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L'Editorial

L'Actualité

« Nos Lignes Téléphoniques en Danger, Elaguons ! »  

Le treize décembre dernier, avec Monsieur Armand Chevillon, adjoint à la voirie, nous avons parcouru les routes de 
notre commune afin de réaliser un bilan sur l'élagage.  
En effet, depuis plusieurs années, il a été conseillé aux 
propriétaires et (ou) exploitants, dont certains de leurs arbres 
comportaient de nombreuses branches débordantes sur les 
routes communales et départementales, d'élaguer au maximum. 
Nous reconnaissons qu'un certain nombre de personnes 
concernées, auxquelles nous avons adressé un courrier, ont 
réalisé ce travail. 
Mais il reste encore des haies pour lesquelles une coupe 
s'impose. 
Je me permets d'insister sur ce sujet pour trois raisons 
principales. La première tient simplement aux liaisons filaires des 
réseaux électriques, téléphoniques dommageables par le frottement des branches, cela provocant des micro-
coupures avec leurs conséquences pour les usagers.  
La seconde est que prochainement, l'opérateur Orange pour le compte de la Communauté d'Agglomération, va  
déployer la fibre optique pour augmenter la puissance des liaisons internet. Dans le bourg, Orange utilisera des 
réseaux qui ont été ces dernières années enfouis dans le sol et les quelques lieux en aérien non effacés à ce jour. Par 
contre, dans la campagne, cet opérateur déroulera les fils en aérien tels que les câbles de téléphone actuels. Les 
responsables de ce service s'interrogent sur la faisabilité s'il doit exister des branches débordantes. 
Sur plusieurs routes de la commune, des techniciens de chez Orange ont demandé, par une mise en demeure avec 
sanction financière, aux propriétaires de buissons dépassants de procéder à l'élagage afin d'être en mesure de 
remplacer les fils endommagés. 
Quant à la troisième, elle tient uniquement à l'aération de nos routes car en séchant plus rapidement l'hiver, leur 
détérioration est évitée, ainsi que la formation de verglas et de mousse, accidentogènes. En ayant repéré les lieux 
nous allons relancer par courrier les propriétaires concernés afin de les sensibiliser sur ces différents points, car il en 
est de leur responsabilité. 
Nous comptons sur la compréhension de tous pour le bien être de chacun.     

Le Maire 
 

« Trajets à Risque pour nos enfants » 

¢ǊƻǇ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ ƻǳ ƧŜǳƴŜǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Ł ǇƛŜŘ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴes voies 
ǎŀƴǎ ǎŜ ǇǊŞƳǳƴƛǊ ŘŜ ƭŀ ŘŀƴƎŜǊƻǎƛǘŞ ŘΩşǘǊŜ ƴƻƴ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ 
automobilistes ou autres usagers. Principalement sur les axes extérieurs au 
centre bourg moins éclairés, mais très empruntés par les automobilistes, il 
est primordial de porter un gilet réfléchissant pour assurer la sécurité des 
déplacements. 
Nous rappelons que de nombreux enfants et collégiens de 6ème, utilisateurs 
des transports scolaires, ont été dotés par le département de la Vendée 
ŘΩǳƴ ƎƛƭŜǘ ƧŀǳƴŜ ǊŞŦƭŞŎƘƛǎǎŀƴǘΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ƭŜǳǊ 
Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǊǊşǘ ƻǳ ƭŜǳǊ ŘƻƳƛŎƛƭŜ Ŝƴ ǘƻǳǘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ 
de leurs parents dΩşǘǊŜ ǇŜǊǎǳŀǎƛŦǎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 
ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ŎŜƭƭŜ ŘΩŀǳǘǊǳƛΦ  

Source : http://www.vendee.fr/Territoire -et-environnement/Transports-Circulation/31064-Les-transports-

scolaires-en-Vendee  

http://www.vendee.fr/Territoire-et-environnement/Transports-Circulation/31064-Les-transports-scolaires-en-Vendee
http://www.vendee.fr/Territoire-et-environnement/Transports-Circulation/31064-Les-transports-scolaires-en-Vendee
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« LΩ9ƴŦŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜ »  

La commission Enfance et Jeunesse avec l'arrivée de cette nouvelle année, que nous vous souhaitons heureuse, a vu 
aboutir quelques projets en étude depuis la rentrée de septembre 2016. 
En effet, notre nouveau site internet propre au service municipal enfance et jeunesse est en ligne : 
http://www.smej-nesmy.com. Vous y trouverez tous les documents s'y rapportant comme les programmes, 
l'organigramme, les horaires, le projet éducatif, etc.  
Puis après une étude sur l'année 2016 de la vie au Centre de Loisirs Les Fripouilles nous avons fait 2 grands constats : 
× Tout d'abord, les enfants fréquentant les classes de CM1-CM2, ne participaient que très peu voire pas du 

tout aux activités proposées par le Centre. 
× D'autre part, une baisse conséquente des inscriptions. Certes la configuration de certaines vacances facilitait 

leur garŘŜ ǇŀǊ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎΣ Ƴŀƛǎ ǘƻǳǘ ŘŜ ƳşƳŜΧΦ 
C'est pour cela que nous avons décidé de créer un club Junior, celui-ci est un mixte du centre de loisirs et de l'Espace 
Jeunes. En effet nous proposerons 3 après-midis par semaine des activités adaptées à cet âge comme une sortie à la 
patinoire, des après-ƳƛŘƛ ŎǊşǇŜǎ Ŝǘ ǎǇƻǊǘƛŦǎΧΦǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ǉǳƛ ƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ƭϥŜƴŦŀƴǘ ŀǳǊŀ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
d'être inscrit dès le matin au centre de Loisirs et participer 
au club Junior l'après-midi. Le lieu de rendez-vous reste au 
centre de loisirs. 
Puis lors du dernier Conseil Municipal nous avons validé le 
travail mené par la commission sur les tarifs du Centre Loisirs. Vous remarquerez sans doute la diminution du coût 
journalier des quotients familiaux 901 à 1500, nous l'avons souhaité car ce sont ces familles qui nécessitent et 
utilisent le plus ce service. Nous avons également créé une tranche supplémentaire + 1500. 
Nous espérons que ces nouveautés donneront un nouvel élan au service municipal enfance et jeunesse. 

 
Quotient < 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100 1101 à 1300 1301 à 1500 + de 1500 

Tarif journalier 
en 2016 

6,56 8,64 10,72 14,24 15,36 17,76 17,76 

Tarif journalier 
Pour 2017 

7,04 9,04 11,04 11,92 13,84 15,84 17,76 

Prix plafond CAF 
2017 

7,04 9,28 11,36     

  
 

« Concours Maisons Fleuries 2016 » 

Pour améliorer le cadre de vie des Nesmysiens et rendre plus agréable  Nesmy, la commune encourage et 
récompense le fleurissement des jardins, terrasses, et organise le concours appelé désormais « Paysages de votre 
commune ». Tous les habitants peuvent participer. Sont appréciés la composition,  la qualité et la simplicité des 
trŀƛǘŜƳŜƴǘǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎΣ ƭΩƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
Les prix ont été remis le 25 novembre à la salle des Associations à Nesmy. Ont été récompensés : Mr et Mme 
BERNARD Jacky 15 impasse des Plantes, Mme CHEYVIOLLE Marie-Christine et Mr GUILLON Jacky 2 rue des Cloucqs, 
Mr et Mme DAGRON Richard 16 rue de Ville d'Or, Mr et Mme DUMENIL Jacques 3 rue des Noisetiers, Mr et Mme 
GODARD Paul 4 rue des Cloucqs, Mr et Mme LACROIX Stéphane 26, rue des Fontenelles, Mr et Mme LEBARD 

Maurice 16 rue des Tuileries, Mr 
et Mme MAHU Jean-Marie 
l'Yonnière, Mme MANDIN 
Marie-Antoinette 3 rue St 
Joseph, Mr et Mme PEROCHEAU 
Didier 132 le clos de la 
Domangère, Mr et Mme 
REMAUD Jacques rue de 
Brancaire, Mr et Mme ROY 
Christian 309 le Chaillot. 

Félicitations et bravo à tous 

  

http://www.smej-nesmy.com/
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« Paysage de Votre Commune ς Edition 2016 » 
 
La commune de Nesmy a été récompensée le 17 novembre dernier par  le 
PRIX DU TERRITOIRE au concours PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE organisé 
par le CAUE (conseil départemental).  Le jury ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩŜȄǇŜrts a visité en 
juillet dernier différents lieux de notre commune accompagné de Mr le Maire 
Ŝǘ ŘŜ aǊ ¢ƘƛŜǊǊȅ aŀƴŘƛƴ ŜƳǇƭƻȅŞ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄΦ 
Le jury départemental ǎΩŜǎǘ ŀǘǘŀŎƘŞ dans son évaluation à des critères  tels 
que lΩŜǎǘƘŞǘƛǎƳŜΣ le choix des végétaux,  lΩharmonie des espaces mais aussi 
ŀǳȄ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǊŀƛǎƻƴƴŞŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜs et la préservation de la 
ressource en eau. 

bƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ŦŞƭƛŎƛǘŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳx qui ont intégré dans leur travail quotidien toutes ces 
contraintes nouvelles. 

« Un Rassemblement Villageois Réussi » 

[Ŝ мт Ŝǘ му ŘŞŎŜƳōǊŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜƻƛǎ ŘŜ 
Nesmy de se retrouver pour fêter la féérie de Noël. Le samedi, « La 
Récréation Gonflée » a rassemblé plus de 400 enfants autour du 
père Noël, des structures gonflables, des jeux en bois  et des 
stands de gourmandises tenus par « Le Foyer des Jeunes ». 
[Ŝ ƭŜƴŘŜƳŀƛƴΣ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ Şǘŀƛǘ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜΣ ǇǳƛǎǉǳŜ ƎǊŀƴŘǎ Ŝǘ 
petits pouvaient y trouver leur bonheur. Les 65 exposants vous 
proposaient des jouets, des idées cadeaux, des denrées, ou des 
friandises ou boissons à consommer sur place. /ŜǘǘŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ Ŧŀƛǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ bƻšƭ ŘŜ bŜǎƳȅ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ  
La municipŀƭƛǘŞ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƳŀƴǉǳŞ ŘŜ ǊŜƳŜǊŎƛŜǊ ƭΩŜnsemble des exposants pour leur participation. Mais elle a aussi reçu 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦǎ ƻǳ ƴƻƴΣ ǉǳƛ ƻƴǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŞ Řǳ ǾŜƴŘǊŜŘƛ  au lundi pour la préparation de ces deux 
ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳi, ŎΩŜǎǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ ǉǳΩelle remercie les Nesmysiens qui ont partagé leur 
sourire et la bonne humeur ce jour là.  
CŜǎ ŦşǘŜǎ Ŧƻƴǘ ōŀǘǘǊŜ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƭŜǎ ŦŀƛǊŜ ǇŜǊŘǳǊŜǊΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƴƻǳǎ Ǿƻǳǎ 
donnons rendez-Ǿƻǳǎ ŘΩƻǊes et déjà le 16 et 17 décembre 2017 !   

 « Une journée de Solidarité » 

Quôest-ce que la journée citoyenne ? 
/ƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜΣ ŘǳǊŀƴǘ ǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜΣ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ƻǳ 
ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ǎŜ ƳƻōƛƭƛǎŜƴǘ ōŞƴŞǾƻƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ensemble des 
ǇǊƻƧŜǘǎ ǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ ŜǳȄ-ƳşƳŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ όŎƘŀƴǘƛŜǊǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ 
ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜΣ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ǇǊƻƧŜǘǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΧύΣ Řŀƴǎ ŘŜǎ 
lieux symboliques utiles à tous. 
/ŜǘǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǎΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ǇŀǊ ǎŀ ŦƻǊǘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾŜ puisque 
le ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ŝǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ WƻǳǊƴŞŜ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜ ǊŞǎǳƭǘŜnt de la collaboration entre les 
habitants et les élus du Conseil Municipal. Cette initiative, portée par les communes, les agents municipaux et les 
partenaires locaux (associatƛƻƴǎΣ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ŀǊǘƛǎŀƴǎΣ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎΧύΣ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ǘƻǳǘŜǎ 
générations confondues, et crée un lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que véritable acteur de sa ville. 
Cette mobilisation, qui rassemble les habitants de tout âge, les associations, les artisans, les commerçants et 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ  dans un élan de solidarité, Ŝǎǘ ƭΩŞōŀǳŎƘŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǾƛŜ ŘŜ ŘŜƳŀƛƴΦ La cohésion 
sociale créée par un tel événement permet à chacun : 

1. 5Ŝ ǎΩŀǇǇǊƻǇǊƛŜǊ ǎƻƴ ŎŀŘre vie, et du coup de réaliser les problématiques liées à celui-ci.  
2. 5Ŝ ǇŀǎǎŜǊ Řǳ ǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊ Ł ŎŜƭǳƛ ŘΩŀŎǘŜǳǊΣ ǉǳƛ ǾŀƭƻǊƛǎŜ ƭŀ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜǘŞ ŀŎǘƛǾŜΦ 
3. 5ΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƴƻǘǊŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎǘƛƻƴΣ ŜƴǎŜƳōƭŜ ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ Ǉƭǳǎ ƭƻƛƴΦ 
4. 5Ŝ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭΩŜŦŦƻǊǘ financier, et de contribuer aux investissements de notre commune autrement. 
5. 5Ŝ ǎŜ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ǇŀǊ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜs et de points de vue. 
6. Surtout de préparer le monde de nos enfants. 

La commune souhaite associer les associations pour bâtir ensemble le déroulement de la journée.  
Notre journée sera le samedi 25 Mars de 9 h à 17 h, Venez Nombreux !  
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Le Conseil Municipal

 

Secrétaire : M. Daniel ONDET a été élu secrétaire de séance. 

Installation du nouvel Elu 

Délégations du Maire : rapport du 9 décembre 2016 

Depuis la dernière réunion du Conseil municipal, les décisions et actes suivants dans ce cadre ont été pris par le 
Maire : 
Il n'a pas été fait usage du Droit de préemption urbain (DPU) sur les biens suivant :  
V Section F n° 717-719 (832 m2), situées 63 rue de la Vergne à Nesmy, 
V Section AC n° 106 (55 m2), située 7 rue de la mairie à Nesmy. 
V Section AE n° 86 (689 m²), située 9 impasse de la Bergerie à Nesmy. 
V Section AB n° 104-106-366-осу όннн ƳчύΣ ǎƛǘǳŞŜǎ мл ǊǳŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƭŜ Ł bŜǎƳȅΦ 
V Section AN n° 29 (988 m²), située 19 rue de Brancaire à Nesmy. 
V Section AB n° 460-461 (125 m²), situées 5 rue de la Gare à Nesmy. 
V Section AH n° 207 (1 393 m²), située 25 rue Edouard de Monti à Nesmy. 
V Section AH n° 72 (795 m²), située 18 rue du Cormier à Nesmy. 

Décisions du Conseil Municipal 

Le Conseil municipal a voté à l'unanimité, pour : 

V Confirmer une délibération précédente, avec l'Avis du Domaine, favorable : il s'agit de la cession d'une 
ōŀƴŘŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ł wŀƳōƻǳǊƎ ǇƻǳǊ слл ϵΦ 

V Confirmer une délibération précédente, avec l'Avis du Domaine, favorable : il s'agit de réaliser une opération 
d'aménagement urbain, près de La Poterie de Nesmy, avec une soulte de 1 900 euros. 

V Confirmer une délibération précédente, avec l'Avis du Domaine, favorable : il s'agit des montants des 
parcelles de la Zac La Vrignaie. 

V La demande de subvention au Conseil Départemental, dans le cadre ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŜ ōŜŦŦǊƻƛ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΦ 
V [ŀ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ƛƴŘŜƳƴƛǘŀƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ όwLC{99tύΣ Ŝƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩŀǾƛǎ Řǳ ŎƻƳƛǘŞ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ Řǳ /ŜƴǘǊŜ 

de gestion de la Fonction publique territoriale, et en intégrant dans les éléments non décomptés des primes, 
ƭŜǎ ŎƻƴƎŞǎ ǇŀǘŜǊƴƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŀŘƻǇǘƛƻƴΣ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ aƳŜ DwLa!¦5 /ŞŎƛƭŜ !ŘƧƻƛƴǘŜ. 

V [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƻǎǘŜ ŘŜ орƘκsemaine, pour le remplacement pendant ses formations, de la Directrice du 
Service municipal enfance jeunesse. 

V La création ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛ ό/!9ύ, pour ǳƴ ǇƻǎǘŜ ŘΩŀƎŜƴǘ technique de 20 
h/semaine. Sa mission principale serait de réaliser la mise aux normes accessibilité de bâtiments 
communaux. 

V La décision modificative n°1 du Budget Commerces 2016 est à prévoir afin notamment d'inclure le 
remplacement d'un moteur de cellule réfrigérante dans le local communal de la boucherie-charcuterie. 
Après renégociation, un emprunt a été remboursé par anticipation sur ce budget. Pour équilibrer les 
ŎƻƳǇǘŜǎΣ ǳƴŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ нм нуфΣ оу ϵΣ Řǳ ōǳŘƎŜǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ǾŜǊǎ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ /ƻƳƳŜǊŎŜǎΣ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

V La décision modificative n° 6 du Budget Communal 2016 est à délibérer. Il s'agit d'une écriture comptable, 
pour prendre en compte un changement d'imputation de l'avance de 5% des Ets Lefevre pour les travaux sur 
l'église. 

V ¦ƴŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ у утуΣлп ϵΣ Řǳ ōǳŘƎŜǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ǾŜǊǎ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ du lotissement « Les Primevères », qui 
sera clôturé pour fin 2016. 

V Une subvention de 65 536,7о ϵ Řǳ ōǳŘƎŜǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ǾŜǊǎ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ ½!/ ŘŜ ƭŀ ±ǊƛƎƴŀƛŜΦ 
V garantir à hauteur de 80% un emprunt de 1 ллл ллл ϵΣ ǎǳǊ ф ŀƴǎΣ ŀǳ ǘŀǳȄ ŘϥƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ лΣту҈Σ ŎƻƴǘǊŀŎǘŞ 

auprès du Crédit Mutuel par Vendée Expansion, pour viabiliser les parcelles en l'attente de leur 
remboursement par les ventes. 

 

 

Conseil municipal du 09 décembre 2016
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Secrétaire : Mme Laëtitia RAMBAUD  a été élue secrétaire de séance. 

Installation du nouvel Elu 

Délégations du Maire : rapport du 9 décembre 2016 

Depuis la dernière réunion du Conseil municipal, les décisions et actes suivants dans ce cadre ont été pris par le 
Maire : 
Il n'a pas été fait usage du Droit de préemption urbain (DPU) sur les biens suivant :  
V Section Ai n° 33p-106 (194 m2), située 14 rue de la Coutancinière à Nesmy. 
V Section AN n° 98 (1 103 m²), située 136 Clos de la Domangère à Nesmy. 
V Section ZK n°45 (681 m²), situé 303 Le Chaillot à Nesmy. 
V Section AE n° 50 (728 m²), située о ǊǳŜ ±ƛƭƭŜ ŘΩhǊ à Nesmy. 
V Section AB n° 598 (243 m²), situées 41 rue de Lattre de Tassigny à Nesmy. 
V Section AH n° 67 (488 m²), située 9 rue des Noisetiers à Nesmy. 
V Section AL n° 11-13-18-19 (1 921 m²), située 16 La Chevalerie à Nesmy. 
V Section AL n° 12-14 (249 m²), située 16 La Chevalerie à Nesmy. 

Décisions du Conseil Municipal 

Le Conseil municipal a voté à l'unanimité, pour : 
V Déléguer jusqu'au 19 janvier 2019 à l'Établissement Public Foncier (EPF) de la Vendée le droit de préemption 

urbain (DPU) sur les 4 secteurs concernés par la densification de l'habitat. 
V Le déclassement en domaine privé communal de terrains situés rue de La Laiterie, et Place du Parc, suite aux 

conclusions favorables du Commissaire enquêteur. 
V L'acquisition à titre gratuit, sauf les frais d'acte de Notaire, de l'Aire de loisirs de Rambourg (7 755 m2) 

appartenant au Conseil Départemental de La Vendée, sous condition de le laisser ouvert au public. 
V [ϥŀŎƘŀǘ Řϥǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ фс ƳнΣ ǇƻǳǊ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ млл ϵΣ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ visibilité, dans ƭΩangle face à la 

Briqueterie La Bretaudière. 
V La vente au Garage automobile attenant du reliquat (425 m2) du futur carrefour situé rue de La Laiterie, suite 
Ł ŀǾƛǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Řǳ /ƻƳƳƛǎǎŀƛǊŜ ŜƴǉǳşǘŜǳǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭϥŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ŎŜǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ р ллл ϵΦ 

V Une convention, comme chaque année, pour la maintenance de l'éclairage public en 2017, avec un 
ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ н ллл ϵ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ pour éviter de délibérer à chaque besoin, y compris en cas d'imprévus. 

V L'utilisation de la nouvelle cuisine spécifique à la salle du Foyer Laborit et à la salle du Club, avec une 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀǳ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ŎŜǘ hŦŦƛŎŜ ǘǊŀƛǘŜǳǊ ŘŜ Υ сл ϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ мнл ϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ мрл ϵ 
ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀƛǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΣ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ Ł ŦŀƛǊŜΣ Ŝǘ ŀǾŜŎ ǳƴŜ Ŏŀǳǘƛƻƴ ŘŜ рлл ϵ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŦƻƛǎΦ 

V Adhérer, sans engagement, au groupement de commandes avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de La Vendée, en vue d'un contrat en 2018 pour les Assurances statutaires du Personnel. 

V Une délibération de cadrage du compte épargne temps de la Fonction Publique, et pour une délibération 
pour le paiement des éventuelles heures supplémentaires, toujours sous autorisation préalable du Maire. 
Ceci afin de permettre une plus grande souplesse dans la gestion des Ressources humaines. 

V Modifier les participations aux frais pour les activités du Service municipal enfance-jeunesse, afin de 
s'adapter à la nouvelle tarification 2017 de la CAF, aux montants des communes voisines, et pour les activités 
des vacances de février 2017. 

V Des opérations d'écritures purement comptables, sur demande du Trésorier, afin de mettre à jour l'inventaire 
des stocks en fin d'année 2016. 

Le Conseil municipal a voté 16 voix pour et 5 absentions, pour : 
V Emettre un avis favorable sur le Programme Local de L'Habitat (PLH) 2017-2022 de La Roche-sur-Yon 

Agglomération. 
V Refuser le transfert de la compétence du Plan local d'urbanisme (PLU) à la La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Prochain Conseil Municipal le 24 février 2017 
à 20 h 30 

   

Conseil municipal du 20 janvier 2017
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Infos Pratiques

Enquête sur le Cadre de vie et la Sécurité 2017 »  

[Ωinstitut national de la statistique et des études économique (Insee), en partenariat 
ŀǾŜŎ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ŘŞƭƛƴǉǳŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ǇŞƴŀƭŜǎ όhƴŘǊǇύΣ ǊŞŀƭƛǎŜ 
du 1er février au 29 avril 2017, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.  
/ŜǘǘŜ ŜƴǉǳşǘŜ ǾƛǎŜ Ł ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞΦ 
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront soƭƭƛŎƛǘŞǎΦ ¦ƴ ŜƴǉǳşǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩLƴǎŜŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ ǇǊŜƴŘǊŀ 
ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ŎŜǊǘŀƛƴ ŘΩŜƴǘǊŜ ǾƻǳǎΦ Lƭ ǎŜǊŀ Ƴǳƴƛ ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ ƻŦŦƛŎƛŜƭƭŜ ƭΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀƴǘΦ 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

 

 

 

 

 
 
EAgglomération : 
- La nouvelle collecte des ordures ménagères : après le passage à la redevance incitative en 2010, une nouvelle étape vers davantage de tri 
(tous les plastiques) a été franchie au 1

er
 janvier. La tarification plus incitative pour les foyers qui trient, est une véritable avancée. Cette 

incitation pour davantage de valorisation de nos ordures ménagères doit aussi nous amener à réduire la production à la source de déchets. 
Nos choix de consommation doivent intégrer ce critère du volume de déchets induits. [Ŝ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ŘŞŎƘŜǘ Ŝǎǘ ŎŜƭǳƛ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ƴŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǎΦ 
- tǊƻƎǊŀƳƳŜ [ƻŎŀƭ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ όt[Iύ pour 2017 ς 2022 : le bilan du précédent PLH fait apparaître clairement un déséquilibre dans la mixité 
ǎƻŎƛŀƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ƴƻǊŘ Ŝǘ Řǳ ǎǳŘΦ /Ŝƭŀ ǎΩŜǎǘ ǘǊŀŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŀ ǇŞƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƴŜ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭŀ ƭƻƛ {w¦ όн0 % de 
logements sociaux). Nous regrettons que le nouveau PLH ne soit pas plus contraignant pour tenir les engagements de cette loi et permettre 
un ǊŞŞǉǳƭƛōǊŀƎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ. 
- tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ όƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ?) : la loi ALUR prévoit le transferǘ Řǳ t[¦ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ όŀǾŀƴǘ Ŧƛƴ ƳŀǊǎ нлмтύ ŀŦƛƴ 
ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ό{ŎƘŞƳŀ ŘŜ /ƻƘŞǊŜƴŎŜ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ŝǘ t[Iύ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 
aŀƭƘŜǳǊŜǳǎŜƳŜƴǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŘΩƻǇǘŜǊ ǇƻǳǊ ǳƴ report de ce transfert. Pourtant, ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ 
pertinent pour répondre aux enjeux du développement durable (étalement urbain, préservation de la biodiversité, pénurie de logements...). 
ENouvelle tarification du Service Municipal Enfance Jeunesse : le travail de la commission a permis de revoir la grille des tarifs de 
participation des familles aux différents services du SMEJ. Il a ainsi été décidé de réduire la participation financière (- 16%) des familles pour les 
tranches interƳŞŘƛŀƛǊŜǎ ŘŜ ǉǳƻǘƛŜƴǘ ŦŀƳƛƭƛŀƭ όƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ Ł bŜǎƳȅύΦ Lƭ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ une plus grande 
progressivité (facteur de justice sociale) dans la partie supérieure de la grille en créant une tranche supplémentaire.   
EPlace du PaǊŎ όŘŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǊƛǾŞ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ƳŞŘƛŎŀƭŜύ : 
Nous avons, lors de nos échanges avec les citoyens, identifié cet espace comme pertinent pour développer un « pôle santé » en complément 
du cabinet de denstistes déjà existant. /ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΣ 
nous rappelons que, pour nous, ces problématiques doivent être réfléchies en intercommunalité. 

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ : permanence le samedi matin en mairie ou notre site internet : http://nesmy.demain.free.fr/  

07 février  Club Les Blés Mûrs Concours de cartes Foyer Henri Laborit 

08 février  
 

Don du Sang Foyer Henri Laborit 

11 février U.N.C.-A.F.N.-Soldat de france Repas Foyer Henri Laborit 

04 mars Envol de Thyméo Loto Foyer Henri Laborit 

05 mars Foyer de jeunes Zumba Foyer Henri Laborit 

10 mars bŜǎƳȅ ƭΩ¸ƻƴ ŘΩLŘŞŜǎ 5ème République en question Foyer 3ème Age 

11 mars Jumelage Nesmy-Burggen Loto Foyer Henri Laborit 

12 mars Envol de Thyméo Théatre Foyer Henri Laborit 

Du 17 au 19 mars Club Féminin Bourse aux vêtements Foyer Henri Laborit 

19 mars Ecole Saint Charles Randonnée VTT Marche Salle omnisports 

21 mars Club Les Blés Mûrs Concours de cartes Foyer Henri Laborit 

Le Calendrier

Mot du Groupe d'Opposition Nesmy Demain

http://nesmy.demain.free.fr/
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« Nos Services Bancaires » 

La Banque Postale vous accueille dans les locaux ŘŜ ƭΩŀƎŜƴŎŜ ǇƻǎǘŀƭŜ /ƻƳƳǳƴŀƭŜ, Espace Clemenceau à Nesmy.  
Elle vous offre ses services afin d'effectuer toutes les opérations bancaires courantes. 
Vous pourrez : consulter et gérer vos comptes, faire des dépôts, effectuer des retraits avec votre 
carte bleue, prendre rendez-vous avec un conseiller financier de la banque qui vous proposera 
les produits de financement (prêts, rachats de crédit,...) et tous les services associés (assurances, 
titres,...), découvrir la tablette tactile pour accéder aux services en ligne 
Horaires : Mardi et Vendredi 9h00 13h00 et 15h00 16h30 - Mercredi et Jeudi 10h00 12h30 - Samedi 9h15 12h30 

¦ƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƴƻǎ ƧƻǳǊǎΧ En pleiƴ ŎŜƴǘǊŜ ōƻǳǊƎ Řŀƴǎ ƭΩ9ǎǇŀŎŜ 
Clemenceau, vous, habitants de Nesmy et d'ailleurs pouvez effectuer vos opérations 
de virements, de retraits, de dépôts par le biais du distributeur automatique 
24h/24h.  

/Ŝǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭΩŀƎŜƴŎŜ Řϥ!ǳōƛƎƴȅ, au 9 Grande Rue,  où les clients peuvent s'y rendre pour toutes 
autres prestations  comme une ouverture de compte, un conseil sur un placement, une demande de crédit etc. 
Horaires : du Lundi au Vendredi 9h00 12h30 et 14h00 18h15 - Samedi 8h30 13h00 

Les Points Relais : Vos retraits d'argent chez vos commerçants 
Vous souhaitez vous simplifier la vie ? Ayez le réflexe Point Relais! 
C'est simple et c'est gratuit. ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǊŜǘƛǊŜǊ ŘŜ нл Ł млл ϵ ǇŀǊ ƧƻǳǊΣ en toute confidentialité. 
Ce service est réservé aux clients du Crédit Mutuel. Vous présentez votre carte bancaire à votre 
commerçant Point Relais, vous lui indiquez le montant souhaité, vous tapez votre code 

confidentiel sur le Terminal de Paiement Électronique, et votre commerçant vous remet vos billets et votre ticket de 
carte bancaire. 
Le Point Relais à Nesmy se trouve au Café de la Gare, 41, rue de la Gare 85310 NESMY 
/Ŝ Ǉƻƛƴǘ ǊŜƭŀƛǎ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭΩŀƎŜƴŎŜ Crédit mutuel de Nieul le Dolent, Place du Champs de Foire -( : 02.51.09.50.09 
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Vous souhaitez nous contacter ? La municipalité met à votre disposition trois modes de communication : 
Pour les  questions qui demandent une réponse rapide,  vous avez la possibilité de nous téléphoner au 02.51.07.62.64. 
Pour les autres demandes, nous vous proposons, soit de nous envoyer un mail Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ  ǎǳƛǾŀƴǘŜ : mairie.nesmy@free.fr, soit de 
nous retourner, en mairie, le coupon ci-dessous. Pour vos mails, nous vous conseillons de vous inspirer des informations présentes 
sur le coupon, il sera plus facile pour nos services de rediriger votre demande. 

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ Téléphone : _________________________ 

Mail : ______________________________________ Message à l ΨŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ aΦ / Mme _________________________ 

Message : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Date souhaitée pour la réponse : _______________________ 

La vie économique

Nous contacter

mailto:mairie.nesmy@free.fr

