
Mon petit 
Nesmysien 

Bulletin municipal n° 2 Juillet 2015 

Editorial 
Dans ce numéro 

La Chasse à l'œuf 

Nouveau règlement à la cantine 

Notre visite à la PUV 

Opération Vendée Propre 

Notre participation au Conseil Municipal 

La rencontre sportive des 2 écoles 

L'opération Bol de Riz 

Jeux et devinettes 

Nos actions 

La commission s'est réu-

nie pour organiser la 

chasse à l'œuf. Nous 

avons préparé les 

affiches qui ont été dis-

tribuées dans les car-

tables et mises dans les 

commerces de la com-

mune. 

Le 06 avril, sous le soleil, 

environ 150 enfants 

sont venus nous re-

joindre à la Vallée verte 

de 10 h à 12 h 00. Il y a 

avait 2 parcours : un 

pour les petits sur l'es-

pace jeux et l'autre pour 

les plus grands sur le 

terrain de bi-cross. 

Du chocolat chaud et du 

jus de pomme étaient 

proposés aux 

familles.  

La Chasse à l'oeuf 

Tout au long de l'année le Conseil Municipal des Enfants a 
travaillé sur différents projets dont le règlement de la can-
tine ainsi que la Chasse à l'oeuf qui a beaucoup plu. Nous 
avons également participé à l'opération Vendée Propre à 
l'initiative de Trivalys et organisé l'opération Bol de Riz et 
nous avons décidé que les  bénéfices seront reversés à 
l'association L'envol de Thyméo, petit Nesmysien atteind 
du syndrome d'Angelman. 

 

Bonne découverte de ce second numéro du Petit nesmy-
sien. 



Le Conseil Municipal 

Nous avons été invités au conseil municipal des adultes le 

mardi 12 mai à 20 h 00. 

Nous nous sommes installés et les élus nous ont demandé 

de faire silence pendant le Conseil. Nous nous sommes 

présentés devant Monsieur le Maire et tous les conseillers 

municipaux. Puis ils se sont présentés  à leur tour. Nous 

avons pris ensuite une photo. Puis Monsieur le Maire a 

exposé les sujets à étudier. 

Visite du chantier de la Petite Unité de Vie 

Le nouveau règlement de la cantine  

Pour la rentrée prochaine, nous avons décidé de mettre en place un nouveau règlement pour la cantine. Ce règlement 

sera visé par Monsieur le Maire. Il sera transmis aux familles par le biais des cartables. 

6 règles seront à respecter, avec 3 niveaux de sanction. Le règlement sera affiché à la cantine et nous l'expliquerons 

durant le jour de la cantine à la rentrée. Les parents et les enfants devront signer aussi le règlement. 

 

Les résidents pourront prendre leur repas dans une grande salle à 
manger. 
 
Une dizaine d’artisans travaillent sur le chantier. La fin des travaux est 
prévue début mars 2016. 
 
Chambre : 27 m² 
Séjour, salle à manger : 147 m² 
Salle activités : 66 m² 
 
Nous avons vu la chambre témoin ; c’est la chambre 23. 

Nous avons visité le mercredi 17 juin la PUV (Petite Unité de 
Vie) qui se trouve derrière la Mairie, Place Stanislas Cardineau. 
 
Ce bâtiment pourra accueillir 24 résidents et sera accessible 
aux handicapés. Les chambres feront 27 m². Dans cette 
chambre, il y aura une salle de bain. Les résidents pourront 
venir avec leurs mobiliers. Il y aura aussi internet. Certaines 
chambres seront communicantes. 



Dans le cadre de l'action de sensibilisation à la préser-
vation de l'environnement  "La Vendée nous l'aimons 
sans déchets", Trivalys nous a pro-
poser des kits (gants , chasubles et 
sacs poubelles) pour nettoyer la 
nature. Ainsi le 20 juin dernier 
nous avons parcourus les places 
de l’Eglise, Stanislas Cardineau, et 
du jumelage, nous sommes égale-
ment allés autour de la salle de 
sport et à la Vallée Verte. Nous 
avons trouvé plusieurs mégots de 
cigarettes, des papiers, des bon-
bons secs… etc…  

 

 

 

 

Mais nous avons quand même trouvé que la 
commune était plutôt propre et nous en re-
mercions tous les Nesmysiens et souhaitons 
que cela continue. 

 

La Vendée nous l'aimons sans déchets 

Rencontre sportive inter-écoles 

Opération "bol de riz" 

Pour la quatrième année, nous avons 
décidé d' organiser une rencontre 
sportive entre l'école Saint Exupéry et 
l'école Saint Charles le jeudi 25 juin de 
14 h 00 à 16 h 00. Cela concernait les 
classes de CE2, CM1 et CM2. 
Avec les élus adultes et Manuela, 
nous avions choisi plusieurs jeux diffé-
rents : 

 le Kin Ball 

 le tir à la corde 
 le jeu du Béret 
 un parcours verre d'eau 
 une course de relais + échasses 

+ sac 
 une balle au prisonnier 

 
Malgré le soleil et la chaleur, nous 
nous sommes bien amusés. Il y avait 
13 équipes composées par des 
élèves de chaque école. 

À 16 h00 un goûter a été offert par 
la municipalité puis nous sommes 
retournés chacun dans notre école.  

Nous avons tous passé un excellent 
après –midi. 

 

Au début de notre mandat, nous avions décidé d'organiser l'opéra-

tion Bol de Riz à la cantine. En concertation avec Stéphane de la 

cantine nous avons fixé la date : le mardi 23 juin 2015. Pour le me-

nu, notre choix s'est porté sur le riz bien sûr mais accompagné de 

quelques légumes puis d'une compote. Nous avions choisi de ne 

pas proposer ni pain ni produit laitier afin de récolter un maximum 

d'argent.  

Puis il a fallu choisir l 'association et s'est tout naturellement que 

nous avons décidé de verser les 370 € à l'association l'Envol de Thi-

méo. 



Le pique-nique du CME 

1. Quel est l’humoriste qui explose le plus souvent ? 

2. Quel le fruit le plus sexy ? 

3. Quel sont les lettres qui bougent tout le temps ? 

1-Dany Boon   2-l'ananas  3-AJT 

Maëva 

Jeux et devinettes 

Le 26 juin dernier pour clôturer notre mandat 

d'élus nous avons pique niqué à la Vallée Verte. Au 

menu nous avions des excellents Hamburgers fait 

par le restaurant l'Amaryllis. 

Léane et Laly n'ont malheureusement pas pu être 

présentes, nous avons bien pensé à elles. 

Certains d'entre nous iront à la rentrée prochaine au 

collège et d'autres seront en CM2 et sont bien décidés 

à se représenter. Cette année nous a beaucoup plu ! 


