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Editorial
Dans ce numéro
Nous avons décidé cette année de continuer notre journal Le
Petit Nesmysien pour que nos actions soient connues des
Nesmysiens et donnent envie à chacun de s'investir dans la vie
de la municipalité.

Les élections
Nos commissions
Notre programme d'actions

Nous espérons que ce nouveau numéro vous donnera envie
d'être acteur de notre vie communale.

Les Elus
Notre élection
Après une campagne électorale où chacun des candidats de chaque école a
pu valoriser ses idées, les
élections se sont enfin déroulées au foyer Laborit où
les 2 écoles étaient regrou-

Ensuite, avec l'aide de
4 élèves, nous avons
procédé au dépouillement. Puis il y a eu un
petit moment de
stress lors de l'annonce des résultats
pour les candidats.

pées. Carte d'électeur en
main, les enfants ont pu
tour à tour se rendre dans
les isoloirs pour ensuite
déposer leur bulletin de
vote dans l'urne.

Nous sommes
les 12 élus des
2 écoles de
Nesmy :
3 garçons et
9 filles.

Nos projets
Cette année, nous nous sommes organisés en 2 commissions :

1ère commission : Repas à thème à la cantine, Boum
grenadine, Opération Bol de riz, concours de dessins
Les membres : Léa Zermani, Sam Debacker, Nathan
Renaud, Leïa Béziau, Léa Grimaud et Emy Moreau
(responsable de la commission),
Cécile Grimaud, Laëtitia Rambaud et Manuela Barré

2ème commission : Chasse à l’oeuf, Aire de jeux,
Fleurissement de la commune
Les membres : Tallulah Andriet, Océane Guérin,
Noëllie Poulard, Léane Pompidou, Flavie Rambeault, Timothé Benoit (responsable de la commission),
Olivier Raynaud, Nicolas Gaborit et Denis Bulteau

Nous discutons de nos projets et de leur organisation lors de réunions que nous avons un samedi par mois dans la
salle des commissions à la Mairie.

Certains projets comme les repas à thème à la cantine ou l'amélioration de l'aire de jeux à la Vallée Verte nécessitent
l'approbation d'autres élus comme celui de Madame Tonneau pour la cantine et Madame Trichet pour l'aire de jeux .
De même, nous avons également besoin de l'avis de tiers personnes comme le personnel de la cantine pour nos repas à thème.

Nos actions passées
La cérémonie du 11 novembre 2015
Après avoir pris les drapeaux, nous nous sommes
dirigés vers le cimetière
sur la tombe du souvenir
des Soldats morts pour la
France lors de la Guerre.
Après un recueillement,
nous avons inauguré le
nouveau mât des Soldats
morts pour la France

Après la messe à l'Eglise pour les
Morts de toutes les guerres, il y a
eu la cérémonie de commémoration avec :
 la montée des couleurs
 le discours et la remise des

médailles
 le dépôt de gerbes

Nous avons ensuite pris une photo avec Monsieur le
Maire, les anciens combattants, les élus et les enfants
venus participer à cette cérémonie.
Un verre de l'amitié était offert à la salle Cardineau.

Les vœux du Maire
Le samedi 9 janvier, après le mot d'accueil, nous avons
pris la parole. Nous avions préparé notre discours ensemble et chacun d'entre nous devait en lire une partie.
Nous étions un peu impressionnés de lire notre discours
devant les nesmysiens présents. Mais tout s'est bien déroulé.
Et pour notre grande fierté nous avons pu prendre une
photo avec Monsieur le Maire et Monsieur le Président
de La Roche sur Yon Agglomération et Maire de la Ville de
La Roche sur Yon, Luc BOUARD.

Jeux et devinettes
Le petit Papou élève au CP, revient de l'école et dit à son père :
-Papa, demain, faut pas me réveiller pour aller à l'école. Je ne veux plus
y retourner. Son père, surpris, lui demande pourquoi. Papou lui répond :
-Notre maître ment trop. Avant-hier, il a dit que 4+5=9. Hier, c'était
6+3=9 et aujourd'hui, il dit 7+2=9. On ne comprend plus rien. Moi, je ne
retourne plus là-bas !

