


Le Mot du Maire

Nesmysiennes, Nesmysiens,

Je viens vers vous au nom du conseil
municipal et de moi-même pour vous offrir
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse an-
née 2013. 

Comme ces dernières années, j'aurai
aussi le plaisir de vous les adresser le samedi
12 janvier à 18h30 lors de la traditionnelle cé-
rémonie à laquelle vous êtes tous conviés au
Foyer Henri Laborit. 

J'espère qu'un grand nombre d'entre
vous pourra se rendre disponible afin d'y parti-
ciper. 

En cette période où la conjoncture est
de plus en plus difficile, je voudrais malgré
tout, souhaiter du travail pour tous. 

Je souhaite que vous conserviez une
bonne santé ou que celle-ci s'améliore pour
celles et ceux qui ont rencontré des difficultés
au cours de l'année écoulée. 

La solidarité et le soutien sont plus que
jamais nécessaires dans notre société où l'es-
prit d'individualisme s'amplifie. 

Aidons-nous les uns les autres à sur-
monter les handicaps. 

À la lecture de ce bulletin, vous aurez
plaisir à parcourir les commentaires de
chaque président de commission municipale
ainsi que la vie très riche de nos associations
qui animent notre cité et qui sont constam-
ment à la recherche de forces nouvelles.
N'hésitez pas à donner un peu de votre temps
au service des autres. 

Comme je vous l'ai déjà dit et même au
moment de la rédaction de ce présent bulletin,
nous ne connaissons pas l'issue de la
construction prévue dans le centre-bourg (dé-
placement de la supérette + la maison de
santé). 

Ceci en raison du montant de l'investis-
sement remboursable sur 15 ans et qui repré-
sente une charge annuelle trop importante
pour les éventuels locataires ainsi que pour la
commune. 

Après l'appel d'offre qui a demandé
beaucoup de temps, nous avons retenu le
concessionnaire de la zone de la Vrignaie. 

Nous allons donc pouvoir reprendre le
cours normal des procédures. J'espère qu'au
terme de toutes les phases d'aménagement,
qui sont plus compliquées depuis les lois
"Grenelle de l'environnement", une conjonc-

ture économique
meilleure permet-
tra à de nouveaux
foyers de
construire sur
notre commune. 

Lors de
notre dernière
réunion du
conseil municipal
de décembre,
nous avons défini
un programme
prévisionnel de
travaux pour
l'église dans le
but de déposer
plusieurs de-
mandes de sub-
ventions. 

Suivant la
loi Handicap du
11 février 2005 et
la loi dite "Grenelle" du 08 juillet 2010, nous
devons, avant 2015, améliorer les perfor-
mances énergétiques et l'accessibilité pour
tous, de nos bâtiments publics et plus particu-
lièrement de l'école Saint-Exupéry. 

Deux architectes sont retenus et tra-
vaillent aujourd'hui sur l'étude de faisabilité. 

Sans avoir le courrier officiel, je peux
pratiquement vous assurer que le projet de
"Maison de Vie" présenté, conjointement avec
le SIVOM des Côteaux de l'Yon, au Conseil
Général, a été retenu pour être construit à
Nesmy. 

Je vous détaillerai en début d'année la
décision définitive et la programmation rete-
nue. 

Tout autre projet peut être soumis à vos
élus en cours d'année. 

Aussi, j'espère qu'à la lecture de ce bul-
letin, vous aurez réponses à vos attentes tant
sur les informations générales que sur vos be-
soins en différents services. 

Sachez que nous restons ainsi que tous
les agents de service à votre disposition pour
répondre au mieux à vos attentes. 

À vous toutes et tous, Nesmysiennes et
Nesmysiens, Bonne et Heureuse Année 2013.

Gérard RIVOISY, Maire 
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Centre Communal 
d'Action Sociale 

(C.C.A.S.)

Par l'intermédiaire des membres le
composant, le C.C.A.S. est en relation
constante avec les différentes institutions
à caractère social existantes sur notre
secteur à savoir :  

- l'ADMR (Aide à Domicile et service de
soins à domicile), 
- AIDVY (Association Intermédiaire de la
Vallée de l'Yon, lutte contre l'exclusion), 
- Job-Insertion (Ateliers, chantiers collec-
tifs), 
- le CLIC Entour'âge (Centre Local d'Infor-
mation et de Coordination), 
- le Secours Catholique, 
- la Banque alimentaire. 

Certaines actions ponctuelles
peuvent ainsi être conduites en partena-
riat avec ces institutions comme l'Atelier
Mobilité Équilibre mis en place par le
CLIC/Entour'âge et qui a eu lieu de mai à
juillet 2012 à la salle socio-culturelle avec
une dizaine de participant(e)s. 

Cet atelier de gymnastique hebdo-
madaire permet d'améliorer condition phy-
sique, équilibre, de résoudre certaines dif-
ficultés à la marche et d'acquérir la capa-
cité de se relever en cas de chute. 

S.S.I.A.D.

Le S.S.I.A.D. (Service de soins inter-
communal à domicile) couvre 16 com-
munes de la Bretonnière-La Claye à Aubi-
gny et y compris Nesmy. 

Les aides-soignantes, encadrées par
une infirmière coordinatrice, interviennent
pour réaliser des soins d'hygiène sur pres-
cription médicale auprès : 

- des personnes âgées de 60 ans et
plus, malades ou en perte d'autonomie, 

- des personnes adultes de moins de
60 ans en situation de handicap ou at-
teintes de pathologies chroniques. 

Attention, ce service ne remplace
pas l'intervention des infirmiers libéraux
car ce sont des aides-soignantes qui inter-
viennent à domicile. 

Les locaux sont situés à Saint
Florent-des-Bois et les renseignements
sont à demander au 02 51 31 99 84. 

L'aide sociale

Par ailleurs le CCAS, à raison de
7 ou 8 réunions par an, et de la présence
continue de ses membres sur le terrain : 

a) gère les demandes d'aide sociale, 

b) offre tous les ans, au moment de
Noël, un goûter destiné : 

- aux personnes âgées de 65 ans et
plus habitant la commune, 

- aux personnes âgées ou handica-
pées locataires du Foyer Soleil, 

- aux membres du club "Les Blés
Murs" de Nesmy, 

- aux conjoint(e)s de moins de 65
ans. 

c) distribue des colis aux personnes
citées ci-dessus et qui ne peuvent se dé-
placer pour le goûter ou qui sont hospitali-
sées. 

d) gère les 18 pavillons du Foyer So-
leil et les terres de Villeneuve. 

e) assure la répartition et la distribu-
tion des colis alimentaires tous les
15 jours (le mardi) avec l'aide d'une
équipe de bénévoles dynamiques. Pour
cela nous collaborons étroitement avec la
Banque Alimentaire de la Vendée à la-
quelle nous apportons notre contribution
et l'assistante sociale du secteur qui nous
alerte sur les familles en difficulté. 

Que les personnes en difficulté re-
trouvent un peu d'espoir au cours de cette
année 2013 et surtout une bonne santé à
tous. 

Meilleurs vœux 2013,

Pour le C.C.A.S., 
Marie-Thérèse VERDIÉ et 

Claude PELLETREAU
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Commission Bâtiments et 
Patrimoine

L'année 2012 a vu la concrétisation
de plusieurs projets : 

- Réalisation d'un logement, d'un
commerce et d'un local de services, dans
la maison située 2 rue du Stade, propriété
de la commune. 

- Aménagement d'un bureau à la
cantine municipale. 

- Ouvertures de portes pour optimi-
ser l'occupation des vestiaires de la salle
de sports. 

- Rénovation de la toiture du Foyer
Henri Laborit, sur la partie ancienne. 

- Étude du cabinet Billon pour l'éva-
luation globale des travaux urgents à réali-
ser sur l'ensemble de l'édifice de l'église. 

- Aménagement et agrandissement
de la bibliothèque municipale (travaux en
cours). 

- Étude d'accessibilité et de perfor-
mance énergétique à l'école Saint-Exupé-
ry. Un cabinet d'expertise (Origami)
a commencé la réalisation de l'étude. 

Des travaux d'entretien et de mise
aux normes ont aussi été effectués dans
plusieurs structures communales. 

Ces différentes réalisations dé-
montrent la volonté des élus d'entretenir le
patrimoine de la commune et d'être à
l'écoute des besoins de la population. 

Je voudrais aussi remercier, au nom
de la commission, les agents communaux
pour leur engagement, leur sens du ser-
vice et leur participation active à l'entre-
tien du patrimoine communal. 

Enfin que 2013 soit pour vous une
année heureuse, belle et solidaire.

Pour la Commission, 
Maurice TEILLET

28 novembre 2012, réfection toiture Foyer Rural 
Henri Laborit et Restaurant scolaire

La bibliothèque, 
avant les travaux de novembre 2012

Salles de sports

2 rue du Stade, avant... et après : 
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Commission Urbanisme, 
Habitat, Développement 

économique

Cette année le nombre de permis de
construire déposé a été d'une dizaine de
maisons individuelles (de janvier à dé-
cembre 2012), soit une baisse significa-
tive par rapport à l'année précédente. 

Le contexte économique est défavo-
rable : incertitudes politiques et écono-
miques pour les années à venir, difficultés
d'obtention de prêts bancaires, crainte du
chômage, ont contribué à cette diminu-
tion. 

Le positionnement de Nesmy est fa-
vorable : autoroute A87 aux portes de
Nesmy, proximité de la ville et de la mer :
La mise en service de nouveaux lotisse-
ments qui arrivent (les 4 lots des Prime-
vères) et qui vont arriver en 2013 (le lotis-
sement communal La Paloire 5, le Clos
des Jardins), la concession de la Zac
La Vrignaie qui a été attribuée à Vendée
Expansion après un marché public, assu-
reront un potentiel de développement si-
gnificatif pour la prochaine décennie. Ceci
représente environ 300 habitations
(Voir les plans). 

Parallèlement, l'amélioration de la
circulation à l'entrée côté Chaillé Sous Les
Ormeaux, par la création d'un nouveau
carrefour, et la création du rond-point fran-
chissable de la Vannoire, contribueront à
une plus grande sécurité dans le centre
bourg. La densification de l'habitat dans le
Sud du Bourg et à La Coutancinière ont
entraîné un flux de véhicules plus impor-
tant qu'il fallait prendre en compte. 

Pour la Commission, 
Jean-Paul PORCHERET

MAIRIE DE NESMY - VENDEE - Bulletin municipal 2013 - www.nesmy.fr    4   

  Plan du lotissement communal La Paloire 5
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Commission Voirie 
Assinissement

L'année 2012 aura été axée sur la
sécurité. 

Comme vous avez pu le constater,
avec le concours du Conseil Général et
les entreprises VALOT et SACER, nous
avons : 

- réaménagé le carrefour de la route
de Saint Vincent, Chaillé-Sous-Les-Or-
meaux et la traversée du village de la
Coutancinière , 

- délimité la chaussée par des bor-
dures, des "haricots" dans le carrefour, 

- réhabilité les trottoirs afin de ré-
duire la vitesse des automobilistes et as-
suré la sécurité des piétons. 

Cette année, c'est avec le concours
d'EIFFAGE que nous avons exécuté les
travaux du programme de voirie 2012  : 

- curage des fossés et mise à niveau
des accotements, 

- empierrement dans les endroits né-
cessaires pour finir le revêtement par un
bicouche clouté. 

Nous sommes intervenus sur les
sites suivants : 

- carrefour des Noyers à la Vergne. 

- du village de la Lairière vers la Clairière. 

- du "point à temps" dans les endroits né-
cessaires. 

J'attire l'attention à nous les proprié-
taires qui détenons des parcelles en bor-
dure de voies communales, à assurer
l'élagage des arbres, à réduire le volume
des haies pour une meilleure aération de
la chaussée en cas d'intempéries (excès
d'eau, neige). 

Tout ceci visant à assurer au mieux
la sécurité des automobilistes. 

Pour la Commission, 
Hubert HERBRETEAU

Autres travaux de voiries : 

Vues sur le futur giratoire franchissable
rue de La Vannoire (29 novembre 2012) 

Paloire 3 et rue de La Vannoire  
Avant, pendant des travaux (janvier 2012) 

… et après : 
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Commission Finances
Communication
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Désignation Budget Primitif 2012 Réalisé 2011

001 - Déficit antérieur reporté
011 - Total Charges Générales
012 - Total Charges de Personnel

0,00   0,00   
023 - Virement à Section d'Investis. 0,00   0,00   
65 - Autres charges courantes
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles 0,00   
68 - Dotations aux amortissements
73 - Impôts et taxes 0,00   
042 - Opérations d'ordre 0,00   0,00   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Réalisé au 
07/12/2012

327 618,06   229 526,99   263 738,17   
738 875,00   634 063,45   662 853,20   

022 - Dépenses imprévues de Fonct. 4 559,20   
455 087,01   
239 081,94   199 937,84   215 782,50   
123 774,56   108 809,41   117 471,55   
111 290,65   39 885,93   
20 000,00   19 113,20   126 535,17   
2 000,00   1 172,00   

6 646,78   
TOTAL DEPENSES 2 022 286,42   1 198 097,67   1 427 438,52   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Désignation Budget Primitif 2012 Réalisé 2011

002 - Excédents antérieurs reporté 0,00   0,00   
013 - Atténuation de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
76 - Produits financiers 4,00   4,56   4,56   
77 - Produits exceptionnels 0,00   
042 - Opérations d'ordre 0,00   

TOTAL RECETTES

Réalisé au 
07/12/2012

114 891,42   
100 000,00   68 940,03   112 172,37   
96 881,00   87 699,82   62 086,45   

934 340,00   773 794,81   867 519,52   
740 039,00   644 136,79   724 124,58   
36 131,00   42 289,48   147 364,60   

4 467,54   106 836,01   
2 346,78   3 672,04   

2 022 286,42   1 623 679,81   2 023 780,13   

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Désignation Budget Primitif 2012 Réalisé 2011

0,00   

1068 - Excédents de fonctionnement 2010
13 - Subventions
165 - Cautions locatifs communaux 760,00   
16 - Emprunts 0,00   0,00   
024 - Produits des cessions 0,00   0,00   
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

TOTAL RECETTES

Réalisé au 
07/12/2012

021 - Virement de la Section de Fonct. 455 087,01   
10 - Fonds globalisés d'invest.(F.C.T.V.A. et TLE) 144 116,00   68 420,00   245 322,00   

490 982,05   490 982,05   449 797,52   
457 433,86   107 641,02   269 609,61   

2 290,00   1 940,19   
1 145 589,75   

350 846,77   
20 000,00   25 759,98   126 535,17   

3 066 345,44   693 563,05   1 093 204,49   

Afin de permettre de suivre 
l'évolution du budget de la 
Commune dans ses 
grandes lignes, nous avons 
mis en comparaison les 
réalisations 2011, les 
propositions 2012, ainsi que 
les réalisations à la date du 
07 décembre 2012, sachant 
qu'en fonctionnement les 
écritures sont permises 
jusqu'à fin janvier. 

Les budgets lotissements 
ainsi que ceux des 
commerces n'y figurent pas, 
étant précisé qu'ils 
s'autofinancent par les 
ventes ou les locations. 

Pour la Commission, 
Franck ALLAIN

 

Désignation Budget Primitif 2012 Réalisé 2011

001 - Déficit antérieur reporté 0,00   0,00   

0,00   
013 - CENTRE BOURG - EAUX PLUVIALES 0,00   0,00   

503,52   

0,00   
0,00   0,00   0,00   

017 - ENVIRONNEMENT 593,21   593,21   0,00   

026 - ZONES HUMIDES INVENTAIRE 0,00   408,97   
0,00   

028 - CENTRE DE SOINS 0,00   0,00   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Réalisé au 
07/12/2012

235 538,17   
ONI - Op. Non Affectées 326 555,30   274 780,09   180 065,56   
012 - VOIES ET RESEAUX 421 037,16   295 530,24   182 301,25   
012 - VOIES ET RESEAUX RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 24 890,25   23 435,75   233 673,03   
012 - VOIES ET RESEAUX ROND POINT LA VANNOIRE 115 238,83   11 779,70   

19 064,24   
016 - BATIMENTS 103 193,77   22 280,26   82 309,07   
016 - BATIMENTS EXTENSION ATELIERS ET SALLES 5 752,90   15 418,28   
016 - BATIMENTS EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 27 004,89   13 481,07   2 626,70   
016 - BATIMENTS EXTENSION BIBLIOTHEQUE 240 855,61   39 736,12   9 901,64   
016 - BATIMENTS EXTENSION ECOLE PUBLIQUE 8 025,08   8 025,08   104 522,54   
016 - BATIMENTS ACCESSIBILITE ET ISOLATION ECOLE PUB 54 070,00   8 970,00   
016 - BATIMENTS LOCAL SANTE SOUS BIBLIOTHEQUE

018 - CIMETIERE 11 308,00   8 208,00   18 005,00   
025 - AMENAGEMENT LOCATIF RUE DU STADE 84 946,37   80 691,44   36 219,58   

35 681,91   
027 - MAISON DE LA BRETAUDIERE 107 000,00   55 034,25   

1 245 589,75   
TOTAL DEPENSES 3 066 345,44   843 048,73   865 451,62   



Commission Jeunesse, 
Sports et Vie Associative

LA JEUNESSE 

Le Comité Municipal Enfance Jeu-
nesse formé début 2011 et composé de
8 élus a atteint en 2012 son rythme de
croisière en assurant et en contrôlant no-
tamment le fonctionnement : 

a) du Centre de Loisirs les Fripouilles
(pour les 3-11 ans), 

b) de l'Espace Jeunes des 12-15 ans, 

c) du Foyer de jeunes à compter de
15 ans.

(Voir par ailleurs les articles concer-
nant ces trois organisations internes). 

LES SPORTS ET LA VIE 
ASSOCIATIVE 

1 800 sportifs (dont environ 500 gol-
feurs et 400 "galopins") ont fréquenté
notre commune au cours de la saison
2011-2012. 

C'est donc environ pour 1 000 spor-
tifs que la commune doit mettre à disposi-
tion les équipements nécessaires : salle
de sports, courts de tennis, terrains de
football, vestiaires mais aussi différentes
salles de réunions pour l'organisation de
manifestations diverses comme les As-
semblées Générales, les choucroutes, ta-
jine ou autre "pot au feu" qui permettent
aux associations tout simplement de vivre
et de poursuivre leurs activités. 

C'est pour cela que nous devons
"jongler" avec les horaires et accepter de
partager certaines salles en particulier
pour les créneaux horaires de l'après-midi

et de la soirée. 

Pour avoir un
aperçu, regardons
ci-après le bilan
des équipements
et de leur utilisa-
tion au cours de
l'année 2011 : 

Les équipements de la Commune 

Utilisation en 2011 : 

La salle omnisports : créneaux
d'utilisation de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 22h00. 

- Lundi : nettoyage, écoles, basket et
badminton (9h00 soit 78% du temps), 

- Mardi : écoles, basket et football
(8h30 soit 74% du temps), 

- Mercredi : football, basket, football
et badminton (10h30 soit 91%), 

- Jeudi : écoles et football (5h30 soit
48% du temps), 

- Vendredi : écoles et basket (8h30
soit 74% du temps), 

- Samedi et dimanche : utilisation
pour les compétitions (basket et tennis). 

Soit pour l'ensemble 73% de
temps d'occupation. 

Cette salle est aussi utilisée pour les
fêtes des 2 écoles et pour de grandes ma-
nifestations communales. 

La salle de tennis : créneaux d'utili-
sation de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
22h00. 

C'est 15h30 de
cours collectifs par se-
maine, 2 à 3h00 de
cours particuliers aux-
quelles il faut ajouter
les cours pour les in-
terventions des écoles dont 4h00 pour
l'école Saint Charles. 

C'est aussi 12h00 de matches les
samedis et dimanches. 

C'est donc 34h00 d'utilisation par
semaine ou encore 60% du temps. 

À cela, il faut ajouter 2 tournois : 

- à Noël : 7 jours complets, 

- en juin : 3 semaines complètes
pour le tournoi avec Chaillé sous Les Or-
meaux et Saint Florent des Bois. 

(À noter que c'est souvent le matin
et en début d'après-midi que des cré-
neaux sont disponibles). 
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La grande salle du  F  oyer  rural   
Henri Laborit  : 

- Ce sont 27 repas, sauteries, lotos,
etc… 

- et aussi 38 autres manifestations
(vin d'honneurs, vœux du maire…), 

- 6 jours d'utilisation pour la bourse
aux vêtements et 2 jours pour la bourse
aux jouets, 

- Gymnastique volontaire : 2h00 le
mardi soir et 1h00 le vendredi matin. 

La salle du 3ème âge du Foyer  
Henri Laborit : en plus de l'occupation
par le Club des Blés mûrs, 

- Ce sont 52 réunions, assemblées
générales et repas de familles par an, 

- La chorale Nesmy Fa Sol : le lundi
et mercredi soir, 

- Présence de la PMI 3 fois par mois
le vendredi matin. 

La salle socio-culturelle : 46 mani-
festations par an (repas, AG, galettes des

rois…) 

- Cours de Yoga
le jeudi soir, 

- École Saint
Charles le mardi de
13h30 à 16h30, 

- Gymnastique
pour les enfants le

mercredi matin (10h00 à 12h00), 
- Cours de danse : le jeudi après-mi-

di et le vendredi soir, 
- Danse country le lundi de 20 h à

21 h 30. 

La salle Cardineau et  la  salle des   
associations (sous la mairie) : 

- à peu près 60 réunions par an, 

- Banque Alimentaire 2 fois par mois. 

Utilisons ces équipements en res-
pectant les lieux et les règlements
propres à chacun pour le bon fonc-
tionnement de ces installations. 

FORUM DES ASSOCIATIONS DU 
1ER SEPTEMBRE 2012

Journée totalement destinée aux as-
sociations et d'ailleurs baptisée : 

"À la découverte des associations ". 

Dès le début de l'année 2011, la
commission "Vie Associative" et le Comité
des fêtes ont envisagé d'organiser une
journée en faveur des associations de la
commune. 

Après quelques réunions de concer-
tation et la visite de deux autres forums
dans le secteur, c'est avec les associa-
tions elles-mêmes que nous avons "bâti"
cette journée. 

- 20 d'entre elles (dont les services
administratifs et techniques de la com-
mune) y ont participé pleinement. 

Le bilan de cette journée est difficile
à établir car malgré une invitation indivi-
duelle distribuée avec le bulletin municipal
mensuel à chaque famille, la fréquentation
fut bonne jusqu'à 13h00 et un peu moins
dans l'après-midi. 

Quelques aspects positifs cependant
au niveau de la convivialité et des
échanges : 

- entre associations, 

- avec les visiteurs et notamment de
nouveaux habitants, 

Chaque association ayant eu ce
jour-là des contacts voire même de nou-
veaux adhérents. 
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Positif également au niveau de l'ani-
mation, qui sur le podium central eut lieu
en continu (chorale, danse, gymnastique,
step, danse/country, aïkido, jonglage), ain-
si que les démonstrations au niveau du
golf, du basket, foot, palets, tennis et ten-
nis de table, sans oublier le "Quiz" organi-
sé par Nicolas et qui eut un réel succès
auprès des enfants. 

Et enfin ce jour-là une nouvelle asso-
ciation en gestation quelques temps aupa-
ravant a été en quelque sorte "baptisée", il
s'agit de "APALACHE DANSE
COUNTRY" (voir article par ailleurs dans
ce bulletin) à laquelle nous souhaitons la
bienvenue parmi nous. 

Merci à toutes et à tous pour la réus-
site de cette journée et continuons à œu-
vrer tous ensemble pour l'animation de
notre commune. 

Je vous souhaite au nom de la Com-
mission une bonne et heureuse année
2013.

Pour la Commission, 
Claude PELLETREAU
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Commission Cadre de 
Vie, Culture, Tourisme et 

Jumelage

Environnement 

Comme chaque année lors des
Journées Environnement du 2 au 15
avril 2012 , la commission a proposé à
votre réflexion, deux thématiques : 

- Une réflexion sur l'alimentation en
produits frais au restaurant scolaire et une
démarche de préparation des repas à
base de produits "bio locaux". 

La soirée d'échange avec le respon-
sable de l'atelier ARIA 85 (La Vergne Ba-
bouin) et les producteurs de l'association
"Manger Bio" autour d'une dégustation
des produits servis aux enfants fut chaleu-
reuse et conviviale. 

- Les déplacements quotidiens et les
solutions locales ont été abordés. La pré-
sentation des transports en commun d'Im-
puls'Yon et du site de covoiturage du
Conseil Général font partie des proposi-
tions à étudier. 

Le "Marché de Printemps " a permis
aux jardiniers amateurs d'échanger, lors
du "Troc-Plantes", leurs boutures, plants
et conseils. 

La LPO accompagne cette manifes-
tation chaque année et propose une sortie
dans le cadre de la Vallée Verte (voir la
photo), lieu d'observation privilégié. 

La commission est à votre écoute
pour des propositions de thématiques
pour 2013. 

Culture & Bibliothèque 

Depuis janvier 2012, la bibliothèque
fonctionne avec un prêt informatisé. Les
nombreux bénévoles se sont formés et
utilisent l'outil informatique pour faciliter la
gestion des nombreux livres prêtés. Les
jours d'ouverture, ils accueillent plus de
26 personnes et ce sont en moyenne,
6 000 livres qui ont été empruntés. Ac-
tuellement, les locaux sont en réhabilita-
tion pour un agrandissement et une mise
aux normes de sécurité et de conformité
énergétique. Ces travaux sont possibles,
grâce à des subventions. (Conseil Géné-
ral, Conseil Régional, Fonds de
concours). Sa réouverture est prévue au
printemps 2013. 

Comité du Patrimoine de Nesmy

Il est constitué de 5 personnes, 3 bé-
névoles et 2 élues. L'association Ethno-
Doc a assuré une formation pour collecter
et stocker les données du patrimoine local
de Nesmy sur des bases d'archivage.
Les premières rencontres ont eu lieu.
Elles sont riches de témoignages. Vous
pouvez rejoindre ce groupe pour la col-
lecte ou lui confier vos photos ou docu-
ments concernant l'histoire de Nesmy . 

Jumelage

Le Comité assure régulièrement les
échanges avec Burggen. Qu'il en soit re-
mercié. Cette année, les Nesmysiens ont
répondu à l'invitation et l'accueil bavarois
fut chaleureux. Cette rencontre est un mo-
ment d'échange essentiel pour entretenir
les liens qui ont été tissés pendant ces
20 années écoulées. La présence des
jeunes est un symbole fort pour la conti-
nuité de ce jumelage.

Pour la Commission, 
Monique AMEIL
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Commission Vie scolaire

COMMISSION SCOLAIRE ET 
PETITE ENFANCE 

La municipalité n'est pas intrusive
dans le fonctionnement scolaire, par
contre elle a le souci d'être à l'écoute des
demandes des enseignants dans la me-
sure de ses possibilités. 

Pour les deux écoles, des actions
sont menées conjointement avec le
Conseil Général pour les interventions
"Musique et Danse " et avec la Commu-
nauté d'Agglomération pour les cours de
"Piscine-Patinoire ", une aide financière
de la commune vient compléter le disposi-
tif. 

Avec l'aide de la commission "En-
fance-Jeunesse" , des enseignants et
quelques parents, une conférence-débat
a été organisée sur le thème "L'impact du
langage et de l'éducation sur les appren-
tissages scolaires" animée par un méde-
cin-pédiatre, le médecin de la P.M.I. de
notre secteur et les orthophonistes de l'as-
sociation "Parol'des Pays de Loire" : cha-
cun(e) a pu y puiser informations et
conseils. 

 

À l'école Saint-Exupéry un projet de
mise aux normes en terme d'accessibilité
et d'économie d'énergie est à l'étude et
devrait voir le jour en 2013. Le bâtiment
date de 1982 et mérite une rénovation
profonde. Les agents des services tech-
niques y interviennent régulièrement pour
les travaux d'entretien. 

L'école Saint Charles est soutenue
dans son fonctionnement par une partici-
pation financière de la commune de 575 €
par enfant de plus de 3 ans habitant Nes-
my et ce pour l'année 2012. 

 

PETITE ENFANCE 

La commune met à disposition des
assistantes maternelles de Nesmy, un
local au sein de l'accueil de loisirs pour
que celles qui le désirent puissent s'y ren-
contrer et faire des activités avec les petits
qu'elles ont en garde. 

Deux multi-accueils sont sortis de
terre, l'un à la Chaize le Vicomte
(26 places) et l'autre aux Clouzeaux à
Pont Ravaud (36 places), leur ouverture
est prévue la deuxième quinzaine du mois
d'août 2013. 

Ces réalisations sont menées par la
Communauté d'Agglomération.

Une offre de garde complémentaire
de type collectif est ainsi proposée aux
parents du Sud Yonnais.

Pour la Commission, 
Marie-Thérèse VERDIE

MAIRIE DE NESMY - VENDEE - Bulletin municipal 2013 - www.nesmy.fr         11  



Service Municipal 
Enfance Jeunesse

Depuis le 1er janvier 2011, le Comi-
té Enfance Jeunesse de Nesmy assure
le fonctionnement du :

- Centre de Loisirs "Les fripouilles",
-  l'Espace Jeune et 
- le Foyer des Jeunes.

Ce comité Enfance jeunesse est
composé de M. RIVOISY Gérard, Maire,
Mme AMEIL Monique, Mme VERDIÉ Ma-
rie-Thérèse, M. PELLETREAU Claude, M.
TEILLET Maurice, M. DOUILLARD
Vincent, M. ALLAIN Franck et Mme BOU-
DAUD Cécile et la Directrice coordinatrice
Enfance Jeunesse, Mme MORINEAU Ma-
nuela. 

LE CENTRE DE LOISIRS 
"LES FRIPOUILLES" 

Le centre de loisirs "Les Fripouilles"
accueille les enfants de 3 à 11 ans, les
mercredis, les petites vacances et les va-
cances d'été. 

Des mini-camps sont organisés pen-
dant les vacances d'été. 

Des activités et des sorties sont pro-
posées aux enfants sur différents thèmes
durant toute l'année (exemple : sortie pis-
cine, ciné-goûter au Concorde à la Roche
sur Yon, Faymoreau, parc des dunes à
Brétignolles sur mer, ...) 

Sortie à la Mine de Faymoreau (juillet 2012) 
 

L'ESPACE JEUNES 

L'espace jeunes concerne les ado-
lescents de 11 à 14 ans pour les petites
vacances et les vacances d'été. Un mini-
camp Surf a été organisé pendant les va-
cances d'été avec l'école Manu-surf de
Longeville sur Mer. Des activités sportives,
culturelles... sont proposées pendant les
vacances (sortie laser-game, spectacle au
Manège à la Roche sur Yon, sortie plage,
soirée au foyer des jeunes, soirée
grillades, soirée pizzas, …). 

Mini camp Surf à Longeville sur Mer (été 2012) 
 

Quelques chiffres : 

- 65 familles utilisent le centre de loi-
sirs pendant les mercredis, 75 familles uti-
lisent le centre de loisirs et l'espace-jeune
pendant les petites vacances et 180 fa-
milles utilisent le centre de loisirs et l'es-
pace-jeune pendant les vacances d'été. 

- Ceci représente un équivalent
d'accueil d'heures enfants pour l'année
de 27 470 heures. 

LE FOYER DES JEUNES 

Le foyer des jeunes, se situe rue de
la Gare et accueille des jeunes de 15 à 21
ans. Des activités d'autofinancement (la-
vage auto (voir la photo page suivante),
vente de pains au chocolat et croissants à
domicile, vente de pizzas à domicile, ...)
sont faites au cours de l'année pour finan-
cer des sorties, voyages. 

La Responsable de l'équipe d'animation, 
Manuela MORINEAU 
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Opération d'autofinancement : Lavage auto  
 

Le SMEJ, un service municipal 

Cette structure municipale propose
aux familles un service d'accueil de loisirs.
Elle est soucieuse de la qualité de service
et de la sécurité des enfants. 

Le projet pédagogique prend en
compte les aspects éducatifs, sociaux, en-
vironnementaux, ainsi que les activités
physiques et culturelles. 

Un suivi pédagogique

Plusieurs démarches particulières
sont menées : 

- Une action pédagogique concer-
nant l'agriculture et les saisons, avec une
animatrice du GAB 85 durant les va-
cances de Toussaint. 

- Une action culturelle avec la salle
du Grand R pour découvrir des spectacles
adaptés aux enfants. 

Visite des Services de Secours de Saint-Florent 
des Bois, le 12 juin 2012 : les Pompiers avec le 

Service municipal enfance-jeunesse

Les jeunes 

"L'Espace Jeunes" fonctionne aussi
pour les 12-15 ans avec les mêmes objec-
tifs : un accueil de loisirs et de vacances
dans un climat convivial et chaleureux.
Les adolescents sont les acteurs de leurs
projets et la participation des parents est
sollicitée. 

Un accent sera mis sur le dévelop-
pement de cet "Espace Jeunes" et nous
invitons les parents concernés à y partici-
per activement. 

Toutes les actions proposées par
la structure sont élaborées dans l'inté-
rêt des enfants et des jeunes. Leur but
est de proposer des temps de décou-
verte et d'ouverture culturelle. 

 

Les jours et heures d'ouverture sont
fixés pour répondre aux besoins des fa-
milles après des enquêtes préalables.
Nous vous remercions de bien respecter
les engagements et les horaires de fonc-
tionnement. 

Pour la Commission Enfance Jeunesse,
Monique Ameil,

Le Smej : Les Fripouilles à la ferme, 
La Chaize le Vicomte, 09 novembre 2012
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Le Conseil municipal des 
enfants - CME

Le Conseil Municipal des Enfants
(le CME) a bouclé son 10ème mandat en
juin dernier. 

Au cours des réunions mensuelles,
les projets suivants ont été préparés et
réalisés durant l'année : 

- Plantations d'arbres aux abords
de la rue de Lattre de Tassigny, sous la
responsabilité des agents communaux. 

- Participation à un conseil munici-
pal  adultes. 

- Visite de la bibliothèque munici-
pale.

- Le "P'tit jour-
nal" du CME . 

- Participation au
rassemblement de
tous les CME de la
Communauté d'Ag-
glomération, à Venan-
sault. 

- Organisation
d'une rencontre
entre les enfants de
CE2-CM1-CM2 des
deux écoles, sous
forme de petits jeux . 

Lors de la der-
nière réunion, le 8 juin
2012, les élus se sont
rassemblés pour faire
le point et discuter de
leur année passée
ensemble. Ils ont en-
suite partagé un re-
pas sur le site du foyer des Jeunes où
leurs parents les ont rejoints pour échan-
ger avec les élus adultes autour d'un café. 

Les séances sont encadrées par
Monsieur le Maire, Monsieur TEILLET
Maurice, Madame TRICHET Lucette, Ma-
dame BOUDAUD Cécile, Monsieur
DOUILLARD Vincent, Monsieur BULTEAU
Denis et Manuela MORINEAU, l'anima-
trice. 

Ces derniers remercient sincèrement
les jeunes élus pour leur présence et leur
assiduité aux réunions de Conseil, leurs
parents et leurs professeurs des écoles
pour les avoir accompagnés et soutenus
dans leur engagement citoyen.

L'Adjoint responsable, 
Maurice TEILLET

Le 5 octobre 2012 a eu lieu l'élection du
nouveau CME pour l'année 2012-2013,
ont été élus  : 

Lucile MOREAU, Morgane MERCIER, Ma-
rius DAVID, Thomas AVRIL, Titouan GABO-
RIT, Maëlyss BOTHUA BRETIN, Romane
DAVID, Chloé ZERMANI, Swanny DOUGET,
Louis GAUVRIT, Ugo ANDRIET, Gabin ME-
NANTEAU.

Journée 1ère rencontre CME - Ecoles, 28 juin 2012

MAIRIE DE NESMY - VENDEE - Bulletin municipal 2013 - www.nesmy.fr     14   



La Bibliothèque 
Municipale

La bibliothèque municipale est gérée
par une vingtaine de bénévoles qui as-
surent les permanences, la sélection des
acquisitions ainsi que les travaux d'enre-
gistrement et d'entretien des livres. 

Jeunes et moins jeunes peuvent
trouver à la bibliothèque des lectures
adaptées à tous les goûts : albums, ro-
mans, BD, documentaires, policiers ou ro-
mans de terroir…. 

Nous disposons d'un fond varié de
plus de 3500 livres qui s'enrichit de
240 ouvrages de la Bibliothèque de Ven-
dée (fond renouvelé 3 fois par an). 

La subvention municipale nous per-
met d'enrichir notre fond chaque année. 

Les bénévoles assurent aussi des
moments de lecture auprès des tous pe-
tits lors des animations du Relais Assis-
tantes Maternelles (le RAM). 

La carte de lecteur 

L'année 2012 a vu la mise en place
de l'informatisation . Cela a demandé un
effort à tous les bénévoles mais facilite
grandement la gestion des prêts. Une
carte lecteur est désormais obligatoire
(cotisation unique de 1 €). 

 

L'année 2013 sera l'année de la ré-
novation du local. Pendant la durée des
travaux, la bibliothèque a emménagé
dans la salle des associations sous la
mairie (photo panoramique ci-dessous). 

Infos Pratiques : 

Le prêt (4 ouvrages pendant 3 se-
maines maximum) est gratuit. 

Horaires d'ouverture  : 
mercredi et samedi 
de 10h15 à 12h15. 

Nous acceptons les dons de livres
récents et en très bon état. 

Les personnes intéressées pour re-
joindre le groupe des bénévoles sont les
bienvenues. 

Vous pouvez adresser vos de-
mandes ou vos suggestions : 

- par mail à : 

bibliothequenesmy@orange.com

- vous pouvez aussi consulter le site
internet de la bibliothèque : 

https://sites.google.com/site/bibliothequenes-
my/

Josiane LAGRANDMAISON, 
Responsable de la bibliothèque
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Comité de Jumelage 
Nesmy - Burggen

Le Comité est au service de la Muni-
cipalité de Nesmy afin d'organiser et de
promouvoir les échanges du Jumelage
Nesmy-Burggen. Le Comité organise no-
tamment le repas "Choucroute", chaque
année, comme le 13 octobre en 2012, afin
de collecter des fonds pour mieux ac-
cueillir nos Amis mais aussi pour per-
mettre à des jeunes d'aller à Burggen à
des tarifs très réduits. 

En effet, comme tous les quatre ans,
un voyage en Bavière a été organisé en
mai 2012 pour retrouver nos amis Alle-
mands. 

Située au Sud de Munich, Burggen
est une commune alpine, agro-touristique,
qui nous a accueillis avec une attention
toute particulière, puisque c'était en 2012
l'anniversaire des 20 ans du Jumelage
Nesmy-Burggen . 

Récapitulatif : 

Horaires en car, très confortable : 
- Départ à 17h00 de Nesmy le 16 mai 2012 
Arrivée à Burggen le lendemain à 10h00. 
- Départ de Burggen le dimanche à 10h00 
Arrivée à Nesmy le lundi 21 mai à 03h00. 

L'accueil sur place se fait dans les
familles en toute convivialité et simplicité. 

Le séjour a été particulièrement
émouvant cette année, avec les retrou-
vailles de la plupart des Membres fonda-
teurs du Jumelage (en 1991 et en
1993). 

L'échange de cadeaux (voir la photo)
est le symbole de cette forte amitié, par-
delà les frontières, grâce à l'Union Euro-
péenne qui a permis le développement
des jumelages pour contribuer à la Paix
entre les peuples, et notamment : pas de
guerre entre nos pays depuis plus de
67 ans. D'où l'importance de ces
échanges interculturels. 

La photo est un résumé des temps
forts de cette rencontre 2012 : 
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Le jeudi 17 mai 2012 , après-midi,
entre familles au terrain de sports. Soirée
franco-allemande, avec les réceptions offi-
cielles. 

Le vendredi , sortie en forêt puis
dans la ville d'Andechs (visite d'un monas-
tère... spécialiste de la Bière !). 

Traversée en bateau de l'immense
lac d'Ammersee, pour aller visiter, de
l'autre côté du lac, le grand marché an-
nuel des potiers à Diessen. Soirée en fa-
mille. 

Le samedi , départ en calèche dans
la campagne Bavaroise, absolument ma-
gnifique, pour visiter la ville de Schongau,
par un temps ensoleillé. Paysages de
rêve... 

Soirée Bavaroise dans la salle de
sports, le soir, avant le départ le lende-
main... 

Nous aurons toujours la nostalgie de
ces moments forts ! Mais il faut déjà pen-
ser à 2014, et nous vous invitons, tous, à
participer, chacun à sa mesure, à l'accueil
de Burggen à Nesmy dans moins de
2 ans ! 

Un grand merci à toutes les familles
de nos deux pays, et merci à toutes les
bonnes volontés qui nous rejoindrons ! 

La Présidente, 
Marie-Gabrielle GABORIT

Membres du Bureau : 
M. le Maire RIVOISY Gérard, Président d'Honneur 
Mme GABORIT Marie-Gabrielle, Présidente 
M. BOURON Bruno, 1er Vice-président 
M. ONDET Daniel, 2ème Vice-président 
M. BAUDRY Jean-Yves, Secrétaire 
Mme DAVID Virginie, Secrétaire Adjointe 
Mme BOUARD Nathalie, Trésorière 
Mme RIVOISY Huguette, Trésorière Adjointe 
Mme GILLE Brigitte, Membre du Bureau 
Mlle PEROCHEAU Coralie, Membre du Bureau.

http://www.nesmy.fr/ et http://www.ajva85.net/
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Comité des Fêtes

Un rappel sur sa fonction : elle
concerne en premier lieu, le service de lo-
cation de vaisselle et ustensiles de cuisine
ainsi que tables, bancs, barnums, podium
et friteuse. 

Cette location est destinée aux asso-
ciations et particuliers de la commune,
mais aussi ouverte à celles et ceux des
communes voisines, pour l'organisation
de diverses fêtes et manifestations . 

Les réservations

a) LA COMMANDE : elle est à faire
15 jours avant la date prévue, auprès de : 

Monique JOINEAU  Tél : 02.51.07.60.58 

email : Monique.Joineau@gmail.com 

Maurice GABORIT  Tél : 02.51.07.65.49 

email : Gaborit.Maurice@wanadoo.fr 

Comment faire ? 

Prendre une fiche de réservation  : 

- soit à la Mairie, ou 

- au local communal rue de la Vallée
Verte près des services techniques muni-
cipaux, 

le lundi ou le vendredi, aux heures
d'enlèvement et de retour de vaisselle
(voir horaires ci-dessous), 

- soit en allant sur le site de la mai-
rie, www.nesmy.fr rubrique Comité des
Fêtes, vous pouvez imprimer le fichier et
le compléter manuellement ou noter votre
commande sur le fichier et le transmettre
aux responsables par email. 

b) L'ENLÈVEMENT  : 

il se fait le vendredi de 17h00 à
18h00. 

c) LE RETOUR : il se fait le lundi de
17h00 à 18h00 , en cas d'empêchement
ou de retard, merci de contacter
Jacques QUENAULT , tél: 06.86.03.76.24. 

 

LES ANIMATIONS DE L'ANNÉE 2012 

Une autre fonction est assurée par
notre association, celle d'organiser et de
participer aux diverses manifestations
culturelles et festives communales.  

Comme depuis de nombreuses an-
nées, le Comité, avec l'aide de la Munici-
palité, organise le feu d'artifice . Il devait
se faire cette année non pas à Rambourg,
mais sur le site de l'étang de la Vallée
Verte. Malheureusement, les conditions
météorologiques du 13 juillet 2012 n'ont
pas permis de le réaliser. Le report de la
fête au 11 août a entraîné une déception
des organisateurs, car pour ceux-ci le tra-
vail a été double. Et pour cette nouvelle
date, le constat d'une présence moins
nombreuse de spectateurs, avec comme
conséquence un déficit important. Cette
"première" sur le nouveau site est donc
partiellement réussie. Un autre problème
est venu ternir quelque peu la soirée, la
partie musicale du feu était très peu au-
dible. Nous nous excusons pour ce "raté"
bien involontaire de notre part. 

Nous avons aussi participé à la jour-
née "DÉCOUVERTE DES ASSOCIA-
TIONS" en assurant le montage des bar-
nums et du podium ainsi que la tenue du
stand "grillades" et de la buvette. 

Une journée réussie grâce au travail
des associations pour présenter au mieux
leurs activités avec cependant une
plus faible présence l'après-midi. 
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LES ANIMATIONS DE 2013 

Pour cette nouvelle année, nous al-
lons reconduire le feu d'artifice sur
l'étang de la VALLÉE VERTE , en espé-
rant un 13 juillet ensoleillé et une pré-
sence nombreuse de Nesmysiennes et
Nesmysiens. Des animations jeunes et
adultes se dérouleront en fin d'après-midi,
suivi d'un dîner vendéen dansant et pour
terminer le feu d'artifice musical. 

Autre manifestation, le 08 juin 2013 ,
nous envisageons de fêter les 40 ans de
notre association , le programme de la
soirée reste à définir. 

Je voudrais remercier l'ensemble
des membres du Comité des Fêtes pour
leur engagement au service des autres
(associations et particuliers), pour leur
présence et leur participation aux diffé-
rentes manifestations ainsi que tous les
bénévoles des associations toujours pré-
sents à nos côtés lorsque les besoins se
font sentir. 

À TOUS MEILLEURS VŒUX

Maurice GABORIT, 
Président 

Les membres de l'association : 

Président d'honneur : Gérard RIVOISY 

Président : Maurice GABORIT 

Vice-Présidents : Daniel ONDET et Denis BUL-
TEAU 

Secrétaire : Monique JOINEAU 

Secrétaire-adjoint : Alain BESSEAU 

Trésorier : Bertrand BRECHOTEAU 

Membres : Ludovic BUREAU, Yoann CARPEN-
TIER, Jacques DUCEPT, Michel GRELIER, Jo-
seph MOUSSION, Michel PAULAIS, Jacques
QUENAULT, Maurice VILAIN. 

Délégué Mairie : Claude PELLETREAU
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Les Assistantes 
maternelles

Association des assistantes ma-
ternelles agréées :

MY NY AUX BOIS  

L'Association My Ny Aux Bois re-
groupe 25 assistantes maternelles sur
Nesmy. Nous les accompagnons dans les
formations aux gestes de premiers se-
cours ainsi qu'aux séances de recyclage. 

Nos rencontres entre assistantes
maternelles au Centre de Loisirs sont
ponctuées par différents ateliers (brico-
lage, lecture, chansons…) qui se déroule-
ront tous les jeudis matin. 

Durant l'année 2012, nous avons or-
ganisé plusieurs ateliers notamment un
conte à Pâques avec Monsieur DUBOIS,
une sortie au parc de la Belière. 

Une matinée Roller pop est prévue
courant octobre ainsi qu'une petite fête
pour Noël. 

La liste des assistantes mater-
nelles est disponible en Mairie.

Sylvie FAVREAU, 
Présidente 

Club Échanges et Loisirs

Club Féminin "Échanges & Loisirs" 

Notre association organise chaque année
des "bourses". Vous pouvez être dépo-
sants et/ou acheteurs. Vous y trouverez
des articles de bonne qualité. 

- Bourse de vêtements bébé, enfants et
adultes 

Matériel de puériculture, chaussures,
linge, décoration (lampe, miroir, tableau…) 
Jouets 1er âge, éveil et jouets extérieurs
(vélo, trotteur, patinette…) 

- bourse en mars les 15-16-17 : ar-
ticles printemps-été, 

- bourse en septembre les 13-14-
15 : articles d'automne-hiver. 

Vente - Foyer Henri Laborit, les : 
- Dimanche 17 mars 2013 de 9h30 à
12h30 
- Dimanche 15 septembre 2013 de 9h30
à 12h30 

- Bourse aux jouets, jeux et livres , 

idées déco et cadeaux pour Noël, vête-
ments et chaussures de ski. 

- Bourse en novembre les 15-16-17. 
Vente le dimanche 17 novembre

2013 de 9h30 à 12h30 : Foyer Henri La-
borit 

Ces différentes bourses permettent
aux déposants, acheteurs et bénévoles de
l'association d'échanger dans la bonne
humeur et avec convivialité. 

Si vous souhaitez participer à la vie
de notre association, n'hésitez pas à nous
contacter : 
Information  : site web 

http://clubfeminin-NESMY.skyblog.comet 

Renseignement  : 

cel.nesmy@orange.fr 

Atelier loisirs-créatifs le lundi de
14h00 à 17h00 - salle club du 3ème âge 

Notre association a mis en place, en
2004, un atelier de bricolage ouvert tous
les lundi après-midi (sauf vacances sco-
laires). Cet atelier "loisirs-créatifs" permet
de créer des objets de décoration person-
nalisés, de découvrir de nouvelles tech-
niques et tendances. 

Vous êtes intéressés, venez nous re-
joindre ! 

Dominique GERMOND, 
Présidente
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Accueil des 
Petits Princes

L'association l'Accueil des Petits
Princes est une association qui a pour vo-
cation de proposer aux parents d'élèves
de l'École Saint-Exupéry un accueil péri-
scolaire. 

Cette association est composée de
parents d'élèves. 

Tous les parents adhérents (cotisa-
tion : 1,50 €) peuvent bénéficier d'une
garde de leur enfant de 7h30 à 8h30 le
matin et 16h30 à 18h45 le soir, pour un ta-
rif arrêté en fonction du quotient familial
(QF < 700 => 0,44 € le ¼ d'h, 700 < QF <
900 => 0,49 € le ¼ d'h, 900 < QF < 1100
=> 0,51 € le ¼ d'h, et QF > 1100 ou incon-
nu => 0,53 € le ¼ d'h) Un goûter est don-
né l'après-midi (0,30 €). Ces tarifs com-
prennent une aide de la CAF, et ces frais
sont déductibles des impôts, pour les en-
fants jusqu'à 7 ans, comme frais de
garde.  

L'accueil a rendu service à 98 fa-
milles en accueillant de façon régulière ou
occasionnelle leurs enfants (plus de
30 000 quarts d'heure d'accueil) sur l'an-
née scolaire 2011-2012. 

La structure est agréée par le Minis-
tère de la jeunesse et des sports, ce qui
implique un encadrement suffisant et for-
mé sous l'autorité d'un directeur lui aussi
spécialement formé. Les locaux d'accueil
sont situés 24 rue de l'Abbé Sireau, mi-
toyens à l'école, et offrent un cadre

agréable et sécurisé. Ils sont mis à dispo-
sition par la Mairie. 

De nombreuses activités sont propo-
sées aux enfants durant l'accueil dans le
cadre d'un projet éducatif : jeux de socié-
té, jeux de construction, lectures, puzzles,
créations manuelles, jeux de plein air, etc. 

L'équipe est composée de deux ani-
matrices, Mmes Béatrice BARBOT et Sté-
phanie BOISSEAU, et d'une directrice-ani-
matrice, Mme Odile GUERINEAU.

Bureau : 

Président : Michaël ZANDITENAS 

Trésorière : Catherine HAREL 

Secrétaire : Audrey PARPAILLON 

Secrétaire adjointe : Cécile BOUDAUD

https://sites.google.com/site/accueildespetits-
princes/
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L'Amicale Laïque

L'Amicale laïque est un lieu de convi-
vialité, d'entraide et de solidarité au béné-
fice de l'école publique par le biais des
animations qu'elle propose tout au long de
l'année : concours de cartes, repas animé,
rando gourmande, concours de
pétanque… L'association participe aussi
au budget des classes transplantées dont
bénéficient les élèves. Ces financements
sont possibles par la participation de tous
aux fêtes qu'elle organise et grâce à l'aide
des bénévoles qui la composent. 

L'Amicale Laïque favorise aussi les
liens entre parents d'élèves. 

Des nouvelles de l'association sur in-
ternet : 

http://nesmyamicale.wordpress.com/

À noter sur votre agenda 2013 : 

- 13 janvier : galette des Rois. 
- 26 janvier : concours de cartes. 
- mai : pique-nique des amicalistes (date à
préciser). 
- 18 mai : Balades de Naismil, 9ème édi-
tion des marches gourmandes et semi-
nocturnes. 
- 22 juin : fête de fin d'année de l'école. 
- novembre : repas animé (date à préciser)

Composition du conseil d'administration : 

Président : Thierry MERLET 
Vice-Présidente : Isabelle RÉGEASSE 
Trésorier : Mickaël ZANDITENAS 
Trésorier adjoint : Willy SALOMON 
Secrétaire : Hélène BÉZIAU 
Secrétaire adjoint : Julien BOSSARD 
Membres : Loïc AVRIL, Fabrice COUTURIER, Oli-
vier ERTZSCHEID, Dominique FAUCHER, Magali 
FAUCON, Isabelle INTSABY, Judicaëlle PENAUD, 
Denis PLAIDEAU, Xavier PIUMI, Stéphane SA-
BIN. 
Membre d'honneur : Luc GOULPEAU

Parents d'élèves École 
Saint-Exupéry

La F.C.P.E. s'investit aux côtés des
parents et des enseignants de l'école pu-
blique Saint-Exupéry, pour défendre les
intérêts et le bien-être des enfants. Le rôle
de notre fédération de parents d'élèves
est de servir de relais entre les parents
d'élèves et les enseignants. 

Pour ce faire la F.C.P.E. constitue
notamment un C.P.E. (Conseil de parents
d'élèves élus) qui participe aux Conseils
d'école ayant lieu chaque trimestre. 

Participer à l'activité de la F.C.P.E.
permet également de tisser des liens
entre les parents. 

Enfin, à l'occasion des manifesta-
tions organisées ou co-organisées par la
F.C.P.E. (pressage de jus de pommes,
fête et marché de Noël, fête de fin d'an-
née, confection de tourtisseaux…), les
sommes d'argent récoltées sont entière-
ment remises à la disposition de l'école,
permettant d'alléger la participation finan-
cière demandée à l'ensemble des familles
pour des voyages, des sorties scolaires,
ou l'achat d'équipement pour les classes. 

La F.C.P.E. dispose d'un site web sur
lequel vous retrouverez toutes nos activi-
tés : 

http://fcpenesmy.wordpress.com/

Olivier ERTZSCHEID, 
Président
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O.G.E.C. École Saint 
Charles

L'OGEC assure la gestion financière,
l'entretien du patrimoine mobilier et immo-
bilier de l'école Saint Charles. Elle est
aussi employeur de 4 aides maternelles et
elle organise des animations à l'école. 

Durant l'année 2011-2012, différents
travaux ont été engagés tels que la
construction d'un préau, l'aménagement
de la cour de récréation, la réalisation d'un
banc sous le préau, l'aménagement d'un
local poubelle, la taille des haies, ... 

Tous ces travaux d'entretien ont été
menés à bien grâce à la participation ac-
tive de parents bénévoles que l'on peut
remercier. 

Sur l'année 2012-2013, il est envisa-
gé de réaliser la réfection de la toiture des
anciens bâtiments, ainsi que l'aménage-
ment d'une salle de classe (réfection du
plafond).

L'OGEC reconduit les différentes
manifestations qui permettent d'améliorer
le quotidien de la vie de l'école. 

 

À vos agendas pour les dates à rete-
nir : 

- Le dimanche 20 janvier 2013 : Loto 
- Le samedi soir 06 Avril 2013 : Soirée

Repas de l'OGEC 
- Le dimanche 14 avril 2013 : Randon-

née pédestre et VTT 
- Le samedi 15 Juin 2013 : Kermesse. 

Le Projet pédagogique de cette an-
née scolaire : 

"La découverte des cinq continents
de notre Terre" 

Les enfants vont travailler sur ce su-
jet afin de découvrir quelques aspect de : 

- la vie quotidienne 
- les arts 
- la faune et la flore 
- le sport 
... dans chacun des continents. 

Le Vendée Globe sera un temps fort
qui nous permettra d'aborder la situation
géographique de ces continents. Il servira
d'outil complémentaire mais ne sera pas
notre principal centre d'intérêt. 

L'équipe enseignante, en collabora-
tion avec les parents, travaille actuelle-
ment sur un projet de classe de décou-
verte sur la côte vendéenne  qui concer-
nera les enfants de CP, CE1 et CE2 en
avril 2013. L'objectif étant de découvrir la
faune et la flore de notre département. 

Les activités sportives seront recon-
duites : initiation à la patinoire, à la pis-
cine, au rugby (en partenariat avec le FC
Yonnais), tennis (en partenariat avec
Nesmy Sport Tennis) et rencontres avec
les écoles privées du secteur. 

Des activités musicales sont réali-
sées en collaboration avec un animateur
du Conseil Général. 

Pour toute information, vous pouvez
vous adresser au Directeur : M. Jean-
Yves POTIER au 02 51 07 62 61 ou en-
core consulter le site Internet de l'école St
Charles : 

http://www.ec85.net/stcharles/

Le bureau de L'OGEC 2012-2013 est composé de 
la façon suivante : 

Président : Olivier TRAINEAU 
Vice-Présidente : Nathalie BOUARD 
Vice-Présidente : Nathalie HUPENOIRE 
Trésorière : Angélique PHELIPPEAU 
Trésorier adjoint : Brice GUILBAUD 
Secrétaire : Stéphanie MORNET 
Secrétaire adjoint : Annie MOREAU 
Membres : Céline BARBEAU, Fabrice BOC-
QUIER, Bruno BOUARD, Fabrice BOUGARD,
Anne Sophie GUIOCHET,  Cécile GRIMAUD, Bet-
ty MOUSSION, Emmanuel MOUSSION, Mathilde
PETIT,  Eric PILLAUD, Jérôme POMPIDOU
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Comité de gestion du 
restaurant scolaire

Pendant l'année scolaire
2011-2012 c'est une moyenne
de 270 enfants qui ont pris leur
repas au restaurant scolaire
sans compter sur la fréquenta-
tion des mercredis et des pe-
tites et grandes vacances par
les enfants inscrits au centre de
loisirs.  

Cette année fut marquée
par la prise de fonction du cui-
sinier, Stéphane MACOUIN. Des ajuste-
ments en méthode de cuisson, en achats
de produits se sont révélés nécessaires,
ajustements aussi au niveau de l'équipe. 

Notre cantine fait partie d'un groupe-
pilote mis en place par le Pays Yon et Vie,
et un diagnostic de gestion a été fait avec
l'aide du GAB 85 (Groupement pour l'Agri-
culture Biologique) le but étant de tendre
vers un changement dans les pratiques
d'approvisionnement et de proposer ainsi
des produits locaux  : "savoir d'où ça
vient ". Nous avons commencé à travailler
avec la plate-forme ARIA de la ferme de
La Vergne Babouin. 

Le cuisinier a suivi une formation
spécifique avec d'autres collègues en res-
tauration collective, ce qui a permis à cha-
cun de partager et d'engranger des
connaissances nouvelles. 

Toute l'équipe au service des en-
fants a suivi une formation sur trois jours
avec celle de Thorigny, le thème était " Or-
ganisation et animation du temps de re-
pas ", assurée par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale. Chacun(e)
a pu réfléchir sur la relation à l'enfant, sur
leur rôle pendant le repas, sur certains
aménagements à apporter, sur l'équilibre
alimentaire, etc… une journée de rappel
pourrait avoir lieu. 

Photos : pique-nique de fin d'année scolaire le 
07 juillet 2012, et les bénévoles récompensés 

Les deux services sont toujours
d'actualité : 

- 11h55 pour les enfants des classes 
maternelles (les 
petits sont 
chouchoutés 
par des mamies 
bénévoles). 

- 12h40 ser-
vice pour les 
enfants du CP 
au CM2. 

Quelques 
parents sont
toujours pré-
sents à nos ren-
contres ainsi

qu'à la commission "menus", un appel leur
est lancé pour que les deux écoles soient
représentées équitablement. 

L'équipe  de cuisine se compose de : 
- Stéphane MACOUIN, 
- Raymonde SUIRE, 

chacun d'eux renforce le service à table. 

L'équipe aux deux services (et pour cer-
taines la surveillance des cours pendant
la pause méridienne) : 

Marie-Luce TRAINEAU, Sonia TAL-
LINEAU, Odile GUÉRINEAU, Colette
CLAVEAU, Béatrice BARBOT, Émilie
HOUSSAYS, Amandine TROQUIER. 

Manuela MORINEAU est en charge
de la réception du paiement des familles
et du règlement des factures, aidée par la
trésorière Isabelle MARTINEAU.

Marie-Thérèse VERDIÉ, 
Élue déléguée responsable

Les Élus : 
Gérard RIVOISY (Maire) 
Franck ALLAIN 
Vincent DOUILLARD 
Marie-Thérèse VERDIÉ 
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Transport Scolaire - 
Groupement 

d'Associations Familiales

Communauté d'agglomération 
La Roche sur Yon 

Transport scolaire Familles Rurales 

Nesmy - Chaillé sous Les Ormeaux - 
Le Tablier 

L'association Familles Rurales de
Chaillé-Le Tablier, devenue en 1999 Nes-
my-Chaillé-LeTablier, participe à l'organi-
sation du Transport Scolaire de notre sec-
teur. 

 

Depuis la rentrée scolaire 2012-
2013, La Roche-sur-Yon Agglomération a
repris la compétence du Conseil Général
de La Vendée pour son territoire. 

 

La nouvelle organisation mise en
place demandait de regrouper les diffé-
rents organisateurs de transport scolaire
afin d'avoir un interlocuteur unique. 

Les différentes organisations Fa-
milles Rurales de la Roche-sur-Yon Agglo-
mération ont décidé de créer Le Groupe-
ment Familles Rurales des structures
transport scolaire du secteur du Pays Yon-
nais, afin de répondre à cette demande. 

Le Groupement dispose d'une Coor-
dinatrice en poste dans les locaux de la
Roche-sur-Yon Agglomération (24 rue Re-
né Goscinny) à la Roche-sur-Yon.
Mme Sophie Guilmineau relaie donc le
travail effectué par les bénévoles Familles
Rurales de vos communes en tenant une
permanence à la Roche-sur-Yon Agglo-
mération les mardi, mercredi et jeudi. 

 

Pour tous ren-
seignements, vous
pouvez la contacter
directement au :
02 51 05 98 67 ou
par 

Mail à l'adresse : 

groupementtsyonnais@famillesrurales85.org 

Site web : 

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/

Mme Sophie GUILMINEAU 

Coordinatrice 

Groupement Familles Rurales des Structures 
Transport Scolaire du Pays Yonnais 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

54 rue René Goscinny 

85000 La Roche-sur-Yon 
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La Cicadelle Club Nature

Quand on habite à Nesmy, on n'est
jamais bien loin d'un petit bout de nature. 

Et dans ce petit bout de nature, il y a
des tas de choses qu'on ne voit pas : un
joli champignon, un oiseau au petit bec,
une libellule mangeuse de libellules, une
chenille sympa comme tout… 

Afin de découvrir cela tranquillement,
en faisant des jeux ou des bricolages, en
chemin, la Cicadelle propose chaque an-
née aux enfants de la commune de parti-
ciper au Club Nature. 

Le Club Nature Cicadelle de Nesmy
fût créé en 2000.

Le club accueille 15 à 20 enfants du
CE au CM tous les ans autour de l'anima-
trice Laura MARTIN. 

Les sorties ont lieu le samedi matin
de 9h45 à 12h00 et l'après-midi de 13h45
à 16h00. Le rendez-vous est fixé à la salle
de la Bergerie, rue de La Ruffinière. 

Les thèmes proposés pour cette sai-
son 2012-2013 sont : 

- Les arbres à l'automne, avec mise
en place d'un herbier. 

- Fabrication de gîtes pour les petits
mammifères. 

- Sortie nocturne à l'écoute des ba-
traciens. 

- La découverte des rapaces, avec
dissection de "pelotes de réjections". 

- À l'écoute des chants d'oiseaux. 
- Pêche aux petits animaux de la

mare. 
- Les hirondelles. 
- Chasse aux araignées. 

Il reste de la place, pour tous rensei-
gnements et inscriptions, contactez-nous
au 02 51 34 72 57 ou écrivez-nous à :

cicadelle@free.fr. 

Et rendez-vous en club nature, pour
de nouvelles découvertes !  

La Cicadelle est une association à
but non lucratif dont le but est de faire dé-
couvrir la nature à la population locale et
en particulier aux enfants. La Cicadelle
n'est pas un organisme de protection de
l'environnement. Elle est gérée par un
conseil d'administration composé de bé-
névoles.

http://cicadelle.free.fr/
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Les Galopins Nesmysiens

L'association Les Galopins de Nes-
my existe depuis 15 ans . Elle a pour but
de développer la pratique de la randon-
née et de découvrir , à travers les sen-
tiers, la faune , la flore et le patrimoine
de nos communes. 

Accessible à tous, les randonnées
ont lieu : 

- le dimanche matin (12 km environ
en 3 heures), 

- le lundi  (marche douce de 6 km), 

- le mardi après-midi (marche de 10-
12 km en 3 heures), 

- un jeudi par mois (marche de
20 km sur la journée), et, plus sportif, 

- le 3ème samedi du mois, une
marche de 30 km sur la journée. 

Quelques sorties d'une journée,
à l'extérieur, en 2012 : 

Nous avons découvert Quimperlé,
l'Île aux Moines, Saintes et St-Lô (voir la
photo). 

Nous effectuons aussi du balisage,
du GR364 de Château Guibert à l'Aubon-
nière, le sentier de la Loutre, ainsi que les
sentiers communaux. 

Merci au conseil d'administration et
aux bénévoles qui nous aident dans ces
différentes tâches. 

Rendez-vous à notre assemblée gé-
nérale le samedi 2 février 2013 suivi du
repas traditionnel et d'une petite marche. 

Quelques dates pour 2013 : 

- La Galopine : le 3 mars, 
- Nesmy-Piquet-Nesmy : 25 juillet, et 
- tout l'agenda est sur le site web. 

Paul CRAIPEAU,
Président 

Le Bureau en 2012 : 

Président : Paul CRAIPEAU 

Vice-président : Jean-Yves BAUDRY 

Secrétaire Trésorier : Roger DUBREUIL 

Vice-secrétaire : Jacky GUILLON 

Vice-Trésorière : Thérèse MOUSSION 

Représentant C.R.D.P. : Patrick LOSSENT. 

http://www.lesgalopinsnesmysiens.fr/
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Nesmy Aïkido 

NESMY AIKIDO : Saison 2011/2012 

20 ans déjà ! 

Pour la 20ème saison, c'est par la
journée "portes ouvertes" du 11 sep-
tembre 2011 que cette nouvelle saison a
débuté. 

Pour le club,
la saison 2011-
2012 a vu une lé-
gère augmentation
des effectifs avec
39 licenciés surtout
des jeunes (23
jeunes pour 16
adultes). 

Le 1er oc-
tobre 2011, le club
a organisé, à NES-
MY, le stage dépar-
temental "Jeunes",
animé par Éric
MARTIN, 5ème
DAN. 

Les jeunes du
club ont aussi par-
ticipé au stage or-
ganisé par la ligue
des Pays de Loire
le 10 mars 2012 à
MONTAIGU. 

Pour les adultes, ont été organisé
sur la Vendée, 2 stages départementaux,
et 2 stages régionaux, le stage national
s'est déroulé à ANGERS. 

Pour finir la saison, le 2 juin, nous
avons organisé un inter club, puis nous
nous sommes retrouvés entre adhérents
d'hier et d'aujourd'hui pour fêter le 20ème
anniversaire du club. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :  

HORAIRES D'ENTRAÎNEMENTS 

- Enfants (de 7 à 10 ans) le mercredi
de 18h30 à 19h30 

- Ados (de 11 à 14 ans) le vendredi
de 18h30 à 20h00 

- Adultes (14 ans et plus) le mardi de
20h30 à 22h15 et le jeudi de 20h30 à
22h15 

Renseignements  : tél. 02.51.07.62.48 et 
email : 

nesmy.aikido@aliceadsl.fr

http://nesmyaikido.wordpress.com/

Joël AUNEAU, 
Président

LE BUREAU 

Président : Joël AUNEAU 

Secrétaire : Thierry GRELLIER 

Trésorier :  Olivier LEDRU 

Membres : Bertrand CHEVALLIER, Christian DA
COSTA, Adrien AUNEAU
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Gymnastique Volontaire

Rentrée 2012 : Vif succès pour la
nouvelle activité STEP animée par notre
animatrice diplômée, Sophie, avec au
rendez-vous environ 25 adhérentes ins-
crites. 

Les autres sections mixtes, Aérobic
(LIA), Renforcement Musculaire et Gym
Enfants, encadrées par Sophie, redé-
marrent la saison avec un effectif en pro-
gression. 

La section Acti Gym Senior, dont les
cours sont assurés par Alexandra ac-
cueille comme chaque année une tren-
taine d'adhérents. 

Toutes les sections disposent d'un
matériel adapté mis à disposition et plus
particulièrement pour la rentrée 2012, un
investissement a été fait pour les cours
enfants afin de proposer des exercices lu-
diques et développer leur habileté mo-
trice. 

La Gymnastique Volontaire vous
donne la possibilité de vous inscrire en
cours d'année. 

Lieux et horaires des cours  : 

- Gym3Pommes pour les 4 et 5 ans : le
mercredi de 10H00 à 10H50 à la salle So-
cio culturelle 
- Récréagym pour les 6 - 10 ans : le mer-
credi de 11H00 à 12H00 à la salle Socio-
culturelle. 
- Aérobic : le mardi de 18H30 à 19H30 au
Foyer Henri Laborit. 
- Renforcement musculaire : le mardi de
19H30 à 20H30 au Foyer Henri Laborit. 
- STEP : le jeudi de 19H00 à 20H00 au
Foyer Henri Laborit. 
- Acti Gym Senior : le vendredi de 11H00
à 12H00 au Foyer Henri Laborit. 

Contacts  : 
Pour les cours du mardi, mercredi et

jeudi, contacter : 02 51 07 67 42 ou 02 51
09 49 96 ou 02 51 07 63 78. 

Pour les cours du vendredi, contac-
ter : 02 51 07 65 11 ou 02 51 07 62 17

Monique AMEIL, 
Présidente

Nesmy Aubigny 
Basket Club

Le Nesmy Aubigny
Basket Club compte ac-
tuellement 88 licenciés ré-
partis dans 5 équipes
jeunes : 

- Baby Basket et Mini
poussins (nés entre 2007-
2004) 

- U11 Poussines (2003-2002) 
- U13 Benjamines (2000-2001) 
- U15 Minimes filles (1998-1999) 
- U15 Minimes Masculins (1998-

1999) 
Cette année, 2 équipes seniors fémi-

nines sont engagées ainsi qu'une équipe
masculine qui évolue en championnat ni-
veau D4. L'équipe loisirs féminines conti-
nue d'attirer de nombreuses joueuses, le
mercredi soir à Aubigny. 

Diverses animations sont proposées
au cours de la saison : Tournoi benja-
mines (U13), match de gala DM3, dépla-
cement à Cholet Basket… 

Toutes les informations concernant
le club (planning-résultats-composition
des équipes) sont accessibles sur le site
internet : 

http://club.quomodo.com/nesmyaubignybas-
ketclub/ 

Merci à tous ceux qui participent à la
vie du club, entraîneurs, parents, spon-
sors… 

N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
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Renseignements  : 
Chrystelle RAYNARD 06 83 98 91 30 
secretariat.nabc@gmail.com 
 

Photo : L'équipe benjamines (U13) de basket

Composition du Bureau : 

Présidente : Chrystelle RAYNARD 

Vice-Président : Didier DUGAST 

Secrétaire : Elodie RAYNARD 

Secrétaire Adjointe : Pauline LAVILLE 

Trésorière : Françoise PIUMI 

Trésorière Adjointe: Aurélie RAYNARD 

Jeanne d'Arc Nesmy 
Football

La Jeanne d'Arc de Nesmy a terminé
la saison 2011-2012 sur une nouvelle dés-
illusion en enregistrant la descente au ni-
veau inférieur de toutes les équipes se-
niors. 

Au mois de juin 2013, les débutants
U7-U8 vont pouvoir découvrir la compéti-
tion avec le rassemblement de Saint Jean
de Monts, 5 000 joueurs sur la plage cette
année. 

Pour l'exercice 2012-2013, le club
compte environ 150 licenciés joueurs, diri-
geants. Nous n'avons plus d'arbitres de-
puis cette saison. Trois équipes seniors
engagées. Les équipes de jeunes sont ré-
parties sur sept équipes dont trois jeunes
en entente avec Nieul le Dolent et Chaillé
U13, U15 et U17. Nous n'avons pas
d'équipes U19, les jeunes ont intégré les
équipes seniors. Nous notons également
l'arrivée d'un nouvel entraîneur en la per-
sonne de Pierre BONNET, qui espérons-
le, mettra à profit toute son expérience
pour renforcer et redynamiser les équipes
du club. 

Fêtes prévues en 
2013 : 

- Dîner dansant
le 16 février, 

- Vide Grenier
le 28 avril, 

- Tournoi des
JEUNES le 25 mai. 

Pour tous renseignements: 

- Président : Christian ROY 
06.84.49.85.91 

- Secrétaire : Gaëtan PARADIS 
06.08.16.63.24 

- ou par mail : 

jafoot.nesmy@orange.fr 

 

Le conseil d'Administration compte
17 membres.

Christian ROY, 
Président

Le Bureau est composé de : 

Président : Christian ROY 

Vice-présidents : Loïc GIRAUDEAU & Alain BES-
SEAU 

Secrétaire : Gaëtan PARADIS 

Secrétaire-adjoint : Tony RAMBAUD 

Trésorier : Bruno CARDINEAU 

Trésorier-adjoint : Christian DELHOMME

Démonstration de football lors du Forum :
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Nesmy Tennis de Table

Le club de Tennis de Table est situé
30 rue de la Gare, en face du foyer des
jeunes. 

La saison dernière, nous comptions
19 licenciés dont 5 jeunes. 

- Deux équipes seniors étaient enga-
gées en championnat départemental (D2
et D3). 

- Les jeunes, jouant en entente avec
Aubigny. 

Cette saison, nous avons 22 licen-
ciés dont 6 jeunes. 

Nous avons engagé 4 équipes en
championnat départemental : 

- 3 équipes seniors (D2, D4 et D5), 

- 1 équipe jeunes en cadets/juniors. 

Les entraînements, pour tous, sont
les mardis et vendredis de 20h00
à 22h00. 

Pour les jeunes, ce sont les mercre-
dis de 13h30 à 15h00 et les samedis de
10h30 à 12h00, avec un entraîneur diplô-
mé (Adrien CARDINEAU). Guillaume
CHEVALLIER les entraîne également les
mercredis de 18h00 à 19h00. 

Pour tous renseignements , contac-
ter Maurice LEBARD au 02 51 07 62 17
ou 06 79 44 44 28, 

et pour les jeunes, Guillaume CHE-
VALLIER au 02 44 40 60 43 ou 06 44 23
93 38. 

Sur la photo, on peut voir la salle de
tennis de table un jour de championnat
avec les joueurs de Nesmy en vert.
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Nesmy Sports Tennis

Le club de tennis compte cette an-
née 90 licenciés dont 49 enfants et 19
adultes prennent des cours. Ceux-ci sont
animés par Mathieu THOMAS, enseignant
professionnel, le mardi soir, mercredi ma-
tin et jeudi soir. 

Les licences sont au tarif de 32 €
pour les enfants jusqu'à 18 ans et 57 €
pour les adultes. 

Plusieurs équipes sont engagées
pour disputer le championnat d'hiver :
2 équipes féminines grâce à une entente
avec Chaillé sous Les Ormeaux et Saint
Florent-des-Bois, 2 équipes masculines
ainsi que 4 équipes enfant. Le Club orga-
nise un tournoi jeunes du 27 décembre au
3 janvier 2013, il est ouvert à tous les li-
cenciés de tennis jusqu'à 18 ans. 

Dans le cadre de notre projet péda-
gogique, "le tennis à l'école" est maintenu
cette année, organisé, financé par le club
de tennis et animé par Mathieu THOMAS.
Pour tous renseignements vous pouvez
nous contacter au : 02 51 07 65 28 ou
02 51 34 02 23. 

Le conseil d'administration de Nesmy sport 
tennis : 

Président : Pascal PINEAU 

Vice-Président : Vincent DOUILLARD 

Trésorière : Valérie REMERANT 

Secrétaire : Sophie TERRIEN 

Secrétaire Adjointe : Anne LAPORTE 

Membres actifs : Nicolas GABORIT, Samia 
GENDRE, Sébastien HOUX, Sylvie PUIRAVAUD.

Sports et Loisir 
Badminton

La saison de badminton a repris ! 

Venez-vous amuser et vous dépen-
ser en jouant en loisir. 

Pour ceux qui le souhaitent, des
tournois avec d'autres clubs seront organi-
sés. 

L'inscription est de 25 € à la salle
omnisports de Nesmy. Les séances sont
le lundi et/ou le mercredi à partir de
19h30. 

Pour toute information, Thomas
COSSAIS au 06 43 46 34 83 

et : 

bad.nesmy@gmail.com (par mail) 

Badminton Loisir Nesmy (page Facebook)
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Le Palet Nesmysien

Après une saison conclue avec un
magnifique challenge inter-club réunissant
plus de 160 joueurs, le club de palet NES-
MYSIEN débute cette nouvelle saison
avec joie ! 

Cette année l'association compte 30
licenciés partagés entre les deux com-
munes de NESMY et CHAILLE SOUS
LES ORMAUX. 

Nos entraînements se déroulent
chaque mercredi de 19h00 à 22h00 dans
la salle de la Gare ainsi que nos confron-
tations inter-clubs les vendredi à partir de
20h30. 

Lecteur, lectrice de ce bulletin, nous
vous invitons à venir découvrir notre pas-
sion pour ce jeu d'adresse. 

Le tarif des licences reste inchangé,
soit 35 € pour les adultes et 25 € pour les
moins de 18 ans. 

Pour tout renseignement contacter : 

- JAULIN Jean-Paul : 06 72 06 66 76 

- RAYNARD Alexandre : 02 51 07 64 98 

Jean-Paul JAULIN, 
Président

Le bureau se compose de : 

Président : Jean-Paul JAULIN 

Vice-Président : Thierry MERCIER 

Trésorier : Bruno GIRARDEAU 

Trésorier Adjoint : Denis MIRAT 

Secrétaire : Alexandre RAYNARD 

Secrétaire Adjoint : André RAYNARD
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Cours de Yoga

Les cours ont repris le jeudi 20 sep-
tembre 2012 dans la salle socio-culturelle
de Nesmy. Les cours des lundis 18h30 à
19h45 ont été remplacés par les cours du
jeudi 18h45 à 19h45. 

Ils étaient dispensés auparavant, de-
puis 2007, par Marie-France FERAL qui
est maintenant remplacée par Stéphanie
JARNY COLAS, également professeure
de la Fédération Française de Hatha
Yoga. 

Nous sommes cette année 22 adhé-
rents : 2 jeunes adolescentes, 18 femmes
et 2 hommes. 

Pour tous renseignements, je vous
invite à contacter Mme JARNY COLAS au
06.25.17.01.06. 

Le yoga assouplit et muscle en dou-
ceur, élimine les tensions et calme le
mental,… améliore la santé et amène pro-
gressivement vers l'harmonie du corps et
de l'esprit.

Sophie CHEVRIER, 
Présidente

Nesmy Fa Sol

Nesmy-Fa-Sol 

Chorale 

22 rue Abbé Sireau 

85310 NESMY 

Nesmy-Fa-Sol, chorale Nesmy-
sienne, existe depuis septembre 2008. 

Madame Odile BAUDRY, notre chef
de chœur, assure la direction du groupe. 

Nous sommes 25 choristes répartis
en trois pupitres : 

- soprano, 
- alto, 
- ténor/basse.

En 2011, notre répertoire varié
(chants du monde, classique, gospel, tra-
ditionnel, variété...) a séduit le public lors
de trois concerts, deux à Nesmy (au mar-
ché de Noël et en première partie de
Crescendo) et un à La Boissière des
Landes. 

Le 28 avril 2012, nous avons partici-
pé au Festival de Chorales des Sables
d'Olonne. 

Nos répétitions, ouvertes à tout
adulte à partir de 16 ans, commencent
toujours par de la technique vocale : respi-
ration, échauffement... Elles ont lieu le
mercredi, de 18h45 à 20h15, de sep-
tembre à juin, dans la petite salle du
Foyer Henri Laborit à Nesmy. 

Contact : 
Catherine THOMINET : 02 51 07 62 93
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Section Danse - 
Amicale laïque

ELISE MERAUD-GOHIER, profes-
seure de danse diplômée d'État, dispense
des cours de DANSE JAZZ de 4 ans à
l'âge adulte.

Les cours se dé-
roulent le mercredi après-
midi et le vendredi soir. 

L'effectif est de
140 adhérentes. 

INFOS :

- Le loto sera le samedi 23 mars 2013. 

- Le gala sera le samedi 1 juin 2013 à la
Salle Omnisports. 

La location des costumes se fait au-
près de Mlle PAJOT Élisabeth au
06.11.39.24.06. 

L'année 2011-2012 s'est clôturée par
3 superbes galas.

Le nouveau bureau de la section danse pour la 
saison 2012-2013 : 
Président : MERLET Thierry 02.51.09.41.57 
Responsable : MESSE Séverine 02.51.98.02.78 
Trésorier : PAJOT Jacky 02.51.07.62.40 
Secrétaire : PAJOT Élisabeth 06.11.39.24.06 
Location des costumes : PAJOT Élisabeth 
06.11.39.24.06 
Les membres du bureau : 
Mme BERNARD Maud, Mme BRUNET Nathalie,
Mme GIRAUD-BOUARD Sara, Mme MENUET
Annabelle, Mme NICOL Sandrine.

Apalache Danse Country

Initiez-vous à la danse country sur
votre commune grâce à l'association Apa-
lache Danse Country ! 

Quatre amis ont décidé de créer
cette association pour vous faire partager
leur passion de la danse country en vous
apprenant ce qu'est un jazz box, des
heels splits, un vine, un shuffle et bien
d'autres pas encore… 

Pendant une heure et demi venez
vous détendre, oubliez vos petits tracas
de la vie dans une ambiance conviviale à
la salle socio-culturelle de 20h00 à 21h30
tous les lundis (hors vacances scolaires). 

Deux cours de découverte vous sont
proposés avant toute inscription et ceci
tout au long de l'année ! 

L'adhésion est de 45 euros pour l'an-
née et un certificat médical vous sera de-
mandé. 

Venez nous rejoindre ! 

Renseignements : 06 67 22 73 96 
ou 06 89 58 37 62 (h. repas).

1er cours : Alors ! Pied droit à droite, croiser
derrière et je frappe des mains ! 
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Club Les Blés Mûrs

Le club des retraités de Nesmy
compte actuellement 115 adhérents âgés
de 63 à 93 ans. 

Son but est d'organiser sous toutes
les formes des rencontres qui égaient et
distraient la vie des aînés. Ainsi, ils ne
risquent pas de se retrouver seuls car,
seuls, ils peuvent être dans l'ennui et n'ont
pas toujours les moyens de se retrouver
en groupe pour échanger leurs souvenirs
ou leurs expériences ou pour réaliser des
projets en commun. 

Les "Blés Murs" établissent un pro-
gramme varié chaque année. Il prévoit
des concours de cartes, des sauteries,
des repas ou banquets, des réunions d'in-
formations, des voyages culturels ou dé-
couvertes, des rencontres avec d'autres
clubs des environs, une journée avec le
journal Racines qui nous propose des
conférences-débats et un après-midi
spectacle de variétés, des pique-niques et
tous les 1ers et 3èmes mardis de chaque
mois jeux de carte et scrabble ou autres,
dans la salle du club. 

Et cette liste n'est pas exhaustive
puisque de temps en temps, les écoles
font appel aux mamies ou papys qui ré-
pondent toujours présents quand il s'agit
d'aider les enfants et leurs éducateurs à
réussir leurs fêtes. 

Plus encore, jeunes retraités vous
serez les bienvenus au club pour y ap-
porter des idées nouvelles et réaliser
des distractions multiples propres à in-
téresser tout le monde. 

Les adhésions se font lors de l'as-
semblée générale qui a lieu en février ou
auprès de la trésorière, de la secrétaire ou
du Président à partir du 1er janvier.

Roger DUBREUIL, 
Président

Le Conseil d'administration est constitué de : 

- Président : Roger DUBREUIL 

- Vice-Présidente et Trésorière Adjointe : Édith 
TRAINEAU 

- 2ème Vice-Présidente : Yvette GREAU 

- Secrétaire : Monique ROULEAU 

- Secrétaire adjointe : Michelle LOISELEUR 

- Trésorière : Paulette RAYNAUD 

- Membres : Michel RENAUD et Joël FAVREAU

Les Anciens Combattants

UNC - AFN - Soldats de France 

Une année exceptionnelle ! 

L'association des Anciens Combat-
tants de Nesmy est une Section de l'UNC
Vendée (Union Nationale des Combat-
tants). 

Notre Association loi 1901 regroupe
tous les anciens combattants, veuves, or-
phelins, de toutes les guerres, les prison-
niers de guerre (1939-1945, avec le Ser-
vice du travail obligatoire (STO) durant
l'occupation de la France par les nazis),
soldats d'Afrique Française du Nord ou
AFN (=Algérie, Tunisie, Maroc), Extrême-
Orient dont l'Indochine, les Militaires,
les Engagés volontaires, les Gendarmes,
les Pompiers, les Soldats de France
(c'est-à-dire, notamment tous ceux qui ont
fait leurs "3 jours" ou 1 journée comme la
Journée Défense et Citoyenneté, ou leur
Service Militaire, peuvent à ce titre adhé-
rer, y compris ceux qui ont effectué un
Service Civil), et tous les sympathisants
sont les bienvenus. 
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L'UNC - AFN - Sol-
dats de France a pour but
la défense des intérêts mo-
raux et matériels de toutes
les organisations du feu. 

Elle a un rôle de mé-
moire afin que toutes les
générations n'oublient pas
le passé, et notamment les
millions de morts pendant
les deux guerres mon-
diales de 14-18 et 39-45. 

Elle défend 
également les 
droits de ses 
Membres, et no-
tamment les 
Veuves qui 
peuvent, sous 
conditions, et sur 
demande, bénéfi-
cier d'aides. Merci 
de nous contacter, 
surtout n'hésitez 
pas. 

Avec le sou-
tien de la Munici-
palité, elle parti-
cipe directement 
aux manifestations 
patriotiques et du 
souvenir à 
Nesmy : 8 mai, 
11 novembre. Ses 
adhérents sont présents aux différentes mani-
festations communales, comme le 13 juillet. 

Un grand merci également à tous les
Porte-Drapeaux qui participent aux manifesta-
tions et au Devoir de Mémoire. 

L'association participe également au
Congrès Vendéen de l'UNC, aux diverses ma-
nifestations, dont de nombreuses remises de
Drapeaux Soldats de France (les Soldats de
France peuvent, ensuite, représenter l'UNC
avec leur propre drapeau remis lors d'une cé-
rémonie officielle), par exemple à Aubigny le
01 décembre 2012, aux repas des Sections
des autres Communes, aux Commémorations
comme le 05 décembre 2012 à La Roche sur
Yon, et elle est présente aux sépultures. 

La Section de Nesmy est composée en
2012 de 56 membres. 

Deux de nos Camarades nous ont quit-
tés cette année 2012 : M. Louis Bocquier
(1939-1945), M. Camille Violeau (A.F.N.).
Toutes nos Condoléances à leurs familles. 

Les manifestations en 2012 : 

La Choucroute de l'UNC : le 12 février
2012. Un repas très convivial, très sympa-
thique, avec ensuite une petite soirée mu-
sique et danse, ouvert à tous sur inscription,
dans le Foyer rural Henri Laborit. 

Le 08 mai 2012 : la Cérémonie commé-
morative du 8 mai 2012, avec, au préalable,
depuis 2010, le recueillement dans le cime-
tière communal, près du nouveau Monument
des Soldats Morts pour la France. 

Ce 08 mai 2012, l'UNC Vendée a ré-
compensé de la Médaille d'Or du Mérite
Mme Léonie Michaut. La Médaille et le Di-
plôme leur ont été remis par le Président de la
Section Nesmysienne. 

Le pique-nique le 01 juillet 2012 dans
la Salle du Club. 

Le Forum des Associations le 01 sep-
tembre 2012 : L'UNC-AFN-Soldats de France
Section de Nesmy a également participé acti-
vement à cette Journée découverte des Asso-
ciations de Nesmy, en lien avec la Municipali-
té. 

Le stand a été particulièrement appré-
cié, grâce aux prêts remarquables de béné-
voles (voir la photo) : une Jeep militaire du
Garage Orsonneau, des albums photos réali-
sés par M. Jacques Vergereau, des habits mi-
litaires de collection et divers armes et usten-
siles de la guerre  d'Algérie notamment. 

Un grand merci à tous les participants et
aux organisateurs pour cette manifestation
particulièrement intéressante et instructive. 
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Le 11 novembre 2012 : 90ème 

À l'occasion de la commémoration
de l'armistice du 11 novembre 2012, la
municipalité et l'UNC - AFN - Soldats de
France Section de Nesmy ont célébré le
90ème anniversaire de l'inauguration
du Monument aux Morts de Nesmy . En
effet, en 1922, après une souscription, et
sous le patronage du Lieutenant-Colonel
Cardineau , le Monument aux Morts de
Nesmy a été érigé sur la Place centrale du
centre bourg. Monsieur Gérard RIVOISY,
Maire de Nesmy, a fait un discours spéci-
fique retraçant l'historique de ce lieu de
Mémoire pour ceux qui sont Morts pour
que la France reste un pays libre. 

Une exposition en Mairie de Nes-
my, réalisée avec l'appui de M. Gilles
Guillet, explicite l'historique de ce Monu-
ment, son déplacement près de la Place Car-
dineau. 

On peut voir dans cette expo le dis-
cours du Lieutenant-Colonel Stanislas Car-
dineau (1892-1989) , né à Nesmy, de la fa-
mille de Gilbert Prouteau (1917-2012), écri-
vain-cinéaste né à Nesmy également.
Extraits : 

"Le Monument aux Morts de Nesmy, (...) véri-
table lieu de pèlerinage, servira à la fois de
réconfort pour les cœurs meurtris, d'ensei-
gnement moral pour la jeunesse, de trait-
d'union entre nous tous, afin que l'Union sa-
crée qui a fait notre force pendant la guerre
fasse encore notre force pendant la paix". 

Pour la première fois, en 2012, au ni-
veau national, le 11 novembre est la Jour-
née Officielle de Commémoration de Tous
les Morts pour la France de toutes les
guerres . Elle ne remplace pas les autres ma-
nifestations patriotiques, mais, outre la guerre
de 1914-1918, elle est la journée symbolique
pour tous les conflits. 

La cérémonie a été marquée, comme à
l'accoutumée, par la présence de nombreux
élèves des deux écoles de la Commune , et
notamment des membres du Conseil munici-
pal des Enfants (CME) , qui, pour la première
fois à Nesmy, ont été Porte-Drapeaux (voir la
photo de cette page, au Cimetière de Nesmy,
devant le Monument des Soldats Morts pour
la France), avec un drapeau français adapté à
leur âge. 

Merci à tous les Parents et à leurs En-
fants pour ces participations citoyennes. 

Ce 11 novembre 2012, l'UNC Vendée a
récompensé de la Médaille du Mérite de
Bronze quatre membres actifs de Nesmy :
MM. Gaston Bureau, Joël Favreau, Gérard
Germain, Jacques Vergereau. La Médaille et
le Diplôme leur ont été remis par le Président
de la Section Nesmysienne. 

Venez nombreux pour adhérer à
l'UNC-AFN-Soldats de France Section de
Nesmy ! 

Venez aussi sans engagement parti-
ciper à nos activités en 2013, dont : 

- repas choucroute le 10 février 2012 
- 8 mai 2013 
- pique-nique le 07 juillet 2013 
- 11 novembre 2013, et son banquet. 

Bonne Année 2013 ! 

Le Président, 
Michel RENAUD

Le Bureau exécutif est défini comme suit : 

- Président : Michel RENAUD 

- Vice-Président : Alain JOINEAU 

- Trésorier : Jean-Yves BAUDRY 

- Trésorier-Adjoint  Christian DELAIRE 

- Secrétaire : Alain BESSEAU 

- Secrétaire-Adjoint : Joël FAVREAU 

- Membres du Bureau : Jean-Luc BOUARD, Ar-
mand CHEVILLON, Yvette GREAU, Maurice LAI-
DET, Thierry MANDIN. 

MAIRIE DE NESMY - VENDEE - Bulletin municipal 2013 - www.nesmy.fr         38  



Association Paroissiale

PAROISSE SAINT-SAUVEUR DE BELLE-
CROIX 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE 
NESMY 

La paroisse comporte 5 communautés : 
Le Tablier, Saint Florent-Des-Bois, Chaillé
sous Les Ormeaux, Aubigny, Nesmy. 

L'Abbé Jean BONDU est le curé ad-
ministrateur de la paroisse. L'Abbé Louis
MATHÉ est prêtre coopérateur. Ils sont
entourés d'une équipe pastorale qui veille
à la mission dans les 5 communautés : 

• L'annonce de la foi et le témoi-
gnage. 

• La prière communautaire et la célé-
bration du Christ ressuscité. 

• Le service de la charité aux frères
et sœurs en difficulté. 

• Le suivi des questions matérielles
et la communication. 

Où et à qui s'adresser ? 

- Pour les baptêmes, les mariages, les in-
tentions de messe : 

à l'Accueil paroissial, place de
l'église, les samedi de 10h30 à 12h. 
- Pour les sépultures, la catéchèse, l'éveil
à la Foi : 

au presbytère de Saint Florent-Des-
Bois, téléphoner au 02.51.31.90.92. 
Vous voulez participer à la messe à Nes-
my : 
- le deuxième dimanche du mois, à 10h. 
- le quatrième samedi du mois, à 18h30. 
- et à Saint Florent-Des-Bois, messe tous
les dimanche à 11h15. 

Pour rencontrer l'Abbé Jean BONDU :
Merci de téléphoner au presbytère de
Saint Florent-Des-Bois. 
Le site web : 
http://paroisse.st.sauveur.free.fr/

Marie-Gabrielle GABORIT, 
Responsable
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L’ADMR dans votre commune 

 
  Sur le territoire de l’association de Nesmy, l’ADMR propose des services d’aide et de 
soins à domicile qui peuvent répondre aux besoins de tous. 

Les bénévoles, par leur connaissance du public concerné, leur compétence dans 
l’élaboration des dossiers et leurs passages à domicile, contribuent au lien social et au bien 
être de ces personnes à leurs domiciles. 

Service d’aide à domicile : secrétariat tél. : 02 51 09 91 75 
Avec sa large gamme de services à domicile, l’ADMR vous permet de mieux vivre 

chez vous et de vous simplifier la vie : 
• Pour les personnes âgées ou en situation de handicap : aide à la vie 

quotidienne, accompagnement aux courses, portage de repas. 
• Pour les familles : soutien éducatif, technique et moral dans la vie quotidienne, 

soutien à la fonction parentale. 
• Garde d’enfants à domicile. 
• Ménage, repassage pour vous soulager dans vos tâches quotidiennes. 

 

Nouveau local en 2012 (voir photos ci-dessus) et nouvelles dispositions pour les secrétaires 
Pour les contacts et rendez-vous, s’adresser au 4 rue du Stade - 85310 Nesmy .  

Tél. 02 51 09 91 75 (avec répondeur) - Email : admrny@orange.fr  
 

Ouverture au public le Mardi et le Vendredi de 10h00 à 12h30. 
 Dans la commune de NESMY , les responsables bénévoles sont les suivants : 

- Services Aide à Domicile, Auxilliaire de Vie et Téléassistance : 
   - Madame CHAUVIERE Bernadette 

- Monsieur PELLETREAU Claude 
  - Service Aide aux Familles : 
   - Mme CHAUVIERE Bernadette 

 
- Un Service de Soins Infirmiers à Domicile existe à partir du Chef Lieu de Canton de Saint 
Florent des Bois. Les communes de Nesmy  et d’Aubigny  sont couvertes par ce service. 
 
Pour tous renseignements s'adresser à : 
Association locale ADMR du SSIAD des Rives du Lay et de l’Yon 
9 bis rue des Tilleuls 
85310 Saint Florent des Bois. 
Tél : 02 51 31 99 84. 
 ADMR de NESMY 
 Le Président 



C.L.I.C. Entour’âge  
Centre Local d’Information et de Coordination 

pour les retraités et personnes âgées 
29 rue Anatole France 

85000 LA ROCHE/YON 
Tél :  02 51 24 69 81   Fax :  02 51 24 69 90 

Courriel  : 
clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr 

 
 

COMMUNIQUE 
Bulletin municipal annuel 

2012-2013 
 
 

CLIC Entour’âge  
Centre Local d’Information et de Coordination 

pour les retraités et personnes âgées 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 
Le CLIC Entour’âge est un service public de La Roche-sur-yon Agglomération, à destination 
des personnes de + 60 ans , de leur famille et des professionnels en lien avec le public âgé. 
L’équipe du CLIC, composée d’un directeur, d’un coordinateur social, d’une infirmière-
conseil, d’une coordinatrice chargée des actions de prévention, de 2 agents d’accueil et 
d’une psychologue, intervient sur le secteur de La Roche-sur-Yon Agglomération composée 
de 15 communes : Aubigny, Chaillé sous les Ormeaux, La Chaize Le Vicomte, Les 
Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, La Roche-sur-Yon, Fougeré, Landeronde, 
Mouilleron, Nesmy, Saint Florent des Bois, Le Tablier, Thorigny, Venansault. 
 
 
 
Quels services proposons-nous ? 
 
• ACCUEIL – INFORMATION – ORIENTATION 
 

� Informer  des aides possibles (financières, administratives…) et des services 
existants (aide à domicile, hébergement pour personnes âgées…). 

� Aider  à trouver des solutions pour le soutien à domicile, les retours d’hospitalisation, 
l’entrée en établissement… 

� Orienter  vers les services adaptés. 
 
• VISITES A DOMICILE 

 

Assurées sur rendez-vous par le coordinateur social ou l’infirmière-conseil, elles 
permettent : 
 
� d’évaluer les besoins  des personnes âgées dépendantes. 
� de proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la 

personne, sa famille et les professionnels de santé, de soin et d’aide. 
� de suivre et accompagner  les situations les plus complexes en lien avec les autres 

intervenants. 
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• ACTIONS DE PREVENTION 
 

� Pour les retraités et personnes âgées  : ateliers mémoire, remise à jour des 
connaissances sur le code de la route, stage de préparation et d’adaptation à la 
retraite, Café Entour’âge, ateliers « Ecriture, Mémoire, Transmission », conférences-
débat, atelier théâtre du dimanche, … 

� Pour les familles  : formation sur la maladie d’Alzheimer, entretien individuel avec 
une psychologue, groupe de parole pour les parkinsoniens. 

 
 
Où et quand intervenons-nous ? 
 
• ACCUEIL TELEPHONIQUE :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 N° de téléphone unique : 02 51 24 69 81  
 
 
• PERMANENCES D’ACCUEIL : une seule permanence 
 du lundi au vendredi de 14h à 17h 
 CLIC ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON 
 29 rue Anatole France 
 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 
• Visites à domicile, concertations sur Rendez-vous 
 
 

 
 

 



L'Histoire de Nesmy

LES GRANDES RIBOULIERES 
(ou BASSES RIBOULIERES) 

On disait aussi : les "Réboulières"... Alti-
tude : 63 m. Date : 13ème siècle. 

Dès 3000 ans avant J. Christ, le chemin
qui va du Bois à la Bretaudière - sans ces
noms ! - devait exister, sillonné par des peu-
plades préhistoriques , qui ont laissé sur
place des outils : des haches en beau silex
gris ; l'une, petite, trouvée à la Bretaudière en
1980 (malheureusement égarée ensuite) ;
l'autre, de 17 cm de long, découverte et pos-
sédée par M. Paul Potet, un compatriote de S.
Prouant, qui fut instituteur public à Buchenil,
de 1928 à 1945. Il l'a trouvée aux Riboulières. 

Un ruisseau, dit "des Riboulières" (800
m) va se perdre dans le Graon. 

Dès 1500, les Grandes Riboulières ap-
partenaient à la Domangère. Mais la Paroisse
y possédait quelques terres, et le Curé Loys
Pénisson (1602 - 1617) devra réclamer des
droits impayés. En 1698, c'est le régisseur de
la Domangère, Joseph Deval, qui est "Sieur"
de la Riboulière. Il sera enterré dans l'église
en 1702, mais sa pierre tombale ne s'y voit
plus. En 1732, la Riboulière appartient au Sei-
gneur du Plessis-Tesselin, de S. Florent des
Bois. Enfin, en 1810, le "Maître" est Joseph
Rousseau, Adjoint au Maire, et futur Maire
(1815 - 1830). 

Il y eut là 2 familles en 1810. A la place
de la Maison "Maurice Vilain" n'y existait en-
core qu'une écurie. 

Durant la Révolution, un prêtre, sans
doute O'Brien, venait jusque-là, pour son mi-
nistère caché, "dans le Champ de la Prière".
Les hordes de Goy-Martinière y massacrèrent
des personnes dans un champ de genêts
entre les deux Riboulières (28 mars 1794). On
sait que ce Goy-Martinière, pour avoir exagé-
ré ses massacres, fut arrêté à Fontenay,
quelques jours plus tard, par un Comité moins
sanguinaire, jugé et guillotiné le 11 avril sui-
vant (1794). 

Voici d'autres noms d'anciens habitants
des Grandes Riboulières : Biron, Martineau
(1670) - Mazoué (1672) - Trichet (1669) - Ba-
ritaud, Poiraud (1677) - Laidet, Martineau
(1724) - Rafin (1726) - Guyet (1759) - Coutu-
rier (1766) - Bitaud (1767) - Charriau (1771) -

Rivalin (1772) - Mathé (1776) - Jeanne Rafin
(1786) - Bocquié, Rocheteau (1810) - Chus-
seau, avec 11 enfants (1876). 

Et les terres portaient ces dénomina-
tions : Les Landasses - Champ du Toris - La
Carmoise - Les Missaudières - la Réponse -
Les Héraults - Les Encloses - Le Pré Gaillard
- Le Pré de l'Abreuvoir - le Pré de la route - La
Bregeonnée - La Landette - Le Géniteau - La
Clinière - La Saiverie - Le Mélier - Le Caillo-
chet - Champs de la Croisée - Champ de la
Vergne - Jardin et Vigne de la Porte. 

La "Saiverie", du Latin Silva, indique
l'emplacement d'une ancienne forêt défrichée. 

Le Chemin de ceinture emprunte l'an-
tique Voie Celte "Domangère - Chevalerie - Le
Bois - Les Riboulières - La Vergne". Il fut réali-
sé en 1894 par le Maire Arthur de Ponsay. 

 

LES PETITES RIBOULIERES 
(ou HAUTES RIBOULIERES) 

Altitude : 66 m. Date aussi : 13ème
siècle. Elles étaient propriété de la Doman-
gère, puis, en 1810, de Jean Rabaud, des
Clouzeaux. 

Ce village absorba la Thomazelière,
toute proche, qui existait en 1514 avec les ha-
bitants suivants : Michau et André Murail
(1514) - Pierre et Jean Tanneron (1514) - Ils
étaient mauvais payeurs à l'égard de la Do-
mangère ; celle-ci a donc supprimé ce ha-
meau et l'a réuni aux Petites Riboulières. 

La route est toute récente : 1945. La
distance entre les deux Riboulières est par la
route, de 600 m, en ligne droite, de 300 m.
L'antique chemin, qu'on voit encore aux Pe-
tites Riboulières, aboutit à la Maugerie. 

Après réunion à la Thomazelière, vi-
vaient là 2 familles : Musseau (1670) - Mous-
sion (1673) - Poiraud (1677) - Rimbaud
(1780). La maison Raynard est du 20ème
siècle. 

Les terres portaient les noms de :
Champ Roux - Champ Brûlé - La Brenée - Le
Signal du Loup - Champ de la pierre - Champ
long - Grand Grenoire - Champ Bureau - Les
Tomazelières - Le pré du Chêne - Les
Bourbes - Le Pâtis des bœufs - Bois Taillis -
Terrains vagues. 

 

MAIRIE DE NESMY - VENDEE - Bulletin municipal 2013 - www.nesmy.fr         43  



Les Loups du passé ont laissé leur sou-
venir dans une désignation de Champ ! 

REMARQUE 

L'ensemble des terres des 2 Riboulières
occupait une surface relativement étendue,
sans qu'il soit possible d'attribuer une superfi-
cie déterminée à chacune : 145 ha, dont 93
ha de terres labourables, 8 ha de prairies, 2
ha de vignes - mais 30 ha de terres incultes
ou landes. Cela faisait une moyenne culti-
vable de 145-30/4=29 ha par famille, ce qui
était important pour l'époque. Mais n'oublions
pas qu'on pratiquait souvent un assolement
de 10 ans : on cultivait une terre pendant 5
ans, et on lui laissait 5 ans de repos, ce qui
s'ajoutait aux terres perpétuellement incultes.
Chaque métairie des Riboulières cultivait
donc, en fait, 15 hectares par année. 

LES RIVIERES 

Après la route neuve de la Maugerie, en
1879, va s'édifier ce hameau - métairie des
Rivières. Pourquoi ce nom pluriel : "Les Ri-
vières ?" Peut-être en raison d'une double
proximité : le ruisseau des Riboulières, et la ri-
vière du Graon. 

La 1ère mention, dans les Registres pa-
roissiaux, est un mariage de 1888. Village
trop récent pour être doué d'une "histoire". 

 

LA ROUSSELIERE 

 

Ce village borde l'antique chemin de
Chaillé-sous-les-Ormeaux à Saint André d'Or-
nay, par la Merlerie, Rambourg, Rousselière,
Domangère, Yonnière, Pierre Plate. S'en oc-
cupa et l'améliore, en 1825, le Maire Joseph
Rousseau. 

De l'autre côté de l'Yon, on aperçoit le
ruisseau du Coupe-George (669 m). Son ex-
tension, en maisons neuves, près de la Croix
d'Argent, est toute récente, depuis 1968. Elle
n'entre en cette Histoire que par la mention,
précisément, de cette Croix de fonte argen-
tée, élevée vers 1840 en mémoire des Nes-
mysiens tués à la Guerre de Vendée, et rele-
vée à la Mission d'Avril 1950, en place du S.
Coeur du Cimetière, non livré à temps (celui-
ci sera installé, et béni par Mgr Cazaux le 7
mai 1950). 

La Rousselière fut peut-être une "Villa"
Romaine, maison de campagne au fronton tri-
angulaire, témoins les tuiles romaines trou-

vées en ce lieu. Cette villa, puis des construc-
tions paysannes du 9 ème siècle, pouvaient
se dresser à quelques distances du village ac-
tuel, vers les coteaux de l'Yon. Une curiosité :
en frappant du pied à un certain endroit de
sentier, on provoque une résonance, indice
d'une cave ou d'un souterrain. 

En 1075, Hugues de Bolliac, Seigneur
de Nesmy-en-Grève, offre aux Prieurs-Curés
de Nesmy des terrains à la Rousselière. 

M. Etienne Poté, de Rambourg, numis-
mate, y a trouvé des pièces de monnaie de
Louis Onze (mort en 1483). 

Tout indique donc un village non inter-
rompu depuis les Romains. 

En 1937, dans les collines de l'Yon, à
quelques centaines de mètres, la poursuite
d'un renard fit découvrir un souterrain, creusé
dans le granit. L'entrée ressemblait à une ou-
verture de four ; la hauteur était de 1,70 m, la
largeur de 1,50 m ; la longueur, sur une partie
droite, de 10 m ; puis la galerie s'infléchit à
gauche sur 7 m : longueur totale, 17 m. Pour
éviter que des veaux n'y tombent, on a obs-
trué l'entrée. Il serait intéressant de prospec-
ter à nouveau ce souterrain, qui, sans doute,
est un refuge du 9 ème siècle, contemporain
de celui de l'église. 

Les propriétaires de la Rousselière
étaient, depuis 1400, les Seigneurs de la Do-
mangère=Bonammy, Buor, Marchant, 

… en 1617 : Charles de la Garde, marié
à Marie Chabot-et leurs descendants. 

… en 1810 : un Giraudeau, de Saint
Florent-des-Bois. 

 

Il se trouvait là 3 familles d'environ 15
ou 20 habitants, dont voici quelques noms :
Marchandeau (1669) - Rinault, Martineau
(1674) - Delaire (1677) - Roux (1759) - Girau-
deau (1762) - Laidet (1764) - Greffard (1766,
1774) - Marie Liseau, de l'Ile de Ré (1770),
morte à 6 mois - Rivalin (1777) - Jotard (1780)
- Thomas (1807) - Blaineau (1807) - Bonneau,
Thomas (1808). 

On trouve ici, comme à Rambourg, ou
ailleurs, des décès d'enfants originaires de
l'Ile de Ré. À cette époque, vers 1770, une
épidémie ravagea cette Ile, et on essaya de
sauver les enfants par un envoi sur le conti-
nent, en des familles accueillantes. Nombreux
vinrent à Nesmy : pourquoi ce lieu ? On ne
sait... Un certain nombre de bébés iliens y
moururent. 
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La superficie des terres de la Rousse-
lière atteignait, en 1800, 49 ha : 24 ha de
terres labourables, 3 ha de prairies, 5 ha de
terres incultes ; mais peu de vignes : 0,60 ha. 

Les terres se nommaient : Le Grand Pâ-
tis - La Lande - Les Boules- Les grandes
Cailloches. - Le Champ du Trait - Le Champ
de l'Epinaie - Le Pouillet - Le Coteau - Le
Quaireux - La Vergnole - Le Cabaret - Le
Champ Aubin - Le Champ du Moulin. 

La proximité de l'Yon explique : "les
Cailloches" (champs pierreux), le Trait (= en
patois, une Butte), le Coteau"... 

On a aussi l'évocation d'un Moulin à
vent, disparu depuis longtemps, mais dont
le cerne paraissait encore en 1810. Il devait
correspondre au Moulin à eau de Bran-
caire. 

Le Champ du Pouillet devait avoisiner le
ruisseau du même nom, que nous avons vu
dans le Val de la Chevalerie (2,400 km), et qui
alimente l'Yon. 

Le Chemin de ceinture, en 1894, donna
de l'air à la Rousselière : elle lui fut raccordée
par un bout de route en 1957.

(à suivre)
Extraits de : L'Histoire des Villages de Nesmy , 

1993, par Défunt l'Abbé André BOUCHET. 

L'Abbé André BOUCHET

M. l'Abbé André BOUCHET est dé-
cédé le samedi 28 juillet 2012 à l'âge de
95 ans, à la résidence Beauséjour à
Champ-St-Père. Il repose au cimetière de
St-Prouant. 

Lorsqu'il a été Curé de Nesmy, il a
écrit notamment : L'Histoire de Nesmy
qui paraît chaque année dans ce Bulletin
municipal, comme le texte ci-dessus, ainsi
que le très beau livre : Nesmy au cours
des siècles (1983). Féru d'Histoire, il a en
effet écrit ce livre sur la base de celui de
l'Abbé Clément SIREAU (1964). Cette édi-
tion retrace l'histoire de notre Commune
depuis les origines. 

Merci pour cette importante contribu-
tion à Nesmy et toutes nos condoléances
à sa Famille et ses Amis.

Le Maire,

RIVOISY Gérard
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Haies :Refus d'élagage

14ème législature. Question écrite
n° 01496 de M. Jean Louis Masson (Mo-
selle - NI), publiée dans le JO Sénat du
09/08/2012 - page 1802 : 

Sa question écrite du 23 juin 2011
n'ayant pas obtenu de réponse sous la précé-
dente législature, M. Jean Louis Masson rap-
pelle à M. le ministre de l'intérieur le cas de ri-
verains qui refusent d'élaguer les arbres si-
tués sur leurs terrains, mais en bordure de
routes communales, de chemins ruraux ou de
chemins d'exploitation. Dans chacun de ces
trois types de voies et lorsque le propriétaire
négligent n'obtempère pas à une mise en de-
meure de la commune, il lui demande si celle-
ci peut faire effectuer l'élagage aux frais de
l'intéressé. Il souhaite également savoir si
cette possibilité d'élagage d'office concerne
toute la végétation surplombant la limite de
propriété, ou si elle ne concerne que la végé-
tation qui constitue une gêne pour le passage. 

Réponse du Ministère de l'inté-
rieur , publiée dans le JO Sénat du
11/10/2012 - page 2243 : 

Il convient de distinguer le régime juri-
dique applicable aux voies communales, aux
chemins ruraux et aux chemins d'exploitation.

En premier lieu, l'article L. 2212-2-2 du
code général des collectivités territoriales
(CGCT) prévoit la possibilité pour le maire,
après mise en demeure des propriétaires né-
gligents restée sans résultat, de faire procé-
der à « l'exécution forcée des travaux d'éla-
gage destinés à mettre fin à l'avance des
plantations privées sur l'emprise des voies
communales ». Cette procédure concerne les
plantations dont l'élagage est nécessaire pour
« garantir la sûreté et la commodité du pas-
sage ». Les frais afférents aux opérations
sont mis à la charge des propriétaires négli-
gents. 

En second lieu, l'article D. 161-24 du
code rural et de la pêche maritime dispose,
d'une part, que « les branches et racines des
arbres qui avancent sur l'emprise des che-
mins ruraux doivent être coupées, à la dili-
gence des propriétaires ou exploitants, dans
des conditions qui sauvegardent la sûreté et

la commodité du passage ainsi que la conser-
vation du chemin », d'autre part, que « les
haies doivent être conduites à l'aplomb de la
limite des chemins ruraux ». Le même article
prévoit la possibilité pour la commune de faire
procéder d'office aux travaux d'élagage après
mise en demeure des propriétaires négli-
gents. Ces travaux d'élagage des plantations
effectués aux fins de sauvegarder « la sûreté
et la commodité du passage ainsi que la
conservation du chemin » sont mis à la
charge des propriétaires négligents. 

En troisième lieu, l'article L. 162-2 du
code rural et de la pêche maritime dispose
que tous les propriétaires dont les chemins et
sentiers d'exploitation desservent les fonds «
sont tenus les uns envers les autres de contri-
buer, dans la proportion de leur intérêt, aux
travaux nécessaires à leur entretien et à leur
mise en état de viabilité ».

Par ailleurs, le maire prend les mesures
nécessaires, au titre de son pouvoir de police,
pour maintenir « la sûreté et la commodité de
passage dans les rues, quais, places et voies
publiques » (article L. 2212-2-1° du CGCT), y
compris sur les voies privées dès lors qu'elles
sont ouvertes à la circulation publique (CE, 15
juin 1998, Commune de Claix, req. n°
171786). Ainsi, lorsqu'un chemin d'exploitation
est ouvert à la circulation publique, le maire
peut prévoir une obligation pour les proprié-
taires riverains d'élaguer les plantations qui
constituent une menace pour la sûreté et la
commodité du passage. Toutefois, en l'ab-
sence de disposition législative en ce sens, le
maire ne peut pas mettre à la charge des pro-
priétaires négligents les frais d'une exécution
d'office des travaux d'élagage (CE, 23 octobre
1998, Prébot, req. n° 172017). En l'absence
de réponse des propriétaires négligents à une
mise en demeure d'élaguer les plantations
susceptibles d'entraver la circulation ou de
mettre en péril la sécurité sur un chemin d'ex-
ploitation ouvert à la circulation publique, le
maire peut saisir le juge administratif des réfé-
rés statuant en urgence, sur le fondement de
l'article L. 521-3 du code de justice adminis-
trative, en vue d'enjoindre aux propriétaires
d'effectuer ces travaux, cette injonction pou-
vant éventuellement être assortie d'une as-
treinte (article R. 921-1 du même code).

Extrait du site web : 
http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120
801496.html
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Participation aux frais d'utilisation des biens communaux

2013
Règlement et formulaire de réservations : Voir documents afférents 

sur les participations 2013 à l'usage des salles 

a)

167 123 40 40 40
358 265 70 70 70
243 180 62 62 62

- - - - -
b)

218 161 51 51 51
466 345 92 92 92
316 235 82 82 82
173 129 40 40 40

- - - - -

a)

208 154 67 67 67
167 123 63 63 63

187 138 67 67 67
- - - - -

b)

c)

III) CUISINES
93 93 0 18 22
91 91 0 17 21
77 77 0 16 20

77
164

74

(1) - Seconde journée (ou journée supplémentaire) : x 0,5 (x 0,4 pour les associations).
www.nesmy.fr Bulletin municipal 2013 P. 47

Réf.: 121031j

Annexe à la délibération du 31 octobre 2012 

Biens communaux :
Participation aux frais 2013

Foyer 
Laborit > 

100 
personnes

Foyer 
Laborit < 

100 
personnes

S. des 
Association
s (côté Pl. 
de l'Eglise)

Salle 
Socio-

Culturelle, 
Salle 

Cardineau

Salle du 
Club

I) MANIFESTATIONS PRIVÉES
Utilisateurs Nesmysiens 

Vin d'honneur 
Buffet (ou Repas) avec Sauterie
Buffet seul ou sauterie seule
Journée(s) supplémentaire(s) (1)
Utilisateurs Hors commune

Vin d'honneur 
Buffet (ou repas) avec sauterie
Buffet seul ou sauterie Seule
Réunion - Arbre de Noël 
Journée(s) supplémentaire(s) (1)

II) MANIFESTATIONS - ASSOCIATIONS COMMUNALES
Entrée ou repas payant

Buffet (ou repas) avec Sauterie 
Buffet seul ou sauterie Seule

Concours de cartes - palets - loto - karaoké
Journée(s) supplémentaire(s) (2)
Entrée Gratuite 

Arbre de Noël - Réunion ou Assemblée 
Générale sans repas Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Kermesse avec repas Gratuit

Nom du traiteur : ...........................
Utilisateur hors commune
Utilisateur associations 
Particuliers de la commune

IV) TERRAINS - SALLE OMNISPORTS - ÉTANG
Terrains de Sports (et vestiaires)
Salle de Sports (fête à but lucratif)

Aire des Charmes : Particuliers ou 
Associations extérieurs
Aire des Charmes : Habitants ou 
Association de la Commune Gratuit
Étang Vallée Verte - Aire de Rambourg Gratuit 



   NESMY 2012 EN CHIFFRE

NAISSANCES  : 40 

MARIAGES  : 10 

DÉCÈS  : 13 

PERMIS DE CONSTRUIRE

Maison 8
Extension maison individuelle 7
Garage 2
Abri de jardin 2
Préau 2
Véranda 2
Restauration toiture 1
Préau + modification de façade 1
Extension garage 1
Rénovation d'une maison 1

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX

Clôture 10
Modification de façade 9
Piscine 8
Panneaux Photovoltaïques 7
Division parcellaire 5
Agrandissement maison individuelle 5
Abri de jardin 3
Réfection toiture 2
Réhabilitation de la Bibliothèque 1
Studio 1
Auvent 1
Rénovation maison d'habitation 1
Extension Garage 1
Velux 1
Fermeture d'un préau 1
Cellier 1
Véranda 1
Création d'une retenue d'eau 1
Remblaiement d'un bassin de rétention 
d'eaux pluviales 1

NB : Données du 31/10/2011 au 01/11/2012.
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Calendrier des Fêtes 2013 à Nesmy

Dates en 2013 Association Fêtes à Nesmy Lieu

6 janvier Association Paroissiale Foyer Rural Henri Laborit
11 janvier Palets Nesmysiens Concours de Palets Foyer Rural Henri Laborit
11 janvier Tennis Galette des rois Salle de tennis
12 janvier Municipalité Foyer Rural Henri Laborit
13 janvier Amicale Laïque Galette des rois Salle du Club
20 janvier O.G.E.C. Loto Foyer Rural Henri Laborit
20 janvier J.A. Football Galette des rois
26 janvier Amicale Laïque Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit
27 janvier Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Rural Henri Laborit
2 février Les Galopins Nesmysiens A.G. et repas Foyer Rural Henri Laborit
10 février U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Choucroute Foyer Rural Henri Laborit
12 février Club Les Blés Mûrs Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit
16 février J.A. Football Repas Foyer Rural Henri Laborit
19 février Club Les Blés Mûrs Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit
3 mars Les Galopins Nesmysiens La Bergerie
10 mars Association Paroissiale Loto Foyer Rural Henri Laborit

Du 15 au 17 mars Club Féminin Bourse aux vêtements de printemps Foyer Rural Henri Laborit
19 mars Club Les Blés Mûrs Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit
23 mars Amicale Laïque - Danse Loto Foyer Rural Henri Laborit
2 avril Club Les Blés Mûrs Repas de Pâques Foyer Rural Henri Laborit
3 avril Association Don du Sang Foyer Rural Henri Laborit
6 avril O.G.E.C. Repas Vendéen Foyer Rural Henri Laborit
13 avril Tennis de Table Concours de Pêche
14 avril O.G.E.C. Randonnée pédestre VTT École Saint Charles
19 avril Municipalité, Commission Culturelle Semaine de l'Environnement Foyer Rural Henri Laborit
27 avril Palets Nesmysiens Concours de Pêche Étang communal
28 avril J.A.Football Vide-grenier Place du Jumelage - F. Laborit
1 mai Amicale Laïque Pique-nique Aire des Charmes
8 mai Cérémonies du 8 mai Monument aux Morts
18 mai Amicale Laïque École Saint-Exupéry 
19 mai Tennis de Table Vide-grenier Place du Jumelage - F. Laborit
25 mai J.A. Football Tournoi Terrain de sports
1 juin Amicale Laïque Gala de danse Salle Omnisports
15 juin École Saint Charles Kermesse Salle Omnisports
22 juin École Saint-Exupéry Kermesse Salle Omnisports
28 juin Foyer de Jeunes Fête de la Musique Aire des Charmes
30 juin Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Rural Henri Laborit
7 juillet U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Pique-nique Salle du Club
13 juillet Comité des Fêtes Concert - Feux d'artifice Vallée Verte de Nesmy
25 juillet Les Galopins Nesmysiens Randonnée touristique de l'été
9 août Animation Touristique Rambourg

Du 13 au 15 sept. Club Féminin Bourse aux vêtements d'hiver Foyer Rural Henri Laborit
Du 21 au 22 sept. J.A. Basket 30 ans Salle Omnisports

29 septembre Club Les Blés Mûrs Repas Foyer Rural Henri Laborit
8 octobre Club Les Blés Mûrs Concours de Cartes Foyer Rural Henri Laborit
19 octobre Choucroute Foyer Rural Henri Laborit
26 octobre Amicale Laïque Tajine Foyer Rural Henri Laborit

11 novembre Cérémonies du 11 novembre Monument aux Morts
12 novembre Club Les Blés Mûrs Concours de Cartes Foyer Rural Henri Laborit

Du 15 au 17 nov. Club Féminin Bourse aux Jouets - livres Foyer Rural Henri Laborit
23 novembre J.A.Football Repas Foyer Rural Henri Laborit
4 décembre Club Les Blés Mûrs Cuisine du Goret
6 décembre Palets Nesmysiens Concours de Palets Foyer Rural Henri Laborit
12 décembre C.C.A.S. et Club Les Blés Mûrs Repas du C.C.A.S. Foyer Rural Henri Laborit
15 décembre Municipalité, Artisans Commerçants Marché de Noël Centre bourg

Du 26 au 31 déc. Tennis Tournois Salle Omnisports & tennis
28 décembre Société de chasse La Rallye Diane Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit

Calendrier des fêtes - manifestations à Nesmy (FR-85 310) en 2013 - Mise à jour le 07 décembre 2012 - www.nesmy.fr - 

Voeux de la Paroisse

Voeux du Maire

Salle Socio Culturelle

Randonnée Découverte La Galopine

Etang communal

Balades de Naismil

Nesmy-Piquet-Nesmy
Cté d'Agglomération

Jumelage Nesmy-Burggen

Foyer Laborit + salle F3
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CHANTIERS COLLECTIFS 
Environnement – Multiservices 

Blanchisserie 
Job Insertion est une association de Chantiers Collectifs conventionnée par l’Etat et 

 le Conseil Général de la Vendée, créée en Janvier 2000. 
Date de création des chantiers : 

-Environnement multiservices : 27/02/1992 
-Blanchisserie : 01/08/1993 

 

 

Accueil 
Permanences : 
Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h 

Bénéficiaires 
- Jeunes âgés de moins 

de 26 ans 
- Bénéficiaires du RSA 
- Bénéficiaires du PLIE 
- Personne reconnues 

travailleurs handicapées 

Objectifs 
Permettre aux personnes ayant 
des difficultés d’accès à l’emploi 
de reprendre une activité et de 
construire un projet 
professionnel. Le salarié, en 
Contrat Unique d’Insertion, suit 
une formation personnalisée 
complémentaire. Les salariés sont 
encadrés par trois 
permanent(e)s. 

Chantier : environnement 
 
Débroussaillage, élagage, tronçonnage, 
nettoyage de ruisseaux, aménagement 
des berges, entretien de la signalétique, 
toute activité concernant 
l’environnement. 
Entretien des espaces verts 
Plantations, taille, pelouse, massifs… 

Chantier : 
multiservices 

 
Travaux de peinture, 
petits travaux de 
maçonnerie, démolition, 
pose de revêtements de 
sol, murs… 

Chantier : blanchisserie 
 

Lavage, séchage, 
repassage : maillots sport, 
draps, tenues de travail, 
couvertures et autres textiles. 
Couture : réparation et petits 
travaux. 
Marquage textiles : 
étiquettes thermo fixées. 

Activités 

Coordonnées 
6 Rue du marché 

85310 St Florent des Bois 
Tel : 02 51 34 59 92 
Fax : 02 51 46 77 64 

Mail : jobinsertion@wanadoo.fr 

 
 
- Associations 
- Collectivités 



Listes des Associations
Culture

Anciens Combattants - Monsieur Michel RENAUD, 11 La Guitardière 85310 Nesmy, 

Association Paroissiale - Madame Marie-Gabrielle GABORIT, 60 Le Chaillot - La Rose 
des Vents 85310 Nesmy, 

Bibliothèque de Nesmy - Madame Josiane LAGRANDMAISON, 3 Place de l'Eglise 
85310 Nesmy, https://sites.google.com/site/bibliothequenesmy/

Comité de Jumelage Nesmy - Burggen - Madame Marie-Gabrielle GABORIT, 60 Le 
Chaillot - La Rose des Vents 85310 Nesmy, http://www.nesmy.fr/ et http://www.ajva85.net/

Foyer de Jeunes - Monsieur Pierre LACROIX, 26 Rue des Fontenelles 85310 Nesmy, 
http://www.foyer-nesmy.comli.com/

Nesmy-Fa-Sol Chorale - Madame Catherine THOMINET, 3 rue des Cloucqs 85310 
Nesmy, 

Écoles

Accueil des Petits Princes - Monsieur Michaël ZANDITENAS, 5 rue Saint Joseph 85310 
Nesmy, http://sites.google.com/site/accueildespetitsprinces/

Amicale Laïque - Monsieur Thierry MERLET, 11 impasse du Fourny 85310 Nesmy, 
http://nesmyamicale.wordpress.com/

Association des Assistantes maternelles - My Ny Aux Bois - Madame Sylvie 
FAVREAU, 2 Allée Aubier 85430 Aubigny, 

Comité de Gestion du Restaurant Scolaire - Madame Marie-Thérèse VERDIE, 6 rue de 
Brancaire, Brancaire 85310 Nesmy, 

O.G.E.C. École Saint Charles - Monsieur Olivier TRAINEAU, 5 La Maugerie 85310 
Nesmy, http://www.ec85.net/stcharles/

Parents d'élèves École Saint Exupéry - Monsieur Olivier ERTZSCHEID, 17 rue de 
Lattre de Tassigny 85310 Nesmy, http://fcpenesmy.wordpress.com/

Transport Scolaire - Monsieur le Président, Communauté d'Agglomération, 54 rue René 
Gosciny 85000 La Roche Sur Yon, http://www.larochesuryonagglomeration.fr/

Economie

U.C.A.N. - Monsieur Denis CHERREAU,  Supérette - Espace Clemenceau 85310 Nesmy, 

Environnement

A.D.I.R.Y.A.U. - Monsieur le Président, 4 Chemin Saint André, Brancaire 85310 Nesmy, 

La Cicadelle Club Nature - Monsieur le Président, La Boirie 85190 Aizenay, 
http://cicadelle.free.fr/

Défense des cultures - Monsieur Jean-Michel RAYNARD,  La Haute Maugerie 85310 
Nesmy, 
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Social

Aides à domicile - ADMR - Monsieur Yvon POTHIER, 7 rue des Acacias 85430 Nieul Le 
Dolent, 

Club Les Blés Mûrs - Monsieur Roger DUBREUIL, 15 rue de La Mairie 85310 Nesmy, 

Club Féminin - Madame Dominique GERMOND, 6 rue des Furets 85310 Nesmy, 
http://clubfeminin-nesmy.skyrock.com/

Comité des Fêtes - Monsieur Maurice GABORIT, 26 rue Raphaël Auguin 85310 Nesmy, 

Sports

Aïkido - Monsieur Joël AUNEAU, 14 rue du Soleil Levant 85310 Nesmy, 
http://nesmyaikido.wordpress.com/

Courir à NESMY - Monsieur Jean-Paul AMEIL, 7 rue des Chênes 85310 Nesmy, 

Danse - Monsieur Thierry MERLET, 11 impasse du Fourny 85310 Nesmy, 

Apalache Dance Country - Madame Sylvie DOUCE,  Bel Air 85310 Nesmy, 

Golf de la Domangère - Monsieur Philippe ARNAUD, 37 Le Hameau du Golf 85310 
Nesmy, http://www.golf-domangere.com/ et http://www.bluegreen.com/

Gymnastique Volontaire - Madame Monique AMEIL, 7 rue des Chênes 85310 Nesmy, 

Jeanne d'Arc Nesmy Football - Monsieur Christian ROY, 309 Le Chaillot 85310 Nesmy, 

Les Galopins Nesmysiens - Monsieur Paul CRAIPEAU, 5 rue de la Jonchère 85310 
Nesmy, http://www.lesgalopinsnesmysiens.fr/ 

Nesmy Tennis de Table - Monsieur Maurice LEBARD, 16 rue des Tuileries 85310 Nesmy, 

Nesmy Basket Club - Madame Christelle RAYNARD, 11 Rue du Pont Bardon 85310 La 
Chaize le Vicomte, 

Nesmy Sports Tennis - Monsieur Pascal PINEAU, 3 impasse du Fourny 85310 Nesmy,  

Le Palet Nesmysien - Monsieur Jean-Paul JAULIN, 3 rue Raphaël Auguin 85310 Nesmy, 

Sport et Loisir Badminton - Monsieur Thomas COSSAIS, 20 impasse des Jardins 85310 
Nesmy, 
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En t rep r i ses  à  Nesm y  

Auto - mécanique 

 AUTO-ÉCOLE  : Mme Dorothée TESSON - Espace 
Clemenceau. Tél : 02 51 07 60 07, 

CAMPI DOM SERVICES, caravanes-campings-car, 
M. Jean-Noël ALLAIN, 7 Impasse du Fourny, Tél : 
06 33 18 42 89, 

 CONCESSIONNAIRE SUPERCAR  : M. Laurent 
GUINE - 5 Z.A. Le Chaillot. Tél : 02 51 06 28 70, 

 GARAGE - CARROSSERIE  : M. Jean-Michel 
ORSONNEAU - 2 rue de La Laiterie. Tél : 02 51 07 
67 37, 

Bâtiment 

 ÉBÉNISTE ATELIER DE L’EBENE  : M. Roger 
LEBOEUF - 3 Z.A. Le Chaillot. Tél : 02 51 98 08 09 
, http://www.atelier-ebene.com/

 FEELAIR  - DÉPANNAGE ENTRETIEN POMPES 
À CHALEUR ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE : M. 
Jérôme BLAIRE - 3 Impasse de la Bergerie. Tél : 
02 51 62 43 46, http://www.feelair.fr/

 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE  - PLOMBERIE 
SANITAIRE : M. Eric BARRE  - 1 Le Landreau. Tél : 
02 51 09 41 82, 

 TRAVAUX DE BRICOLAGE  : M. BRACHET Luc - 
103 Le Chaillot. Tél : 06 87 69 83 48, 

 BESSE S.A. - ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE , 
INDUSTRIELLE, INSTALLATIONS CLIMATIQUES 
ET SANITAIRES  - 1 Z.A. Le Chaillot. Tél : 02 51 
98 06 06, http://www.sa-besse.fr/

 E.G.I. SARL ACTIVITE ENERGIE  
RENOUVELABLE  : M. Willy ROBLIN - 32 Le 
Chaillot . Tél : 02 51 98 01 87, http://www.egi-
photovoltaique.fr/

 PLOMBERIE CHAUFFAGE  : M. Tony MEDARD - 
Za du Chaillot. Tél : 02 51 43 57 38, 

 MENUISERIE - CHARPENTE : M. Christophe  
MARTINEAU  - 7  Rue De Lattre de Tassigny. Tél : 
02 51 07 61 49, 

 MENUISERIE - HERAUD Alu  : M. Pierre-Marie 
HERAUD - 9 Z.A. Le Chaillot. Tél : 02 51 47 75 77, 

 MENUISERIE CHARPENTE : M. Bernard 
BARTEAU  - 102 La Bretaudière. Tél : 02 51 34 95 
04, 

 MENUISERIE CHARPENTE : M. Claude 
SAUVAGET  - 4 rue de la Coutancinière. Tél : 09 53 
79 51 07, 

 MENUISERIE CHARPENTE CLOISONS : M. 
Laurent BOUQUET - 21 rue de la Vallée Verte. 
Tél : 02 51 09 41 89, http://mbouquetlaurent.com/

 OUESTORE - STORES, VOLETS, FENETRES : 
M. Frédéric LUCIEN - 6 Rte du Pont Mourat - Z.A. 
du Chaillot. Tél : 02 51 05 23 65, 

 

 MÉTALLERIE-SERRURERIE  : M. Bruno 
MOUSSION - 22 r. du Stade. Tél : 02 51 07 60 70

 CHAUDRONNERIE SOUDURE : M. Romain 
SIMONNET - 23 rue du Cormier. Tél : 06 31 28 20 
20, 

 JOINTOYEUR - OUEST FINITION Sarl : Mme, M. 
Pascale, Arnaud PIVETEAU, JOGUET - 7 rue de 
La Tranquillité. Tél : 06 09 78 82 29, 

 PEINTRE : M. Francis TESSIER - 2 Z.A. Le 
Chaillot. Tél : 02 51 07 62 21, 

 PEINTRE : M. Thierry TRAINEAU  - 7 rue des 
Quatre-Vents. Tél : 02 51 07 66 46, 
http://www.traineau-peinture.fr/

 A2PR - PEINTRE EN BATIMENT  : M. Fabien 
POTIER - 9 rue Albert Bocquier. Tél : 02 51 40 15 
97, 

 PEINTRE DÉCORATEUR : M. David BOCQUIER - 
28 rue de La Gare. Tél : 02 51 07 65 34, 

 PEINTRE DECORATEUR : M. Jean-Philippe 
CRAIPEAU  - 8 rue de la Jonchère. Tél : 06 31 62 
78 28, 

 TRAITEMENT DU BOIS  : M. Jacques CHENU - 
25 La Vergne. Tél : 02 51 07 62 13, 

Commerces  

 AGENCE POSTALE COMMUNALE  :  - Espace 
Clemenceau. Tél : 02 51 07 76 51, 

 BANQUE CRÉDIT AGRICOLE :  - Espace 
Clemenceau. Tél : 02 28 97 55 36, 

 Christiane CHINE et PATINE  :  - 7 rue de La 
Mairie. Tél : 06 63 63 21 12, 

 BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR  : M. 
Franck STAELENS - Espace Clemenceau. Tél : 
02 51 06 05 11, http://www.boucherie-traiteur-
staelens.fr/

 BOULANGERIE  : Mme, M. Sarah et Romain 
CLOUTEAU  - 9 Place de l’Église. Tél : 02 51 07 63 
76, 

 BOULANGERIE  : Mme, M. Ingrid et Manuel 
DURANTEAU  - 19 rue de Lattre de Tassigny. Tél : 
02 51 07 63 20, 

 CAFÉ DE LA GARE  : M. Jean-François GAUVRIT 
- 41 rue de La Gare. Tél : 02 51 07 63 65, 

 CAFÉ DES SPORTS : Mme Véronique FORGEAU 
- 6 rue Georges Clemenceau. Tél : 02 51 07 67 96, 
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 LA MAISON DE L'IMMO  : M. Mickaël 
METERREAU - 9 rue de La Gare. Tél : 02 51 07 51 
45, http://www.nesmy-immo.com/

 EVEIL DES SENS - FLEURISTE  : Mme Maryline 
MICHAUD - 2 rue Georges Clemenceau. Tél : 
02 51 09 90 16, http://www.eveil-des-sens.eu/

 CLUB HOUSE - GOLF  : M. Jean-Louis COUTON 
- La Domangère. Tél : 02 51 07 60 15, 
http://www.golf-domangere.com/

 BORD ô BAR  : Mme Fabienne DEVY - 
51 Rambourg . Tél : 02 51 07 63 83, 
http://www.campingmoulinderambourg/

 OSTRÉICULTEUR : Mme Annie RAIMBAUD - 
Polder des champs pont N°8 Bouin. Tél : 02 51 68 
69 25, 

 PÂTISSERIE L’AMANDINE  : M. Gilles RABILLE - 
11 rue de La Gare. Tél : 02 51 07 66 71, 

 POISSONNERIE PAUPION   : M. Henri PAUPION 
- 1 Chemin de la Fremière Brem sur Mer. Tél : 
06 10 20 05 83, 

 RESTAURANT L'AMARYLLIS  : Mme, M. Olivier 
BOULIOL - 3 rue de la Roche. Tél : 02 51 09 58 39, 
http://www.restaurant-lamaryllis-traiteur.fr/

 SUPÉRETTE TABAC JOURNAUX PROXI : 
M. Denis CHERREAU - Espace Clemenceau. Tél : 
02 51 07 62 96, 

 SALON DE COIFFURE : Mme Nathalie 
TOURNIER - Espace Clemenceau. Tél : 02 51 07 
63 23, 

Fournitures bureau ALPHA BURO  : M. le Directeur 
- 13 Route du Pont Mourat - ZA Le Chaillot.   
http://www.orca.tm.fr/

Industries  

 FEDJ MEKA  : M. Didier POUSSE - 19 Route du 
Pont Mourat - ZA Le Chaillot. Tél : 02 51 06 90 71, 

 FORCLUM LOIRE OCEAN  :  - 4 Route du Pont 
Mourat - ZA Le Chaillot. Tél : 02 51 06 96 16, 

 OUEST ISO FRIGO : M. Stéphane ROCARD - 
7 Route du Pont Mourat - ZA Le Chaillot. Tél : 
02 28 15 57 01, 

Horticulteur, Jardins et Espaces Verts 

 JARDINIER DÔ BOCAGE  : M. Denis POTIER - 
11 rue des Sables. Tél : 02 51 07 62 67, 

 Conseil en végétaux  - Entretien de Jardin : 
M. Mickaël AVRILLAUT  - 2 Impasse de l'Etang. Tél 
: 06 83 03 02 41, 

 DIVERS TRAVAUX INT. - EXTERIEURS : M. Guy 
BUTON - 1 rue des Cloucqs. Tél : 02 51 09 46 31, 

 PAYSAGISTE : M. Yvon L’HERMITE  - 8 rue de la 
Source. Tél : 02 51 07 62 43, 

Divers Services  

 COIFFEUSE À DOMICILE : Mme Céline 
BARBEAU  - 60 r. Vannoire. Tél : 06 78 75 90 02, 

 COIFFEUSE À DOMICILE : Mme Christine 
MICHEL - 37 rue du Cormier. Tél : 02 51 09 40 20, 

 EDENE ORA - Esthéticienne  : Mlle Hélène 
MARION - 2 rue du Stade. Tél : 06 78 74 79 66, 

 COUTURE FILANDRE  : Mme Nathalie 
CHATAIGNER - 18 La Guitardière. Tél : 02 51 07 
64 73, http://www.filandrecouture.com/

 TAXI NESMY : M. Philippe AMIAUD - 24 rue du 
Lac St Vincent s/ Graon. Tél : 02 51 31 45 63, 

Tourisme - Loisirs - Art 

 CAMPING La Venise du Bocage  : Mme, M. 
Michel et Mary DUCHAMP - 45 Le Chaillot. Tél : 02 
51 98 01 20, http://www.la-venise-du-bocage.com/

 CAMPING Le Moulin de Rambourg  : Mme 
Fabienne DEVY - 51 Rambourg. Tél : 02 51 07 63 
83, http://www.campingmoulinderambourg.com/

 ÉCURIES DE SALENE  : Mme Marie-Claire 
GRASSIOT - La Chevrolière. Tél : 02 51 46 75 02, 
http://membres.lycos.fr/lesecuriesdesalene/

 GOLF FORMULE GOLF  : M. Bernard DECKEUR  
- La Domangère. Tél : 02 51 07 65 90, 
http://www.golf-domangere.com/

 POTERIE ARTISANALE  : M. Bruno 
CHARPENTREAU - 23 rue Georges Clemenceau. 
Tél : 02 51 07 62 57, 
http://www.poteriedenesmy.com/

 PAT ET REGLISS  : Mme Patricia SOULIER - 505 
Les Hauts de La Domangère. Tél : 06 64 95 57 37, 

Santé 

 MEDECIN : Mme Annette RENOUL - 17 rue de La 
Greffelière. Tél : 02 51 07 65 42, 

 PHARMACIE  : Mme, M. PORCHERET - 
LEVEQUE - Espace Clemenceau. Tél : 02 51 07 
65 53, http://www.pharmaciengiphar.com/

 INFIRMIERS LIBERAUX  : Cabinet HUGREE, 
THETIOT - 10 Espace Clemenceau. Tél : 02 51 07 
62 07, 

 Cabinet DENTAIRE  : Cabinet BAUDRY-
BARRETEAU, JAN-BLASSEL, TRICHET   - 
1 Place du Parc. Tél : 02 51 07 65 78, 

 ORTHOPHONISTES : Cabinet DEHÊTRE, 
SAPORITO - 13 rue de Lattre de Tassigny. Tél : 
02 51 47 92 32. 
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MAIRIE

Place de l'Église - 85310 NESMY 
Tél : 02.51.07.62.64 
Mail et site web sur : www.nesmy.fr

Ouverte :
Le lundi matin de 9 h 00 à 12 h 00
le mardi, le mercredi et le vendredi 

de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
le jeudi matin et le samedi matin

de 9 h 00 à 12 h 30
Permanences : sur rendez-vous 

le samedi matin par Monsieur le Maire ou un Adjoint  : de 10 h 30 à 12 h 00

BIBLIOTHÈQUE

3 place de l'Église

Tél : 02.51.62.77.36
Gratuite pour tous et ouverte :
le mercredi et le samedi de 10 h 15 à 12 h 15

ENSEIGNEMENT

École Publique Saint Exupéry :
22 rue Abbé Sireau....................02.51.07.60.13

École Privée Saint Charles :
11 rue du Stade..........................02.51.07.62.61

RESTAURANT SCOLAIRE

20 rue du Stade..........................02.51.07.62.16

FOYER RURAL HENRI LABORIT

1 rue de La Greffelière..............02.51.07.62.11

ANIMATION ENFANCE–JEUNESSE

Foyer des Jeunes :
30 rue de la Gare........................02.51.09.41.84

Club 12-15 ans - Centre de Loisirs :
24 rue Abbé Sireau....................02.51.05.68.27
Mairie.........................................02.51.07.73.85 

Accueil Périscolaire :
24 rue Abbé Sireau....................02.51.05.68.27

SERVICES SOCIAUX

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) :
à la Mairie de Nesmy.................02.51.07.62.64

Assistante Sociale :
Permanence en Mairie sur rendez-vous 02.51.44.26.40

Consultations des Nourrissons par la P.M.I. :
Le 2ème jeudi et le 3ème vendredi de chaque mois sur 
rendez-vous (Tél. au 02.51.44.26.40)
Consultation 4ème jeudi de chaque mois par une 
puéricultrice sans rendez-vous

Aides Familiales :
Madame Bernadette CHAUVIÈRE : 02.51.07.65.44

Aides Ménagères - A.D.M.R.....02.51.09.91.75

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Espace Clemenceau...................02.51.05.76.51

Ouverte :
Mardi : de 9 h 00 à 12 h 25 et de 15 h 00 à 16 h 30
Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 25 
Jeudi : de 9 h 00 à 12 h 25
Vendredi : de 9 h 00 à 12 h 25 et 15 h 00 à 16 h 30
Samedi : de 9 h 15 à 12 h 25

CULTE

Messe le mercredi à 11 h 00
Messe le 2ème dimanche du mois à 10 h 00
Messe le 4ème samedi du mois à 18 h 30
Prêtre : Monsieur l'Abbé Jean BONDU 
Tél : 02.51.31.90.92

Accueil Paroissial : Presbytère
1 place de l'Église
Le samedi de 10 h 30 à 12 h



Infos Services :     www.Nesmy.fr

TRI SÉLECTIF : Comment ça marche ? 
• Dans les sacs jaunes, ce qui est recyclable : Bouteilles et flacons en plastique, cartonnettes, briques 

alimentaires, boîtes de conserves (bien vidées), barquettes aluminium, aérosols, journaux, revues, 
magazines, prospectus.

• Dans le composteur individuel avec le bio-seau : Tous les fermentescibles.
• Dans la borne de recyclage : Bouteilles, pots et bocaux en verre sans bouchon ni couvercle, à 

mettre dans les Points d'apports volontaires (PAV). 
• Dans le bac roulant : Tout le reste de vos déchets non recyclables. 
• À la déchèterie : Objets encombrants, tailles de bois et de haies, huile de vidange, batteries, les 

éléments électroniques et électriques, piles, etc.
Il est préférable de composter chez soi les pelouses (ou de faire du mulching), de broyer les tailles de 
bois, de haies pour économiser, fertiliser le sol et diminuer les coûts de traitement.

Ouverture les lundis et samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
(l'été : de 14 h 00 à 18 h 00).

NOTA : 
- Dans le cadre de l’utilisation de salles communales, le tri est obligatoire. Des bacs et des sacs 
sont à votre disposition afin d’améliorer la qualité du recyclage.
- Pour tout complément de sacs jaunes strictement réservés pour le tri des recyclables, s’adresser 
en Mairie. Merci de ne pas gaspiller.

EAU

Pour l’eau potable :

Vendée Eau................................02.51.24.82.00

Pour l’assainissement individuel et collectif : 
Communauté d'Agglomération..........02.51.05.57.79
Veolia Eau.........................................08.11.90.29.02
Mairie                                                  02.51.07.62.64      
Nantaise des Eaux :                             09.69.32.04.04

Extension de réseaux électriques

SyDEV ......................................02.51.45.88.00

Raccordements électriques
EDF ...........................................0.810.333.085

En cas de problème ou de panne :
Mairie........................................02.51.07.62.64
E.D.F.........................................0.810.333.085

SERVICES DE SANTÉ SUR NESMY

Médecin :

RENOUL Annette :
17 rue de La Greffelière............02.51.07.65.42

Pharmacie :
PORCHERET-LEVEQUE........02.51.07.65.53

Infirmiers libéraux : 10 Espace Clemenceau
HUGREE Maryse,
THETIOT Christian
...................................................02.51.07.62.07

Dentistes : Place du Parc 
BARRETEAU Véronique, TRICHET Hélène                 
JAN-BLASSEL Carole.............02.51.07.65.78
Orthophonistes : 15 Rue de Lattre de Tassigny
DEHÊTRE Anne.......................02.51.47.92.32
SAPORITO Julie

EN CAS D’URGENCE

Gendarmerie..............................02.51.45.19.00
S.A.M.U......................................15
Police ..........................................17
Appel d’Urgence Européen......112

Défibrillateurs : Foyer Laborit, Pharmacie 

Pharmacie de garde ......................32 37
Médecin de garde Vendée ............02.51.44.55.66

Pompiers.........................................18

Centre anti-poisons d'Angers ......02.41.48.21.21
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Nesmy 2012 en images

Cme et plantation d'arbres, 02 mars 2012
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Remise de médailles 
d'Honneur à la 

Cérémonie des Voeux 
le 7 janvier 2012

90ème Anniversaire du Monument aux 
Morts de Nesmy, 1922-2012

2012

Les nouveaux carrefours, le 07 décembre 2012

20ème Anniversaire 
du Jumelage Nesmy-
Burggen, le 17 mai 

2012

Gilbert PROUTEAU, célèbre 
écrivain-cinéaste, sportif, né 
à Nesmy en 1917, nous a 

quitté le 02 août 2012. 

Nouveaux locaux 
communaux 2 rue du Stade
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