présenterons UN POINT C’EST TOUT, comédie pour les automobilistes malchanceux.
A vos agendas, les représentations auront lieu les :
- vendredi 3, 10 et 17 mars 2017 à 20h30
- samedi 4, 11 et 18 mars 2017 à 20h30
- dimanche 5 et 12 mars 2017 à 15h00
A bientôt

CLUB DE PETANQUE
Résultats au 20 septembre 2016 :
- Coupe vétérans 49 : qualifiés pour les finales à BouilléMénard le 16 octobre 2016
- Coupe de France qualifiés pour le 2è tour de la zone 5
(pays de la loire-bretagne-normandie) ce qui correspond au
niveau national au 64è de finale.
- Vice champion départemental en doublette Jeu Provencal
- Champion Départemental triplette cadets
- 1/2 finaliste champion départemental doublette sénior : Almeida - Guicastro
- 1/2 finaliste champion départemental doublette cadet : Mallet - Nicolet
- tête à tête 1/2 finaliste : Mercuel Marc
- Finaliste Nicolet Justin
- 1/2 Finaliste : Mallet Samuel
- Finalistes triophée 55 ans et plus : Croizer - Morin
-1/2 finalistes trophée 55 ans et plus : Cherruault -Barcelo
AG le vendredi 18 novembre 2016 à la Vallonnerie à 20h
Le club de pétanque reçoit l'assemblée générale du Secteur Mauges (26 clubs) à la Seigneurie le
samedi 12 novembre à 14h30
L'entrainement à lieu tous les vendredis de 16h à 20h au boulodrome
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le Président au 06.60.65.17.15.
14
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Association Cyclo Pédestre Nuaillé
Les années se suivent et se ressemblent et, en 2016, grâce à ses 32 adhérents (16 pédestres et 17 cyclos), l'activité du club se maintient.
En fonction des saisons, le mercredi (après-midi ou matin), un groupe de 20 à 25
cyclos formés par la réunion des retraités des 4 communes (Nuaillé, Trémentines, Vezins
et Chanteloup) sillonne les routes du département. Et pour ceux qui le souhaitent, un 2ème
rassemblement moins important se fait le dimanche matin au départ de l'église de
Trémentines.
Le jeudi matin étant la journée des pédestres, une dizaine de marcheurs se retrouvent
régulièrement, sur les sentiers de la région.
Pour diverses raisons, la participation du club aux randonnées choletaises du dimanche matin
est moins importante que par le passé. Malgré cela, un certain nombre d'adhérents reste
fidèle à ce type de manifestation et les fréquente régulièrement.
Le samedi 21 mai, l'ensemble des adhérents s'est retrouvé sur les bords de la
Loire à Saint Florent le Vieil, pour le pique nique du club. Une très agréable journée bien
ensoleillée, clôturée par quelques grillades.
Puis la semaine suivante, du 23 mai au 27 mai, un séjour organisé à Tribehou
dans le Cotentin a permis à une vingtaine d'adhérents de découvrir de magnifiques paysages.

Le club tiendra son assemblée générale le jeudi 24 novembre à 20h30 salle de la
Boissonnière à Nuaillé,
Le Samedi 26 Novembre prochain, à la salle de la Vallonnerie de Nuaillé, se déroulera
notre concours de belote. Avis donc aux amateurs.
Le club reste fidèle à son bureau qui se compose de 7 personnes.
Président :
Didier Durand
durand.didier49@mail.com
Vice président :
Bernard Gaboriau
Secrétaire :
René Guibert
guibert.rene@neuf.fr
Secrétaire adjoint :
Bernard Gouraud
Trésorier :
Paul Leboeuf
Membres honoraires :
Christian Vay et Gaston Valoteau
OCT - 2016
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NUAILLE TONIC
COURS DE GYMNASTIQUE
TOUS LES MERCREDIS SAUF CONGES SCOLAIRES
LIEU : SALLE DE LA VALLONNERIE
HORAIRE : DE 19H à 20h
MULTI ACTIVITES : pilates (souplesse, renforcement musculaire) hilo-combo, fitness,
dance, tshaka balle, etc…
SUPPORT PEDAGOGIQUE : musique et matériel (ballons, steps, glidings, balles, haltères,
cordes à sauter, élastiques…)
Si vous ne connaissez pas, venez découvrir et participer à 2 séances gratuites
RENSEIGNEMENTS : Mme CROIZER Vivianne
Tél : 06 63 35 56 85
Mail : croizer.patrick@orange.fr

L’association « Les P’tits Ecureuils » a repris ses matinées récréatives le vendredi 2
septembre à la salle périscolaire. Le planning annuel des activités est en préparation et sera
disponible au cours du mois de septembre. L’assemblée générale se tiendra le 30 janvier
2017 à 20h à l’Espace Culturel de la Boissonnière, salle Guy Chouteau.
Pour plus de renseignements :
Contact : lespetitsecureuilsnuaillais@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE TOURNE-PAGES
Espace culturel de la Boissonnière
49340 Nuaillé.
Tél. 02.41.64.14.37
Mail : bib_nuaille@agglo-choletais.fr
Permanences :
Mardi 16h30 - 18h30

Responsable :
Madame COTTENCEAU Mauricette
Tél. 02.41.62.72.97

Mercredi 10h30 à 11h30 et 16h30 à
17h30

Animations 2016-2017 :
Accueil des bébés lecteurs avec le RAM (Réseau d'Assistantes Maternelles)
Lecture, comptines à la micro-crèche « le jardin des lutins »
Heure du conte : le samedi avant toutes les vacances scolaires à 1 1 h 00
Accueil des classes des deux écoles pour choix de livres (environ une fois par mois)
Voyage-lecture

2015-2016 : « NOCTENLIVRES »
Le 24 mai, pour clôturer ce voyage sur la découverte du monde de la
nuit, les enfants de GS- CP de l’école de la Vallonnerie ont présenté à
leurs parents leur livre préféré : « le livre des couleurs ».
Partage-lecture en mai 2016

2016-2017 : « ANIMALIVRES »
Un nouveau voyage dans le monde des livres se prépare.
Cette année, la classe de PS- MS- GS- CP de l’école « Ange Gardien » et la classe de PS-MS de l’école
de la Vallonnerie seront accueillis à la bibliothèque. Une première rencontre aura lieu en novembre pour
la présentation des livres à découvrir pendant plusieurs mois à la bibliothèque, à l’école et aussi en famille.

Nouveautés :
 Achat de nouveaux livres (adultes et enfants) en cours d’année.
 Dépôt d’environ 300 livres (renouvellement fin novembre) par le réseau des bibliothèques du Choletais et le
Biblio pôle.
Rappel :
La consultation des ouvrages sur place est ouverte à tous (adhérents ou non).
N’hésitez pas à venir découvrir la bibliothèque et à rejoindre l’équipe des bénévoles pour une aide
régulière ou ponctuelle.

Adhésion :
. 5 € pour les personnes seules
. 7.50 € familles adhérentes à Familles Rurales
. 9 € familles non adhérentes à Familles Rurales
. 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.
OCT - 2016
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Le recensement 2017 : chacun de nous compte !
Tous les 5 ans, les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’une collecte d’informations
auprès de leur population, organisée conjointement par la Mairie et les services de l’INSEE.
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi
suivre l’évolution de la population, des communes et, plus généralement, de la société.
Le dernier recensement effectué sur NUAILLÉ remontant à 2012, une nouvelle campagne aura donc
lieu en 2017, du 19 janvier au 18 février.
A cette occasion, un agent recenseur, muni d’une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la
signature de Monsieur le Maire, se rendra à votre domicile pour recueillir les informations demandées au
moyen d’un questionnaire, auquel vous pourrez répondre soit sous format papier, soit par internet.
Les quelques minutes que vous prendrez pour y répondre sont importantes : de votre participation
dépend la qualité du recensement.
Toutes vos réponses, qui demeureront confidentielles, seront transmises à l’INSEE et ne feront l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie au 02.41.62.75.18
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2017,
vous pouvez aller sur le site www.le.recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires du pin dégradent les pins et
cèdres qu’elles parasitent. De plus, elles ont un fort pouvoir
urticant pouvant causer des démangeaisons, ulcères, œdèmes et
autres réactions allergiques graves, tant chez les êtres humains
que chez les animaux.
Depuis plusieurs années, la Fédération Départementale de
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine
et Loire (FDGDON), propose à ceux qui le désirent, une intervention
pour leurs arbres infestés. Cette intervention consiste en une
pulvérisation de la Bacille de Thuringe qui a pour vocation d’éliminer
les chenilles mais demeure sans danger pour l’homme et pour les animaux domestiques.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent en Mairie, au moyen d’un
bon de demande d’intervention, qui après avoir
été renseigné, devra être redéposé en Mairie, qui
se chargera de le faire suivre au FDGDON.
Cette prestation, réalisée par le personnel
du FDGDON, est facturée entre 15 et 20 € par
arbre traité, sous réserve des conditions
d’accessibilité.

Le geste écho-citoyen :

Echéance 0 phyto

Petit rappel concernant la propreté
de vos pieds de mur et trottoirs.

A compter du 1er janvier 2017,les produits
phytosanitaires seront strictement interdit
à toutes les collectivités (à l'exception des

Avec l'arrivée de l'automne, les riverains sont tenus
de balayer les feuilles mortes chacun au droit de sa façade,
sans pour autant pousser les feuilles dans les caniveaux qui

cimetières et des terrains de football même
si dans quelques années, il en sera de même
pour ces lieux là. Ces démarches ne sont pas
simplement un effet de mode, mais bien une

obstrueraient ceux-ci.
Pour les pieds de mur, chacun se doit de les gérer au
mieux avec ses propres moyens (désherbage manuel, thermique, eau de bouillon de cuisson...). En revanche, il est strictement interdit d'utiliser des produits phytosanitaires.
La commune encourage même les riverains à fleurir ses pieds

réalité des méfaits de ces produits sur
l'environnement (terrain pollué, qualité de
l'eau dégradée) qui agit sur
notre santé et celle des
générations futures.

de mur par des vivaces qui embelliront leurs rues.

Etat Civil Mai 2016 à Septembre 2016
23/05/2016
11/07/2016
14/07/2016
28/01/2016
20/08/2016
06/09/2016
16/04/2016

Naël BIDET
Lou BIRAUD
Eden BONNET
Nataël CELLIER
Léa CORROYER
Valentin JURET
Chloé BARONNE

25/06/2016 Germaine GROLEAU et Nicolas RAPIN
30/06/2016 Brigitte FOSSEY et Michel BEGHIN

23/07/2016 Gabriel SOULARD
OCT - 2016

19

La remise des prix des Maisons Fleuries s'est déroulée le samedi 8 octobre à la
salle Guy Chouteau . Monsieur le Maire a félicité les lauréats et encouragé à continuer
le fleurissement de leur maison qui, de ce fait, embellit notre village.
Les 12 lauréats se sont vu remettre une plante et un bon d'achat de 20 euros
dans une jardinerie. Un 13eme prix était offert par l'Office de Tourisme du Choletais.
Palmarès de l’édition 2016 :
M. et Mme Christophe BELOUARD, M. et Mme Manuel DE BRITO,
M. et Mme Lionel FERGAND,
M. et Mme Bruno GASTE,
M. et Mme Roland JACQUET,
M. et Mme Marc KUNTZ,
M. et Mme Manuel LEITAO,
M.et Mme Norbert LENOIR,
M. et Mme Paul MATIGNON,
M. et Mme Claude MENARD,
M. et Mme Louis-Marie MENARD,
M. et Mme Bernard POILANE.
Prix de l'Office de Tourisme :
M. et Mme Fabrice ALLARD

LE REPAS DES AINES
Le dimanche 09 octobre 2016 s’est déroulé le traditionnel Repas des Aînés.
Ils ont une fois de plus répondu présent pour passer un agréable moment autour d’un
repas préparé par le restaurateur de la commune.
Cette année, une surprise a eu lieu avec un artiste de la commune, Erik BLACK
PAINTING, qui nous fait découvrir son univers de portrait paillettes.
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