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Chères Nesmysiennes, Chers Nesmysiens,  

  
 
Avec la parution de ce bulletin annuel, je me permets, comme de coutume, de 
m’adresser à vous toutes et tous et de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.  
Nous avons assisté en cette fin d'année, une fois encore, une fois de plus, à un 
drame humain sans précédent. Il est temps que nos responsables politiques, à 
haut niveau, nous rassurent.  
Il est vrai aussi que nous constatons depuis quelques années un changement 
important de société. À la base de ce changement, l'individualisme et les 
nouveaux moyens de communication où chacune et chacun se fait plaisir à 
commenter sur la vie des autres sans préjuger des réactions néfastes que cela 
peut apporter. L'information va très vite et engendre par le fait le regroupement 
d'individus qui nous mènent dans l’impasse et empêche le "bien vivre ensemble".  
Alors qu'au contraire, nous devrions prendre le temps de nous rencontrer, 
d'échanger, d'essayer de nous comprendre afin de se respecter pour aboutir à un 
monde meilleur.  
Nous avons dans notre commune un tissu associatif important. Sachons en profiter pour aller à la rencontre des 
autres. Retenons des dates pour assister à certaines manifestations qui nous intéressent et éventuellement, épauler 
les responsables bénévoles.  
Ne restons pas indifférents aux autres, rejoignons toutes celles et tous ceux qui animent ces différentes associations.  
En parcourant ce bulletin, vous pouvez découvrir cette vie associative. Chaque association y développe son objet et 
ses projets.  
Mais aussi, vous découvrirez toute la vie municipale avec la présentation de chaque commission qui fait état de ce 
qui s’est passé au cours de l’année 2015.  
En raison d'un retard pour les études de plusieurs grands projets municipaux dont je vous ai déjà fait part, l'année 
2015 n'aura pas eu de réalisation marquante, sauf bien sûr, la construction par le SIVOM de l'unité de vie. Cette 
structure ouvrira courant premier trimestre de cette année.  
Par contre, côté Agglomération, nous avons travaillé en cours d'année, avec les élus des 15 communes qui la 
composent, à bâtir un projet de territoire pour le reste du mandat, bien que l'avenir soit incertain.  
En raison de la baisse de la dotation financière et de certaines dépenses non compensées financièrement par l'État 
auxquelles s'ajoutent certaines exigences de mises aux normes, toutes les communes sont forcées, contraintes, de 
diminuer les dépenses d'investissements nouveaux.  
Pour ces raisons, en 2015, comme dans d'autres communes, nous avons diminué certaines aides communales et 
augmenter un peu le taux d’imposition pour atténuer partiellement l'effet de ciseaux (mois de recette, plus de 
charges).  
Néanmoins, en 2016, avec des reports de programmes, plusieurs projets sont en voie de démarrage :  

1 - la zone de la Vrignaie qui permettra dans un avenir proche, l'accueil de nouvelles familles, 
2 - l'église, qui a fait l'objet d'une refonte totale du programme de travaux, 
3 - l'aménagement de la cuisine du restaurant scolaire afin de s'adapter aux besoins (davantage d'enfants et 

préparation des repas pour les résidents de l'unité de vie), 
4 - l'aménagement de l’entrée de la commune, route de la Roche, 
5 - l'aménagement de la place devant les commerces, 
6 - la mise aux normes de certains bâtiments communaux   

Malheureusement, nous travaillons toujours sur la recherche de médecins et sur l'emplacement de leur nouveau 
cabinet. Les candidats sont de moins en moins attirés en raison de l'orientation gouvernementale sur la santé. 
Espérons que le changement d'année verra l'aboutissement de notre recherche. Tout comme l'installation d'un 
nouveau commerce de boucherie-charcuterie qui manque tant dans notre centre-bourg.  
À vous toutes et tous, ainsi qu'à vos familles, je souhaite mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, pleine de 
joie, bonheur et surtout une bonne santé si importante pour pouvoir profiter des bons moments qui s'offrent à 
nous.  

 Le Maire, Gérard RIVOISY 
 

Mot du Maire
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Commission Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-présidente : Mme TRICHET Lucette. 
Membres : M. CHEVILLON Armand, M. ANDRIET Patrice, M. ROCHEREAU Nicolas, Mme MARTINEAU Isabelle, 
Mme AMEIL Monique. M. TERRIEN Dominique, Suppléant de Mme AMEIL Monique. 

Commission Bâtiment et Patrimoine 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-président :M. MASSOUBRE Philippe. 
Membres : Mme TRICHET Lucette, M. ONDET Daniel, Mme TONNEAU Laurence, Mme CHAUVIERE Bernadette, 
M. TERRIEN Dominique, Mme AMEIL Monique, Suppléante de M. TERRIEN Dominique. 

Commission Voirie et Aménagement de la Commune 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-président :M. CHEVILLON Armand. 
Membres : M. MASSOUBRE Philippe, Mme PAGES Cécile, M. ANDRIET Patrice, Mme GROS Stéphanie, M. TERRIEN 
Dominique. M. RASSINOUX Jacques, Suppléant de M. TERRIEN Dominique. 

Commission Vie Economique 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-présidente : Mme PAGES Cécile. 
Membres : RAYNAUD Olivier, M. POMPIDOU Jérôme, M. ROCHEREAU Nicolas, Mme MARTINEAU Isabelle, 
Mme AMEIL Monique, M. BULTEAU Denis. 
 

Commission Enfance et Jeunesse 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-présidente : Mme GRIMAUD Cécile. 
Membres : M. RAYNAUD Olivier, Mme VALOT Emmanuelle, M. GABORIT Nicolas, Mme RAMBAUD Laëtitia, 
Mme ORDRENEAU Évelyne, M. RASSINOUX Jacques. 

Commission Sport, vie associative et jumelage 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-président : M. ONDET Daniel. 
Membres : Mme GRIMAUD Cécile, M. GABORIT Nicolas, Mme RAMBAUD Laëtitia, M. POMPIDOU Jérôme, M. 
BULTEAU Denis. Mme ORDRENEAU Évelyne, Suppléante de M. BULTEAU Denis. 

Commission Finances, Communication et Culture 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-président : M. RAYNAUD Olivier. 
Membres : Mme TRICHET Lucette, M. MASSOUBRE Philippe, Mme GRIMAUD Cécile, M. ONDET Daniel, Mme 
TONNEAU Laurence, Mme PAGES Cécile, M. CHEVILLON Armand, M. RASSINOUX Jacques. M. BULTEAU Denis, 
Suppléant de M. RASSINOUX Jacques. 

Commission Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Président : M. RIVOISY Gérard. 
Membres : M. RAYNAUD Olivier, Mme GRIMAUD Cécile, M. GABORIT Nicolas, Mme RAMBAUD Laëtitia, M. BULTEAU 
Denis.

Commissions Municipales
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Commission Municipale Restauration 
Scolaire 

Membres : M. RIVOISY Gérard, Mme TONNEAU 
Laurence, M. RAYNAUD Olivier, M. MASSOUBRE 
Philippe, Mme GRIMAUD Cécile, Mme VALOT 
Emmanuelle, Mme GABORIT Marie-Gabrielle. 

Centre Communal d'Actions Sociales 
(CCAS) 

Président : M. RIVOISY Gérard.  
Vice-présidente : Mme TONNEAU Laurence. 
Membres : M. MASSOUBRE Philippe, Mme 
CHAUVIERE Bernadette, Mme VALOT Emmanuelle, 
Mme ORDRENEAU Evelyne, Mme GROS Stéphanie, 
Mme RAYNAUD Paulette, Mme MAHU Joëlle, 
Mme GABORIT Marie-Gabrielle, M. MELGET Benoist, 
Mme RAGON Marie-Anne, Mme PELLOQUIN Sophie. 

Commission d'Appels d'Offres et de la 
Commission des Marchés Publics à 
Procédure Adaptée 

Président : M. RIVOISY Gérard.  
Titulaire n° 1 : M. RAYNAUD Olivier. 
Titulaire n° 2 : M. MASSOUBRE Philippe. 
Titulaire n° 3 : M. RASSINOUX Jacques. 
Suppléants : 

� Du titulaire n° 1 M. CHEVILLON Armand. 
� Du titulaire n° 2 Mme MARTINEAU Isabelle. 
� Du titulaire n° 3 M. TERRIEN Dominique. 

Délégués au Sivom des Coteaux de l'Yon 

M. RAYNAUD Olivier, M. ONDET Daniel, 
M. CHEVILLON Armand Mme TONNEAU Laurence, 
Mme VALOT Emmanuelle, Mme AMEIL Monique. 

Délégués du SyDEV 

Titulaires : M. RIVOISY Gérard, M. CHEVILLON 
Armand. 
 
Suppléants : M. ONDET Daniel et M. GABORIT Nicolas. 

 

 

 

 
 
Délégués à Vendée Eau 

Titulaires : M. MASSOUBRE Philippe, M. CHEVILLON 
Armand. 
Suppléants : M. ONDET Daniel et M. GABORIT Nicolas. 

Correspondant Défense Nationale 

M. CHEVILLON Armand. 
 

Délégués à l'Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée  

Titulaire :M. RIVOISY Gérard. 
Suppléant :M. RAYNAUD Olivier. 

Délégués e-Collectivités Vendée 

M. RAYNAUD Olivier. 

Déléguées à l'Organisme de Gestion de 
l'Ecole Privée  

Titulaire : Mme GRIMAUD Cécile. 
Suppléante : Mme RAMBAUD Laëtitia. 

Déléguées à la Mission Locale du Pays 
Yonnais 

Titulaire : Mme TONNEAU Laurence. 
Suppléante : M. MASSOUBRE Philippe. 

Délégués à AiDVY 

Titulaire : M. MASSOUBRE Philippe. 
Suppléant : M. ROCHEREAU Nicolas. 

Délégués à Job Insertion 

Titulaire : M.ROCHEREAU Nicolas. 
Suppléant : M. MASSOUBRE Philippe. 
Membres : Mme GABORIT Marie-Gabrielle, 
M. MELGET Benoist, Mme RAGON Marie-Anne. 

e-collectivités 

Autres Organismes
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Comme chaque année, nous faisons le bilan du Conseil Municipal des 
Enfants sortant, et prenons connaissance des projets des nouveaux élus. 
 

Les projets réalisés durant le mandat 2014/2015 : 
� Opération bol de riz 
� La rencontre sportive avec les deux écoles pour les élèves de 

CE2/CM1/CM2 
� Chasse à l’œuf 
� Mise en place d’un règlement à la cantine 
� Création d’un magazine 
� Opération de nettoyage avec Trivalis « vendée propre »  

 
Les réunions du CME sont encadrées par Monsieur le Maire RIVOISY Gérard, M. RAYNAUD Olivier, Mme GRIMAUD 
Cécile, M. GABORIT Nicolas, Mme RAMBAUD Laëtitia, M. BULTEAU Denis et Mme MORINEAUManuela, l'animatrice. 
 

Les 12 élus pour l'année 2015/2016 : 
Après les élections qui ont eu lieu le 29 septembre, les élus du CME 2015/2016 sont : 
ANDRIET Tallulah, BENOIT Timothé, BEZIAU Léïa, DEBACKER Sam, GRIMAUD Léa, GUERIN Océane, MOREAU Emy, 
POMPIDOU Léane, POULARD Noëllie, RAMBEAULT Flavie, RENAUD Nathan, ZERMANI Léa. 
 

Les projets pour l’année 2015/2016 : 
� Organiser une boum grenadine. 
� Opération Bol de riz. 
� Chasse à l’œuf. 
� Faire un panneau dans le bourg pour limiter la 

vitesse. 
� Organiser un repas à thème à la cantine par 

trimestre.  
� Poursuivre le magazine. 
� Faire une vidéo sur Nesmy (à l’étude). 
� Installer une cloche à la cantine. 
� Skate park (à l’étude). 
� Fleurir la commune. 
� Installer une structure de jeux pour les enfants 

de 8 à 12 ans. 

Suite au choix des projets, deux commissions ont été créées : 

1ère Commission, en charge de : 
1 - Organiser une boum grenadine. 

2 - Organiser un repas à thème à la cantine par 
trimestre. 

3 - Opération Bol de riz. 
Membres : BEZIAU Léïa, DEBACKER Sam, GRIMAUD Léa, 
MOREAU Emy, RENAUD Nathan, ZERMANI Léa. 
Encadrants : GRIMAUD Cécile, RAMBAUD Laëtitia et 
BARRE Manuela. 

2ème Commission, en charge de : 
1 - Chasse à l’œuf. 
2 - Installer une structure de jeux pour les enfants 

de 8 à 12 ans. 
3 - Fleurir la commune. 

Membres : ANDRIET Tallulah, BENOIT Timothé, GUERIN 
Océane, POMPIDOU Léane, POULARD Noëllie, 
RAMBEAULT Flavie. 
Encadrants : RAYNAUD Olivier, GABORIT Nicolas et 
BULTEAU Denis. 

 

Pour la commission, Olivier RAYNAUD 

Conseil Municipal des Enfants

Elections le 29 septembre 

Mise en place du CME le 10 octobre 
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Le Centre Communal d'Action Sociale est composé d'élus locaux désignés par le Conseil 
Municipal, également de personnes expérimentées dans la spécialité de l'action sociale. Et 
notamment au titre des associations de retraités et personnes âgées, mais aussi de leur 
participation à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées 
dans la commune.  
Le CCAS étudie les demandes d'aide sociale lui sont soumises afin de les transmettre aux 
autorités qualifiées (Conseil Général, organismes de sécurité sociale, Préfecture...). Dans un 
souci d'efficacité, il coordonne la mise en application des services et activités divers, 
proposés par les organismes publics ou privés tels :  

� l'ADMR : Aide et service de soins à domicile, 
� AIDVY et Job Insertion : Associations de lutte contre l'exclusion par des missions de travail, 
� La Mission Locale du Pays yonnais : informe, oriente, accompagne le parcours vers l'emploi,  
� Clic Entour'âge : Centre Local d'Information et de Coordination pour les retraités et les personnes âgées.   

Par l'intermédiaire de ce dernier, un atelier d'écriture a été proposé, outil de transmission des savoirs, des souvenirs, 
des émotions, offrant la possibilité aux participants d'échanger, de créer dans un cadre bienveillant, de transmettre 
des images et des mots qui les constituent.  

Nouvellement :  
L'Association Déplacements Solidar'Yon : un service de transport solidaire, un accompagnement pour vos 
déplacements à pied ou en bus (selon votre lieu d'habitation). Ce service s'adresse prioritairement aux personnes de 
plus de 60 ans, ne disposant pas de moyen de locomotion, ne pouvant momentanément ou durablement conduire, 
ou se déplacer seules, à pied ou avec les transports en commun. Un dépliant présente les conditions de 
fonctionnement, il est disponible en mairie et dans les pages de ce bulletin.  

Banque Alimentaire  
"Ensemble, aidons l'homme à se restaurer" reste la devise de la Banque Alimentaire, qui approvisionne 
bimensuellement notre commune de produits frais et variés. Des bénévoles se rendent disponibles en matinée pour 
le retrait des denrées à la Roche sur Yon, l'après-midi pour la préparation et la répartition des colis alimentaires. 
Merci pour leur aide. Cela permet d’apporter une aide non négligeable et concrète aux personnes dont la situation 
est en difficulté financière, et pour lesquelles la demande nous est transmise le plus souvent par l’intermédiaire de 
l'assistante sociale.  

Patrimoine  
Les terrains sur la ferme de Villeneuve et les 18 pavillons du Foyer Soleil font partie du domaine géré par le CCAS de 
Nesmy.  

Dictionnaires offerts par le CCAS  
Accompagnés par les Directeurs d'écoles, Madame GAUVRIT et 
Monsieur POTIER, c'est dans une ambiance conviviale que les 
38 élèves du niveau CM2 des écoles Saint-Exupéry et Saint-
Charles, ont perçu ce 2 juillet 2015, l'ouvrage "Le Robert 
illustré" auquel était joint un dictionnaire d'anglais. Ils ont 
également reçu les encouragements de Monsieur le Maire et 
des membres du CCAS pour leur scolarité de futurs collégiens.  

Animation de fin d'année  
Comme chaque année, un après-midi divertissant est organisé pour nos aînés, et il s'est déroulé cette année le 10 
décembre 2015. C’est dans une atmosphère musicale et humoristique qu’une collation faite de mignardises toujours 
appréciées, a été proposée. Sans oublier les personnes ne pouvant se déplacer pour des raisons médicales, 
auxquelles un colis a été remis. 

Pour le C.C.A.S., Laurence TONNEAU

Centre Communal d'Action Social (CCAS)
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Lauréats du Concours des Maisons Fleuries 

 
 
L'année 2015 a vu l’avancement de certains dossiers concernant l’urbanisme 
et l’habitat.  

Tout d’abord le nombre de demandes d’autorisations de construire a 
nettement augmenté en ce qui concerne les constructions de maisons 
d’habitations. En effet la plupart des terrains des lotissements de la Paloire, 
des Noisetiers et l’extension de la Bergerie sont vendus ou réservés. Entre le 
1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015 13 accords pour les maisons 

individuelles. Ce rebond montre que notre commune est toujours attractive et que l’on a envie de venir y habiter. 

La ZAC de la Vrignaie va désormais connaître sa phase opérationnelle. En effet, les fouilles  archéologiques 
obligatoires menées par la DRAC cet été n’ont rien révélé de vestige historique dans son sol. La première tranche 
devrait pouvoir débuter début 2016 du côté droit en sortant du bourg.  

Cette année 2015 a été aussi l’année du lancement de la procédure de révision du SCOT (schéma de cohérence 
territoriale) du Pays Yon et Vie, document important pour les communes puisqu’il deviendra le document de 
référence pour l’élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) communaux. Plusieurs groupes y ont travaillé, la 
commune de Nesmy était représentée par les élus attachés à son objet :  

� Mobilité - énergie  
� Economie - commerce  
� Environnement - agriculture  
� Espace - densité  
� Socio - démographie   

Pour ce qui concerne le cadre de vie, la 
bibliothèque a vu son nombre de bénévoles 
augmenter, ce qui a permis d’élargir les horaires 
d’ouverture à la demande de nombreux 
concitoyens. Depuis le 1er avril 2015 celle-ci est 
ouverte le mercredi de 10h15 à 12h15 et de 
16h30 à 18h30, le samedi de 10h15 à 12h15. 
Venez nombreux découvrir cette espace ludique 
et convivial.  Un grand merci aux bénévoles qui 
permettent un bon fonctionnement de cet 
équipement communal.  

Également, a été relancé en 2015, le concours des maisons fleuries. Ont été récompensées une dizaine de 
personnes qui ont eu à cœur, non seulement l’entretien et l’esthétique de leurs alentours, mais aussi la mise en 
œuvre de moyens les plus protecteurs possibles de l’environnement, berceau de notre futur.  Je compte sur vous en 
2016, afin que de nombreuses personnes puissent participer à l’embellissement de notre cité. Tous à vos pelles et 
râteaux ! Le Jury sera probablement composé en partie par des anciens gagnants de 2015.  

Enfin, une étude pour l’amélioration et la sécurisation des aires de jeux vient d’être lancée en décembre 2015. La 
Commission urbanisme et habitat avec le Conseil municipal des enfants associé seront amenés à se prononcer sur les 
aménagements proposés avant de les voter par le Conseil.  

Les projets pour 2016 sont nombreux, dans un cadre budgétaire très contraint, des choix devront donc être opérés. 
Mais comme vous le savez, pour qu’une une commune soit vivante elle doit se développer.  

Alors gardons notre dynamisme et notre optimisme ! 
 

Pour la Commission, Lucette TRICHET 
 

Commission Urbanisme, Habitat et Cadre de vie
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Comme chaque année à la même époque, la Commission bâtiment porte à votre connaissance, les éléments 
essentiels de son activité ainsi que les travaux accomplis par les services techniques.  
Dans notre commune, nous avons 17 bâtiments, plus 6 locatifs dont nous assurons l'entretien et la remise en état 
ainsi que 18 logements qui sont la propriété de Vendée Logement.  
Beaucoup de travaux de remise en état suite à diverses dégradations occupent les services techniques. Les 
utilisateurs des biens communaux sont à 90% respectueux de ces installations mais il reste toujours une minorité qui 
dégrade aussi bien à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur et cela coûte fort cher à la collectivité. 

Les Opérations Marquantes  
� Remise aux normes et réaménagement des vestiaires de la Jeanne d'Arc Football - JA Nesmy. 
� Changement des vitrages de l'école Saint-Exupéry (côté mur d'escalade) suite à un vandalisme. 
� Augmentation de puissance électrique dans beaucoup de bâtiments avec mise en place de prises spéciales 

pour diverses manifestations (OGEC, etc.). 
� Mise en place de panneaux d'affichage (École Saint-Exupéry, Tennis de table). 
� Renforcement des portes des bâtiments avec barre anti-pincement.  
� Création d'une rampe d'accès PMR au vestiaire de la JA Nesmy. 
� Installation de nouvelles portes extérieures et intérieures avec pose 

d'une alarme aux vestiaires de la JA Nesmy suite à effraction. 
� Création de 2 structures de stockage pour les bouteilles de gaz des 

associations (suite à visite sécurité de la Préfecture). 
� Sécurisation de l'école Saint-Exupéry avec portail fermé en dehors 

des heures de classe et déplacement de l'entrée administrative. 
� Nettoyage de plusieurs façades de bâtiments avec produits adaptés.  

 Les Fiches de Travaux  
� En service depuis plus de 4 ans, elles sont remplies par Monsieur le Maire, les adjoints et le personnel 

communal dès lors que ces derniers constatent un problème de casse, de réparations ou d'entretiens divers. 
Elles sont alors remises aux services techniques pour mise en œuvre.  

Sur les 9 premiers mois de l'année 2015, elles sont au nombre de 237, ce qui implique 518 actes d'interventions de 
tous ordres.  
  

Les Agendas d'Accessibilité programmés (Ad'AP)  
Pour être en conformité avec la loi sur les ERP (Établissement Recevant du Public) et l'accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), la Mairie de Nesmy a déposé 11 dossiers à la Préfecture de la Vendée en septembre 2015.  
L'agenda de programmation se déroulera sur 3 ans (2016, 2017, 2018).  
L'estimation financière pour cette opération est de :  

� 2016 : 16 890 € 
� 2017 : 17 535 € 
� 2018 : 729 € 

Les Projets  
� Création d'une plate- forme de lavage pour le matériel des services techniques.  
� Aménagement d'un SAS de sortie à la cantine pour permettre la livraison des conteneurs à la PUV (Petite 

Unité de Vie).  
� L'église : concernant cette opération, nous avons été obligés de faire intervenir, le cabinet de Madame 

JAUNET d'Aizenay pour refaire en totalité les plans et les métrés, sachant que ceux-ci étaient imprécis. Nous 
devrions recevoir les nouveaux éléments chiffrés avant la fin de l'année. Dès réception, nous mettrons en 
œuvre l'opération d'appel d'offres. 

 
Pour la Commission, Philippe MASSOUBRE 

 

Commission Bâtiment et Patrimoine
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Voirie ZA du Chaillot 

 

L’année 2015 placée sous le signe du "zéro-phyto" concernant les espaces 
publics avec possibilité pour les habitants riverains de voies communales de se 
procurer auprès de la Mairie des sachets de graines dite de "pieds de murs". Les 
agents municipaux ont également participé à cette opération.  
Cette opération a un double but, celle de participer à l'embellissement de la 
commune des trottoirs, et à la réduction des herbes folles et invasives.  
Il est à noter que chaque riverain est tenu de procéder au nettoyage du trottoir 
au droit de sa propriété. 
L'élagage des arbres et arbustes au droit du domaine public est fortement 

préconisé.  

Les travaux de voirie communale  
Cette opération a été confiée à l’entreprise COLAS, La Roche sur Yon, qui a œuvré sur les sites suivants :  

� Rue des Fontenelles (réfection de la voie ainsi que des trottoirs). 
� Rue du Cormier (création de cheminement piétonnier pour assurer la continuité des trottoirs avec mise aux 

normes PMR d’une largeur de 1,50 m.). 
� Aménagement du trottoir rue Clemenceau (côté de la Poterie de NESMY, avec à terme un marquage au sol 

pour le stationnement tout en laissant une largeur en adéquation avec les normes PMR). 
� Rue de la Landette (réfection de la voie jusqu'au passage à niveau). 
� Rue de la Vannoire (atténuation de la bosse coté bourg). 
� Chemin rue des noisetiers (accès riverains). 
� Point à temps sur les voies légèrement dégradées. 
� Accès livraison de la PUV derrière la salle de sports en cours actuellement.  

Chemins ruraux  
� Fauchage et débroussaillage des voies communales avec le concours du SIVOM des Coteaux de l’YON.  
� Réfection et reprofilage de certains chemins ruraux par l’entreprise PASQUEREAU, Aubigny, et les agents 

communaux.  

Les espaces verts  
Quelques chiffres :  

� Massifs à entretenir : 4 050 m2 (taille manuelle). 
� Taille mécanisée : 30 Heures (de mai à octobre). 
� Potentiel de taille sur la commune en année 

pleine 10 km soit 3,3 km de haies. 
� Broyage : 96 heures. 
� Tonte : 400 heures. 
� Débroussailleuse à fil : 160 heures. 
� Arrachage de l'herbe à la main : 178 heures.  

Autres opérations  
� En coopération avec la Commission de la Vie économique, mise en place d’une signalétique avec entre 

autres, le fléchage des commerces, artisans, services, de tous les équipements sportifs et de loisirs de la 
commune de NESMY. Cette réalisation est effectuée par les établissements LACROIX, Saint Herblain (44).  

Objectifs 2016 :  
� Poursuite de l’opération de fleurissement des pieds de murs. 
� Sensibilisation des riverains pour entretien des trottoirs au droit de leur propriété. 
� Poursuite des travaux qui n’auraient pu être réalisés en 2015.  

 
Pour la Commission, Armand CHEVILLON

Commission Voirie et Aménagement de la Commune
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Rencontre avec les acteurs Economiques 

 

Il fait bon vivre à Nesmy, les entreprises, agriculteurs et commerçants en font part aux élus membres de la 
Commission Vie Économique lors de chacune de leurs visites.  

Même si aujourd'hui nous nous plaçons dans un contexte économique difficile (tant au niveau national que local), 
notre entraide, acteurs économiques et élus Nesmysiens, fait preuve de citoyenneté pour que naissent à Nesmy de 
nouvelles initiatives, une nouvelle dynamique, et de nouvelles idées.  

À propos d'initiatives, après de longs mois de recherches et discussions, depuis la soirée de rencontre des acteurs 
économiques nesmysiens organisée par les élus membres de la commission, ayant réunie, dans une ambiance 
conviviale et appréciée, plus de 80 personnes, l'association des commerçants et artisans UCAN jusqu'alors endormie 
renaît sous la Présidence de Alice HOUX, pharmacienne.  

Pour contribuer à la réussite de ce renouveau pour 
Nesmy, nous comptons sur vous TOUS pour répondre 
aux différents événements que l'association pourra 
vous proposer ainsi qu'aux services proposés par les 
commerçants, agriculteurs et diverses entreprises 
exerçant à toute proximité de chez nous.  

Coup de jeune sur la signalisation !  

L'étude, le financement et la consultation des 
entreprises spécialisées dans la signalétique sont 
terminés. Les travaux de remplacement des panneaux de signalisation seront réalisés au printemps 2016. Par contre, 
la mise en place d'un « totem » d'information sur la place de la mairie a été abandonnée, le coût élevé de cette 
prestation étant le principal motif.  

Nos articles dans « Le Journal de Nesmy »  
Fort du succès que rencontrent les petits reportages sur nos artisans, commerçants, agriculteurs, entreprises de 
services, nous nous engageons à poursuivre leur rédaction. Il est important d'échanger, de visiter et de faire 
connaître TOUS nos acteurs économiques de la commune.  

Le jeu de la galette  
Le saviez-vous ? Pas moins de 2 700 galettes des rois sont vendues chaque année à Nesmy par nos boulangers et 
pâtissiers !  
Profitant de cette belle occasion, la municipalité, accompagnée des commerçants, artisans et  agriculteurs 
participants, organise un jeu de grattage qui, en plus des lots à retirer chez chacun d'entre eux, sera doté d'un GROS 
LOT à gagner lors d'un tirage au sort final. Alors en janvier, pensez à passer chez votre boulanger ou pâtissier de 
Nesmy pour tenter votre chance ! 

Bonne année 2016 à tous ! 
 

Pour la Commission, Cécile PAGÈS 
 

  

Commission Vie Economique
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Trophée « Thomas Voeckler » 

Fête de la Musique 2015 

 

Au cours de l'année 2015, la commission Sport, Vie Associative et Jumelage s'est 
réunie pour mettre différentes actions et animations en place.  
Nous avons débattu sur le sujet des subventions à apporter aux associations, et 
nous sommes contrains comme en 2014 de diminuer de la participation 
financière de la commune aux associations pour 2015.  

Voici quelques rappels de civisme :  
Nous regrettons encore les dégradations des biens communaux : aux vestiaires 
football : porte fracturée, vols divers, paniers de basket et leurs supports cassés.  
Veuillez, s'il vous plaît respecter vos salles et équipements et aussi participer aux 
nettoyages des biens communaux qui sont mis à votre disposition.  
Veuillez aussi faire attention au tri sélectif de vos déchets lors de vos manifestations.  

En ce qui concerne la sécurité :  
Un petit rappel : tous les appareils alimentés par le gaz sont interdits dans toutes les salles municipales.  
Pensez aussi à déverrouiller "les portes de sécurité" lors de vos manifestations et surtout ne pas oublier de les 
refermer et mettre les alarmes en quittant la salle. Soyons plus responsables, plus respectueux, plus vigilants.  

Quelques moments forts de l’année 2015  
� Le 20 décembre 2014 : la fête des enfants avec les structures gonflables, les jeux, le père Noël. Environ 400 

enfants ont participé à cette belle journée. 
� Le 19 juin 2015 : la fête de la musique organisée conjointement avec le foyer des jeunes, la municipalité et le 

comité des fêtes fut un réel succès. 
� Le 14 juin 2015 : la 3ème année de la "Thomas Voeckler", course cycliste (challenge minimes et cadets) n'a 

pas connu le succès escompté à cause du mauvais temps.  
� Le 12 septembre 2015 : la fête de la journée en famille qui servait de support pour l'examen BPJEPS de notre 

animateur M. NEAU Davy a rassemblé 250 personnes. Merci pour la mobilisation de nos associations et de la 
municipalité. 

� Le 13 juillet 2015 : le feu d'artifice à La Vallée Verte fut une réussite (bonne météo, bonne organisation et 
feu d'artifice de qualité). 

� Le 19 décembre l’ile aux enfants : toujours autant de succès auprès des jeunes, encore une belle journée 
partagée avec le père Noël. 

� Le dimanche 20 décembre le marché de Noël : encore lui et sont marché où plus de 40 commerçants 
artisans animations ont répondu présent, et nous ont déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine. Une 
journée qui à réanimé une ambiance de village, cher à nos communes.  

� La rencontre des vacanciers dans les campings de la commune de Nesmy en juillet et en août.  

Nous avons un grand merci à adresser aux "boucheurs de trous" qui donnent tous les lundis matin de leur temps afin 
d'avoir des terrains de football toujours en bon état.  

Pour l'année 2016, pensez à réserver toutes ces dates :  
� Dimanche 3 avril 2016 : Le Parcours du Cœur. 
� 4 au 8 mai 2016 : Voyage du jumelage à Burggen (en Allemagne). 
� Vendredi 17 juin 2016 : Fête de la Musique. 
� Samedi 2 juillet 2016 : Forum des Associations. 
� Samedi 9 juillet 2016 : Feu d'artifice. 
� Samedi 17 décembre 2016 : Fête des Enfants. 
� Dimanche 18 décembre 2016 : Marché de Noël  

La Commission vous souhaite pour 2016 une bonne année  
sportive, culturelle et associative. 

Pour la Commission, Daniel ONDET 

Commission Sport, Vie Associative et Jumelage
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Camp 3 / 6 ans 

Camp 7 / 8 ans 

 

L'école Saint-Exupéry  
208 élèves sont scolarisés à l'école Saint-Exupéry. Trois grands projets depuis 2014 jusqu'en 2017 sont mis en place à 
l'école :  

1 - Cohérence, continuité et progressivité des apprentissages. 
2 - Construction d'un parcours artistique et culturel. 
3 - Maîtrise de la langue française.  

Un premier bilan positif pour les enseignants, les parents et les enfants relatif à l'application de la réforme des 
rythmes scolaires. Un taux de fréquentation des Nouvelles Activités Péri-éducative qui frôle les 100 % avec des 
activités très variées et appréciées.  
Les aides accordées par l'État et la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) sont reconduites pour cette 
nouvelle année scolaire. Cependant, nous avons pu évaluer le coût de cette mise en place pour la collectivité et 
celui-ci reste très important. L'objectif pour cette nouvelle année scolaire est de diminuer ce coût tout en gardant 
des activités de qualité.  

L'école Saint Charles  
Il y a 181 élèves à l'école Saint Charles pour cette année 
scolaire. L'école a fait le choix de rester observatrice cette 
année encore sur la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires.  
Le thème de l'école est "J'exprime mes sentiments".  
La participation financière de la commune pour l'école Saint 
Charles est de 575 € par enfant et par an (enfant de + de 3 ans 

et résidant à Nesmy).  

Tout comme les cours de natation et de patinoire, les 2 écoles pourront cette année encore bénéficier du 
programme "Musique et Danse" avec la participation de la commune et du Conseil Départemental. 

Le Service Municipal Enfance-Jeunesse (SMEJ)  

Le service municipal enfance-jeunesse est dirigé par Manuela BARRÉ.  

Mme Laëtitia NEAU responsable du centre de loisirs Les Fripouilles propose aux enfants de 3 à 11 ans un accueil et 
des activités variées pendant les mercredis et vacances scolaires.  
Après un congé maternité, Amandine TROQUIER a repris son rôle au sein de l'espace jeunes (12-15 ans) et du foyer 
des jeunes (16-17 ans) avec en soutien de M. Quentin VALOT, dans le cadre de sa formation qualifiante du Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).  
Toutes ces activités sont en lien avec un projet pédagogique. 

Le centre de loisirs les fripouilles  
Hormis toutes les activités et sorties proposées les mercredis et 
petites vacances, les enfants ont pu s'initier au camp :  

� Les 3-6 ans sont allés 2 jours (du 22 et 23 juillet 2015) au 
domaine des Guifettes à Luçon avec la découverte du poney. 

� Les 7-8 ans comme les 9-11 ans sont partis 5 jours à 
Poupet du 20 au 24 juillet 2015, avec baignade, initiation au tir à 
l'arc, balade en canoë kayak, veillée contée, fabrication d'œuvres 
artistiques avec des matériaux naturels, bivouac de 2 jours, rallye 
découverte du site de Poupet et rencontre avec Marlou et Indi 
les 2 ânes….  

Petite nouveauté pour la rentrée, le centre de loisirs propose un accueil péri-centre jusqu'à 18 h 45 comme l'accueil 
périscolaire.  

Commission Enfance et Jeunesse
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Camp Espace Jeunes 

Camp Foyer des Jeunes 

L'espace jeunes  
Tout en gardant des activités tant variées 
que de qualité, nous avons fait le choix 
cette année de ne proposer que 3 activités 
par semaine durant les vacances scolaires.  
Cet été nos jeunes sont allés à Noirmoutier 
pendant 7 jours (du 26 juillet au 1er août 
2015). Malgré un temps maussade, ils ont 
pu s'initier au catamaran et au golf, 
pratiquer du char à voile, et découvrir l’île. 
Ils sont tous revenus enchantés de leur 
séjour.  

Projet 2016 : sports d'hiver et camp d'été.  

Projet prévention intercommunal festi'jeunes  
Cet été, toujours dans le projet de valorisation des compétences des jeunes dans une optique de prévention des 
conduites à risques, les animateurs des 8 communes de la Communauté d'Agglomération ont pu proposer aux 
jeunes des stands axés sur la prévention des dangers de la route. La journée débutait par un pique-nique géant, puis 
chacun pouvait choisir au moins 3 ateliers à faire dans l'après-midi avec obligation de passer par le stand de la 
Prévention routière.  

Le foyer des jeunes  
Suite à une première réunion avec beaucoup de nouveaux participants, nous avons eu le plaisir de voir des jeunes 
motivés et dynamiques. Après avoir énuméré tous leurs projets, ils ont listés toutes les actions à mettre en place 
pour les financer :  

� Organisation de la fête de la musique avec cette année les COPAINS DES BOIS.  
� Organisation d'une matinée sportive en partenariat avec City Training.  
� Opération emballage de cadeaux pour Noël au Leclerc situé route de la Tranche sur Mer.  
� Vente de pains au chocolat, croissants et brioches.  
� Participation à la journée gonflée du 19 décembre 2015 en proposant des crêpes et bonbons.  
� Etc. 

 
Les jeunes prévoient de se réunir 1 fois par mois le samedi matin. 
N'hésitez pas venir les rejoindre, la cotisation annuelle reste inchangée (8 €). 

Le Bureau 
Président : Corentin BOUQUET       Vice-Président : Tom PIUMI  
Trésorier : Romuald VALOT        Trésorier adjoint : Alix DUBOST  
Responsable des clés : Léo RAMBAUD et Pauline GRIMAUD  
 
 

Pour la Commission, Cécile GRIMAUD 
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Budget Communal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Désignation Réalisé 2014 Budget Primitif 2015 

001 - Déficit antérieur reporté     

011 - Total Charges Générales 417 010,17   454 010,00   

012 - Total Charges de Personnel 790 855,15   871 103,00   

022 - Dépenses imprévues de Fonct. 0,00   30 000,00   

023 - Virement à Section d'Investis. 0,00   542 514,50   

65 - Autres charges courantes 246 834,57   291 270,00   

66 - Charges financières 105 969,54   111 800,00   

67 - Charges exceptionnelles 182 044,77   47 503,00   

68 - Dotations aux amortissements 0,00   0,00   

73 - Impôts et taxes 0,00   0,00   

042 - Opérations d'ordre dotations aux amortissements 55 267,11   115 962,87   

TOTAL DÉPENSES 1 797 981,31   2 464 163,37   

   

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Désignation Réalisé 2014 Budget Primitif 2015 

002 - Excédents antérieurs reporté 0,00   279 072,50   

013 - Atténuation de charges 25 492,80   21 000,00   

70 - Produits des services 238 433,95   246 517,00   

73 - Impôts et taxes 996 651,73   1 076 639,00   

74 - Dotations et participations 730 394,09   743 646,00   

75 - Autres produits de gestion 47 578,09   46 000,00   

76 - Produits financiers 3,65   0,00   

77 - Produits exceptionnels 158 021,22   38 828,87   

042 - Opérations d'ordre 166,60   12 460,00   

TOTAL RECETTES 2 196 742,13   2 464 163,37   

   SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

Désignation Réalisé 2014 Budget Primitif 2015 

001 - Déficit antérieur reporté 0,00   240 050,73   

ONI - Op. Non Affectées 316 669,48   288 934,21   

12 - VOIES ET RÉSEAUX 490 882,60   280 284,80   

12 - VOIES ET RÉSEAUX PETITE UNITE DE VIE 23 058,00   35 349,14   

12 - SENTIER PEDESTRE   32 312,00   

13 - CENTRE BOURG - ETUDES 0,00   4 200,00   

16 - BÂTIMENTS 29 245,45   27 021,00   

16 - BÂTIMENTS EXTENSION ATELIERS ET SALLES 0,00   0,00   

16 - BÂTIMENTS EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 8 028,83   141 278,60   

16 - BÂTIMENTS EXTENSION BIBLIOTHÈQUE 1 465,72   0,00   

16 - BÂTIMENTS ACCESSIBILITÉ ET ISOLATION ÉCOLE PUB 45 948,85   0,00   

16 - BÂTIMENTS AMEN VESTIAIRES FOOT ET SALLE RÉCEPTION 44 808,90   9 070,80   

16 - BÂTIMENTS ÉGLISE 0,00   277 000,00   

17 - ENVIRONNEMENT 0,00   6 356,00   

18 - CIMETIÈRE 4 505,83   36 000,00   

21 - TERRAINS DE SPORTS 4 680,00   0,00   

25 - AMÉNAGEMENT LOCATIF RUE DU STADE 0,00   0,00   

26 - ZONES HUMIDES INVENTAIRE 8 925,00   0,00   

27 - MAISON DE LA BRETAUDIERE 0,00   0,00   

28 - CENTRE DE SOINS 5 322,20   0,00   

TOTAL DÉPENSES 983 540,86   1 377 857,28   

   

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Désignation Réalisé 2014 Budget Primitif 2015 

021 - Virement de la Section de Fonct.   542 514,50   

10 - Fonds globalisés d'invest.(F.C.T.V.A. et TLE) 230 664,19   133 000,00   

1068 - Excédents de fonctionnement 622 948,76   292 707,27   

13 - Subventions 327 636,03   197 770,00   

165 - Cautions locatifs communaux 1 410,15   2 737,50   

16 - Emprunts Banque postale 204 573,47   0,00   

024 - Produits des cessions 0,00   102 500,00   

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 53 000,51   77 134,00   

041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 132 154,43   0,01   

21 - Participation   1 270,00   

275 - Dépôts et cautionnements versées   28 224,00   

TOTAL RECETTES 1 572 387,54   1 377 857,28   

Commission Finances, Communication et Culture
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REALISATIONS DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 2014

011 - Total Charges Générales

012 - Total Charges de Personnel

65 - Autres charges courantes

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

042 - Opérations d'ordre dotations
aux amortissements

REALISATIONS RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 2014

013 - Atténuation de charges

70 - Produits des services

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations et participations

75 - Autres produits de gestion

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

REALISATIONS DEPENSES
INVESTISSEMENT 2014 ONI - Op. Non Affectées

12 - VOIES ET RÉSEAUX

12 - VOIES ET RÉSEAUX PETITE UNITE DE VIE

12 - SENTIER PEDESTRE

13 - CENTRE BOURG - ETUDES

16 - BÂTIMENTS

16 - BÂTIMENTS EXTENSION ATELIERS ET SALLES

16 - BÂTIMENTS EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE

16 - BÂTIMENTS EXTENSION BIBLIOTHÈQUE

16 - BÂTIMENTS ACCESSIBILITÉ ET ISOLATION ÉCOLE PUB

16 - BÂTIMENTS AMEN VESTIAIRES FOOT ET SALLE RÉCEPTION

21 - TERRAINS DE SPORTS

25 - AMÉNAGEMENT LOCATIF RUE DU STADE

26 - ZONES HUMIDES INVENTAIRE

27 - MAISON DE LA BRETAUDIERE

REALISATIONS RECETTES
INVESTISSEMENT 2014

10 - Fonds globalisés d'invest.(F.C.T.V.A. et TLE)

1068 - Excédents de fonctionnement

13 - Subventions

165 - Cautions locatifs communaux

16 - Emprunts Banque postale

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

21 - Participation

Nous vous rappelons que les budgets communaux  

sont  approuvés à l’année N-1, donc les chiffres et 

graphiques présentés sont de l’année 2014. 

Pour le Fonctionnement 

L’évolution des charges engendre une augmentation 

des dépense de 11 %.(23 % charges générales, 9 % 

charges personnelles, …). A cela se rajoute la hausse 

ponctuelle des charges exceptionnelles, liées aux 

budgets annexes des Commerces et  ZAC de la 

Vrignaie, ainsi qu’à une régularisation d’écriture 

pour les assainissements. Augmentation globale 

pour 2014 21 %. 

En contre partie les recettes ont diminué de – 18 %, 

principalement dû à la baisse des produits de 

gestion.  

Pour le fonctionnement 

On observe que le déséquilibre de l’année 2013 en 

investissement est compensé en  2014 par l’arrivée 

des subventions et du FC TVA. 

Pour la commission Olivier RAYNAUD 

 

RAPPEL 
Le 1er graphique vous permet 

d'observer la répartition des principales 

dépenses de la commune. 

Le 2ème graphique vous permet de 

comprendre comment sont financées 

ces dépenses, et notamment la place 

importante des taxes Communales(en 

jaune) et des dotations de l'Etat (en 

vert). 

Le 3ème graphique vous décrit les 

différents investissements et vous fait 

apparaître les importantes dépenses 

pour une commune dans les domaines 

de la voirie et des bâtiments. 

Le 4ème graphique vous donne la 

répartition des recettes pour ces 

investissements, et principalement : 

� Le FC TVA et la TLE en bleu. 

� Nos fonds propres en orange. 

� Les subventions en jaune. 

� Les emprunts en Bordeaux. 
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Elle est composée d'élus, de parents d'élèves, de personnes exerçant à la cantine ou pour le Service Municipal 
Enfance et Jeunesse et d'un membre extérieur pour sa présence en tant que bénévole au restaurant scolaire. 

Elle permet d'échanger sur le fonctionnement, les 
contraintes et questions diverses, avec l'objectif 
essentiel de pouvoir apporter la meilleure solution 
possible. Malheureusement et malgré la meilleure 
volonté, il n'est pas toujours envisageable d'apporter la 
réponse souhaitée ou escomptée.  

Le contenu des repas servis reste une des 
préoccupations principales pour la municipalité. Afin 
de concilier traçabilité, qualité nutritionnelle des 
aliments, tout en restant attentifs au budget pour la 
composition des menus, le Réseau Local Vendée fait à 
présent partie de nos interlocuteurs. Une motivation 
commune : promouvoir et développer la 
consommation de produits locaux et de qualité pour 
les établissements de restauration collective. Une 
action également positive économiquement.  

La commission "Menus" est reconduite pour se réunir environ quatre fois durant l'année scolaire, elle permet à 
plusieurs parents d'apporter un regard sur l'élaboration des repas à la cantine, puis au Centre de loisirs de Nesmy.  

Un règlement intérieur pour le Service Municipal du Restaurant 
Scolaire a été rédigé par le Conseil Municipal des Enfants, il vient en 
complémentarité au règlement intérieur principal. Tous deux sont 
inclus dans les règles de fonctionnement, et se doivent d'être 
respectés. À l'initiative du Conseil municipal des Enfants (CME), une 
réflexion est en cours sur la valorisation de l'enfant par son attitude 
à la cantine. 

Pour le plus grand plaisir des enfants et sans oublier le soutien non 
négligeable apporté pendant le service aux tout-petits, les Mamies 

cette année encore, se font apprécier par leur présence. C'est bien volontiers que les enfants ont confectionné à leur 
intention, un panneau recouvert d'une multitude de dessins, fleurs et cœurs de toutes les couleurs…  

  Pour la Commission, Laurence TONNEAU

Commission Municipale Restaurant Scolaire



    

 Mairie de Nesmy  – Vendée (85) – Bulletin municipal 2016 – www.nesmy.fr   19 

Responsable de la bibliothèque 
Josiane LAGRANDMAISON 

 

 

Dans un espace clair et lumineux de 130 m2, enfants et adultes peuvent trouver des lectures adaptées à tous les 
goûts : albums, BD, documentaires, romans enfants ou adultes, policiers ou romans de terroir... Nous disposons d'un 
fond varié de plus de 5100 livres et de 300 CD musicaux dont certains sont prêtés régulièrement par la Bibliothèque 
départementale de Vendée (BDV). La subvention municipale nous permet d'enrichir notre fond chaque année.  

En 2015, un nouveau créneau d’ouverture a été créé le mercredi matin grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles. 

La bibliothèque municipale est gérée par une trentaine de bénévoles qui assurent les permanences, mais aussi des 
tâches variées : sélection des acquisitions, travaux d'enregistrement et d'entretien des livres... Ils peuvent bénéficier 
de formations gratuites par la BDV. Les nouveaux bénévoles sont bien sûr les bienvenus. 

Infos Pratiques 

Le prêt : 4 ouvrages écrits et 1 CD musical pendant 4 semaines maximum. 

Une cotisation unique : 1 € est demandée à l'inscription. 

Horaires d'ouverture 

Le mercredi de 10 h 15 à 12 h 15 et de 16 h 30 à 18 h 30 

Le samedi de 10 h 15 à 12 h 15. 

Nous acceptons les dons de livres récents et en très bon état (enfants, adultes). 

Vous pouvez adresser vos demandes ou vos suggestions par 

Mail 

bibliothequenesmy@orange.com 

Vous pouvez aussi consulter 

Site internet 

https://sites.google.com/site/bibliothequenesmy 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Bibliothèque Communale
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Une Partie des Bénévoles Lors de Notre Assemblée de Janvier 2015 
 

A l’heure de cette rentrée scolaire 2015, 

l’ouverture d’une huitième classe a été accordée 

dans notre école par la Direction Académique de la 

Vendée. La création de cette nouvelle unité a 

permis une meilleure répartition de nos élèves et 

favorise les conditions de leur scolarisation.  

Autre nouveauté : l’aménagement de temps 

scolaire .En effet, à l’écoute des recommandations 

de nombreux chrono-biologistes au sujet de la 

gestion du temps scolaire de l’enfant, les 

enseignants accueillent désormais leurs élèves un 

quart d’heure avant le début des cours. Cette mesure a pour but de mettre les élèves dans de meilleures dispositions 

pour aborder les apprentissages scolaires et montre de réels effets positifs ! 

Chaque  nouvelle année scolaire est aussi l’occasion de conduire un  projet pédagogique choisi par l’équipe 

enseignante. Celui-ci est axé cette année sur « Les sentiments et leurs différentes formes d’expression ». Un temps 

fort sera proposé en janvier 2016 à tous les élèves, de la petite section au CM2 , à l’occasion de deux matinées 

théâtrales où ils seront invités à s’exprimer sur les planches ! 

Par ailleurs, les activités patinoire, piscine et divers rassemblements sportifs avec les autres écoles privées du secteur 

seront organisés, événements  relatés sur le site de l’école : nesmy-saint-charles.fr 

Nous contacter pour toute demande de renseignements 

Le directeur M. Jean-Yves POTIER 

℡ - 02.51.07.62.61 

Mail 
ecole.privee.nesmy@gmail.com 

Site 
nesmy-saint-charles.fr  

 

Ecole Saint-Charles
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L’ association des représentants de parents d’ élèves de l’ école publique St Exupéry a pour principal objectif de 

faciliter ou de favoriser la mise en liens entre  parents d’ élèves et  équipe pédagogique  dans un projet co-éducatif 

autour d’ une école publique , laïque et gratuite  . 

Cette association est composée de 15 membres élus lors des élections 

du 9 octobre dernier ; elle adhère à la Fédération des  Conseils de 

Parents d’ Elèves (FCPE).  

Elle joue principalement son rôle  lors des 3 conseils d’école annuels 

mais aussi et surtout tout au long de l’année selon les demandes et les 

besoins des parents et de l’école. 

Elle participe aussi activement et conjointement avec l’Amicale Laïque aux opérations de financement servant à 

alléger le coût des classes découvertes qui ont lieu tous les 2 ans (vente annuelle de jus de pommes, ventes 

mensuelles de gâteaux réalisés par les parents à la sortie de l’école)  

Nous contacter 

Boite aux lettres à l’école Saint Exupéry 

Rue de l’abbé sireau 

Mail 

fcpenesmy@gmail.com 

 

 

Parents d'Elèves Ecole Saint-Exupéry

Mme SABIN Coralie 
Présidente de l’association 
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L’OGEC  (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) est une association de parents d’élèves qui assure la gestion 

financière de l’école, l’entretien des bâtiments et l’emploi du personnel non-enseignant. 

Cette nouvelle année 2015-2016 est marquée d’une part,  par les travaux réalisés durant l’été quant à l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite et d’autre part, après l’accord de la Direction Académique de Vendée, l’ouverture 

d’une 8ème classe.  

Suite à cette dernière annonce, l’OGEC a entrepris des travaux pour accueillir cette classe. Les travaux seront 

entrepris lorsque le permis de construire aura été accordé. 

Enfin, l’association restera attentive aux conditions d’accueil des élèves pendant les temps de garderie périscolaire 
et quant à l’entretien de nos locaux. Pour ce faire, elle continuera d’être à l’écoute des besoins des Assistantes 
Spécialisées en Ecole Maternelle (ASEM) qu’elle emploie et des familles.   

Les manifestations de l'année 2015-2016 

A noter dans vos agendas :  
 

� Samedi 23 janvier : Loto.  
� Dimanche 13 mars : Randonnée pédestre et VTT.  
� Samedi 18 juin : Kermesse.  

Nous contacter 

℡ - 02 51 07 62 61 (M. Jean-Yves POTIER, Directeur) 

Mail 

ecolestcharles.ogec@gmail.com 

Site internet 

nesmy-saint-charles.fr 

Le Bureau 

Président : M. Emmanuel MOUSSION      Vice-président : M. Gaël BOISSON  
Trésorier : M. Olivier GRIMAUD      Trésorier adjoint : M. Frédéric POULARD  
Secrétaire : Mme Nathalie BOUARD      Secrétaire adjointe : Mme Alexandra DUVAL 

 

O.G.E.C. Ecole Saint-Charles
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L’APEL (Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre) de l’école 

Saint Charles a été officiellement créée le 9 octobre 2015.  

C'est une association de parents d'élèves ayant une représentation nationale, 

académique et départementale. Les parents bénévoles de cette association 

collaborent aux projets éducatifs de l'établissement. 

L'APEL a donc pour but de proposer et d'organiser des actions et des 

animations liées au domaine éducatif, mais aussi d'accueillir et accompagner 

les parents pour faciliter l'intégration de chacun.  

Pour cette année, l’APEL a déjà accompagné l’équipe enseignante pour la vente 
de jus de pomme. Les bénéfices permettent d’aider au financement de la classe 
de découverte qui aura lieu cette année à l’Ile d’Yeu pour les élèves de CP-CE1 
et CE2 (mai 2016). 

Aussi, au fil de l'année et des années à venir, nous allons tendre à proposer des animations dans l'intérêt des enfants 
et/ou des parents comme par exemple :  

� des conférences débats autour de sujets concernant les enfants et l’éducation, 
� l’accueil des parents et la vente de livres lors des portes-ouvertes de l’école,  
� la participation au marché de Noël  

et encore bien d’autres projets à imaginer pour nos enfants et les parents que nous sommes ! 

Mail 
ecolestcharles.apel@gmail.com 

Le Bureau 

Président : Samuel PIOU – Trésorière : Marie-Anne RAGON – Secrétaire : Cindy AUGUSTE 
 

A.P.E.L. Ecole Saint-Charles
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Le Groupement Transport Scolaire Familles Rurales est une association loi 1901 constituée 
de bénévoles, de parents relais et une salariée coordinatrice.  

La Roche-sur-Yon Agglomération confie au Groupement une partie des missions 
d’organisation du transport scolaire : accueil des familles, inscriptions, organisation des 
circuits. 

Les membres de l’association sont des parents dont les enfants utilisent le transport 
scolaire, des bénévoles associatifs et toute personne intéressée par le service.  

Le Groupement veille, dans chaque commune de l’Agglomération, au bon fonctionnement des circuits ainsi qu’au 
bien être des élèves et à la sécurité dans les cars. De plus nous relayons l’information et signalons tous 
dysfonctionnements.  

Les objectifs de l’association 

� ÊTRE INITIATEUR pour être acteur dans la création, l’organisation 
du service dont nous avons besoin. 

� ÊTRE ATTENTIF aux besoins de tous en tenant compte des 
spécificités locales. 

� ÊTRE PROCHE des familles et à leur écoute.  

Par votre implication dans l’association, vous décidez d’être acteur de la 
vie de la commune. 

Toute personne intéressée sera la bienvenue dans l’association. 

N’hésitez pas à venir découvrir la vie associative au sein de notre 
groupement car nous cherchons des parents représentant de Nesmy 

Nous contacter 

Coordinatrice Mme Sophie GUILMINEAU 

Adresse 

Groupement Familles Rurales des Structures Transport Scolaire du Pays Yonnais 

La Roche-sur-Yon Agglomération 

54 rue René Goscinny 

85000 La Roche-sur-Yon 

℡ - 02 51 05 98 67 

Mail 

groupementtsyonnais@famillesrurales85.org 

Site internet 

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/ 

 

Groupement Familles Rurales Transport Scolaire
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L’association «  MY NY AUX BOIS  » compte actuellement 67 adhérentes réparties sur 8 municipalités, dont 16 

assistantes maternelles sont de la commune. Nesmy est placée deuxième en terme de représentativité de notre 

association, donc cela signifie que les assistantes maternelles sont dynamiques et soucieuses du bien être et de 

l’évolution des enfants qu’elles ont en garde. Ce regroupement, permet aux enfants de pouvoir assister à des 

matinées d’éveil qui les préparent à la vie en collectivité (tous les Jeudi matins). Au programme des activités 

manuelles, des chants, des danses, etc., et des rassemblements plus importants comme notre spectacle de Noel, qui 

se déroulera cette année à Aubigny le jeudi 10 décembre. Notre assemblée générale aura lieu également à Aubigny 

le mardi 08 décembre à 20 h 00 à la salle des associations.  

   

Nous contacter 

Mme BEHEN Aurélie 

℡ - 02 51 40 16 99 

Mme BOUSSAIS Brigitte 

℡ - 02 51 36 36 65 

Mail 

ludovic.behen@neuf.fr 

Le site internet 

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/ 

 

 

Association des Assistantes Maternelles - My Ny Aux Bois
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Le Comité des Fêtes a pour fonction: 

� D'accompagner la commission municipale sports et vie associative dans 
l'organisation de leurs manifestations 

� D'organiser diverses fêtes programmées au cours de l'année 
� D'aider matériellement les associations communales, par la location à bas 

prix de vaisselle et autres ustensiles nécessaire à la réalisation de leurs fêtes   

Manifestations réalisées en 2015  

� Samedi 10 janvier : séance théâtrale " PANIQUE AU MINISTERE "pièce interprétée par la troupe les Tréteaux 
de la Marelle de Mouilleron le Captif. Une très belle prestation des acteurs reconnue par les nombreux 
spectateurs. 

� Dimanche 14 juin : Challenge Thomas Voeckler, course cycliste catégories Minimes et Cadets, en matinée et 
l'après-midi, sur les routes Nesmysiennes, et celles de nos communes voisines. Une journée trop pluvieuse 
pour attirer des spectateurs et assurer un bon spectacle. 

� Lundi 13 juillet: feu d'artifice à l'étang de la Vallée Verte avec animations enfants et tous ages;une belle 
soirée avec un feu d'artifice de bonne qualité 

� Le comité des fêtes à aussi participé à l'organisation de diverses manifestations municipales: 
� la fête de la musique le 19 juin 
� la journée sports en famille le 12 septembre 
� la journée animations enfants le 19 septembre 

LE  BILAN DE L'ENSEMBLE 

Les satisfactions :  
� La bonne participation aux manifestations des enfants et des jeunes (fête de la musique, journée enfants)   

Les déceptions : 
� Le nombre insuffisant de jeunes filles inscrites pour concourir à l'élection de « Miss Nesmy »  qui été prévue 

le 29 septembre 2015 
� Les déficits du challenge Voeckler et du 13 juillet 770 ET 1000 Euros. 

Un merci à tous ceux qui nous aident dans la préparation et l'organisation des 
animations communales 

Manifestations prévues en 2016 (avec la commission sports et vie associative)  

� Parcours du cœur dimanche 3 avril. 
� Concours de pêche samedi 9 avril. 
� Fête de la musique vendredi 17 juin. 
� Trophée voeckler dimanche 19 juin.  
� Forum des associations samedi 2 juillet. 
� Feu d'artifice samedi 9 juillet 
� Journée jeux enfants samedi 17 décembre 
� Marché de Noël dimanche 18 décembre 

ATTENTION : Changement de date, le feu d’artifice aura lieu le samedi 9 juillet et non le 
13 comme les années précédentes. Des animations pour enfants, jeunes et tous âges se 
dérouleront l’après midi (jeux d’antan et d’aujourd’hui, chanson). Un diner sera servi à 
partir de 19 h 30, pour terminer la soirée en dansant. 

Comité des Fêtes
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Locations de vaisselle et de matériels divers 

En 2014 une centaine de locations a été réalisée par les Nesmysiens, associations ou par des personnes extérieures à 
la commune. Ce nombre peut varier de trois à plus d’une quinzaine par mois. 

Bilan en chiffre :  

� Associations de la commune : 35 locations 
� Particuliers de la commune : 62 locations 
� Particuliers et associations  de l'extérieur : 11 locations 
� Le plus de locations sur un mois 18, le moins une seule. 
� Le plus de locations sur un week-end 8. Nombre d'articles loués environ 30000, contre 40000 en 2013!!! 

Comment réserver ? 

Quinze jours avant la date de votre manifestation, 

Récupérer la fiche de commande en Mairie ou au local du Comité des Fêtes, la compléter, et la glisser dans la boite 
aux lettres des responsables (voir ci-dessous) 

Ou bien, aller directement sur le site de la Mairie, www.nesmy.fr,  rubrique Comité des Fêtes, télécharger la feuille de 
réservation et la transmettre par mail aux intéressés, ou imprimer le document, le remplir et le remettre aux 
responsables. 

Cinq équipes sont présentes, à tour de rôle, rue de la Vallée Verte,  pour assurer la préparation, la livraison et le 
retour de la vaisselle. La livraison et le retour se font respectivement le vendredi et lundi à 17h00.  

Merci de respecter les horaires. La vaisselle doit-être retournée propre et bien rangée.  

Responsables vaisselle 

M. Maurice GABORIT 

℡- 02 51 07 65 49 - 06 72 91 54 95 

gaborit.maurice@wanadoo.fr 

Laëtitia RAMBAUD ℡ - 06 48 48 30 54 

tlllt@orange.fr 

Adresse Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Comité-des-Fêtes-de-Nesmy/1472441679705660 

Les membres de l'association 
Président d'honneur : RIVOISY Gérard       Président : GABORIT Maurice 
Vice-Présidents : PELLETREAU Claude et BULTEAU Denis    
Secrétaire : RAMBAUD Laëtitia        Secrétaire-adjoint : BESSEAU Alain 
Trésorier : BRECHOTEAU Bertrand       Trésorier-adjoint : DUCEPT Jacques  
Membres : BUREAU André, BUREAU Ludovic, GRELIER Michel, MOUSSION Joseph, PASTOT Nicole, PAULAIS Michel, 
Michel PERRAUDEAU, RAYNAUD Olivier.  
Délégué Mairie Commission Sports et Vie Associative : ONDET Daniel 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016 A TOUS ET AU MONDE ASSOCIATIF 
 

Le Président 
Maurice GABORIT 
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L'association de l'UNC contribue au devoir de Mémoire envers ceux qui ont servi la France au péril de leur vie.  
Elle participe au maintien de la solidarité et de la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres 
(retraites, médailles, secours, …). 
Tout le monde peut adhérer à l'association : les anciens combattants et leurs veuves, depuis 1914- 1918, 1939-1945, 
Service du travail obligatoire (STO), Indochine et Corée, Afrique du Nord AFN (=Algérie, Tunisie, Maroc), ainsi que les 
Opex (Opérations extérieures,) les personnes ayant fait leur service national ou leur Journée défense et citoyenneté 
(JDC), les policiers, les gendarmes, les pompiers, la Sécurité civile, etc., et bien sûr tous les sympathisants. 

Cotisation annuelle 

26 euros en 2015, incluant un abonnement à la revue : La Voix du Combattant. 

Renseignements et inscriptions 
Auprès de M. Michel RENAUD, ℡ : 02 51 07 63 95. 

Après l'Assemblée générale le 21 février 2015, il a été décidé de continuer nos activités habituelles, mais aussi 
d'investir en Souvenir des Combattants :  
Le Conseil d'administration a en effet souhaité développer l'Hommage aux Soldats Morts Pour la France en finançant 
un mât porte drapeau de près de 5 mètres de haut, fabriqué à Nesmy, positionné dans le Cimetière communal 
marque le lieu de recueillement en hommage aux Soldats Morts Pour La France.  
Merci à la Municipalité de Nesmy pour son accord et son soutien logistique à cette création inaugurée le 11 
novembre 2015. Les couleurs sont levées à chaque Cérémonie où nous allons nous recueillir pour commémorer leur 
sacrifice pour notre liberté.  
De plus, un porte-drapeau en salle a été commandé pour exposer nos Drapeaux lors des réunions.  
La convivialité est aussi importante dans l'association. Le voyage à Royan le 18 juin 2015 a été particulièrement 
apprécié par des Membres de l'UNC Nesmy, avec cette sortie organisée par les Combattants d'Algérie, Tunisie, 
Maroc (CATM) de Chaillé Sous Les Ormeaux.  
Les Cérémonies, dont celles du 08 mai et du 11 novembre 2015, sont toujours aussi émouvantes, merci à tous, et 
particulièrement aux enfants des écoles qui sont nombreux.  
Nous aurons aussi une pensée émue pour Mme Monique DOUSSAINT qui nous a quitté cette année, nous 
n'oublierons pas son beau poème : Guerre et Paix, paru l'an passé dans le Bulletin municipal. 

Félicitations pour leur dévouement à nos médaillés en 2015 :  
� M. Alain BESSEAU, 
� M. Jean-Luc BOUARD,  
� M. Thierry MANDIN,  

Pour :  
� La Médaille du Mérite de Bronze de l'UNC Vendée le 08 mai 2015, et  
� La Médaille de l'insigne de Porte-drapeau de l'UNC Vendée, le 11 novembre 2015.  

Venez vous aussi, sans engagement, participer à nos activités habituelles en 2016, comme :  
� Repas choucroute le 13 février 2016 et le 08 mai 2016 
� Le pique-nique le 03 juillet 2016 
� Le 11 novembre 2016 et son banquet.  

Unis comme au front ! Bonne Année 2016 !  

Membres du Bureau 2015 

Président: Michel RENAUD     Vice-président : Armand CHEVILLON 
Trésorier: Jean-Yves BAUDRY     Trésorier-Adjoint: Claude PELLETREAU 
Secrétaire: Alain BESSEAU     Secrétaire-Adjoint: Pierre TONNEAU  
Membres: Jean-Luc BOUARD, Christian DELAIRE, Thierry MANDIN. 

  

Les Anciens Combattants UNC - AFN - Soldat de France

Le Président 
Michel RENAUD 
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Poème en Hommage aux Combattants de 14-18 par Mme Monique DOUSSAINT 
NESMY, le 11 novembre 2014 

(2ème Prix des Poèmes Vendéens en 2014) 

GUERRE ET PAIX 

(1914 et 1918) 

Août mil neuf cent quatorze, adieu la Belle Époque 
Car sous un ciel d'orage, ont sonné les tocsins, 
Grand-père a dû partir et ce soir, je l'évoque, 
Il laissait là sa femme ainsi que trois bambins. 

Grand mère avec vaillance a su tenir la ferme 
En ne ménageant pas sa peine et ses efforts, 
De l'horrible conflit, elle espérait le terme, 

Tant de noms couvriraient les Monuments aux morts. 

Les enfants ont grandi, souffrant de cette absence, 
C'étaient mon père, Agnès et la jeune Léa, 

Ils ne comprenaient guère et dans leur innocence, 
Comme d'autres gamins, attendaient leur papa. 

Grand-père est revenu, fatigué par la guerre, 
Tel que ses bœufs vieillis ployant au moindre faix, 

Il a mis ses sabots et labouré sa terre, 
Fin mil neuf cent dix-huit, on retrouvait la paix ! 

 

 

Cérémonie du 08 Mai 2014 
De gauche à droite M. Thierry MANDIN, M. Jean-Luc BOUARD, M. 

Alain BESSEAU, le Président M. Michel RENAUD, M. le Maire 

Gérard RIVOISY. 

Cérémonie du 08 Mai 2014 
Avec le CME  2015 - 2016 
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L’Amicale Laïque est une structure, un lieu de convivialité, 
d’entraide et de solidarité au bénéfice de l’école publique Saint-
Exupéry par le biais des animations qu’elle propose tout au long 
de l’année : concours de cartes, repas animé, rando gourmande, 
etc. 

L’association participe aussi au budget des classes découvertes 
dont bénéficient les élèves. Ces financements sont possibles grâce 
à la participation de tous aux fêtes et animations qu’elle organise 
et grâce à l’aide des bénévoles qui la composent.  

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

A noter sur vos agendas 
� 10 janvier : galette des rois. 
� 30 janvier : concours de cartes : belote, aluette. 
� 2 avril : loto section danse. 
� 30 avril : Balades de Naismil 
� 27, 28, 29 mai : Gala de danse au Carfour à Aubigny 
� 25 juin : fête de l’école Saint Exupéry. 
� 26 novembre : Tajine poulet.  

Site internet 

http://nesmyamicale.wordpress.com/ 

Composition du conseil d’administration 

Présidente : Isabelle RÉGEASSE          
Trésorier : Willy SALOMON        Trésorier adjoint : Julien BOSSARD  
Secrétaire : Amandine BOISTEUX       Secrétaire adjointe : Hélène BÉZIAU  
Membres : Judicaëlle PENAUD, Olivier ERTZSCHEID, Isabelle INTSABY, Thierry MERLET, Stéphane SABIN, Mickaël 
ZANDITENAS, Thomas Ouary 
Membres d’honneur : Luc GOULPEAU 

 

Amicale Laïque
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Bourses aux vêtements, jeux, jouets & livres :  

Bourse de mars : 

Les 18-19 et 20 : vêtements bébés, enfants, adultes (printemps/été), puériculture, jeux, jouets, livres... 
Dépôt les 18 et 19 mars sur rendez-vous 

Vente le dimanche 20 mars de 9h30 à 12h00 - Foyer Laborit 

Bourse de novembre : 

Les 18-19 et 20 : jouets, jeux, livres et vêtements bébés, enfants et adultes (hiver) 
Dépôt les 18 et 19 novembre sur rendez-vous 

Vente le dimanche 20 novembre de 9h30 à 15h00 

Vous trouverez des articles d’occasion en très bon état et à des prix intéressants.  

Atelier de bricolage et décoration :  

L'atelier est ouvert le lundi après-midi de 14h00 à 17h00 
(salle du  3ème âge).  
Cet atelier loisirs-créatifs vous propose : 

� de réaliser une décoration personnalisée, 
� de recycler et transformer des vieux objets, 
� de découvrir de nouvelles techniques et tendances.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir nos réalisations 
et créations.  

Programme de l'année 2015/2016 :  

� De septembre à décembre : duo maison - album - volières - décoration de Noël. 
� De janvier à juin : peinture - carafe en mosaïque - création d'un bijou - tableau nature béton créatif - sac avec 

un vieux jean - composition florale - lanterne transparente - décoration pour pâques....  
Mme Dominique GERMOND  

  
Si vous souhaitez participer à la vie de notre association, venez nous rencontrer les lundis ou contactez-nous. 

Nous contacter 

Mme Dominique GERMOND 
℡ - 02 51 07 62 75 après 15h00 

Ou 
Mme HELENE Danielle 
℡ - 02 51 07 61 64 

Le blog 

clubfeminin-Nesmy 

Site internet 

http://clubfeminin-nesmy.skyrock.com/

Club Féminin "Echanges & Loisirs"
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La Chorale a un répertoire varié : chants du monde, traditionnel, variétés, gospel, classique.  
Madame Odile BAUDRY est notre chef de chœur depuis 6 ans.  
Nous sommes 27 choristes répartis en quatre pupitres : Sopranes, Altis, Ténors et Basses. 
Nos répétitions ont lieu le mercredi de 18h45 à 20h15 de septembre à juin, hors vacances scolaires, dans la petite 

salle du Foyer Henri Laborit à Nesmy. Elles commencent toujours par des exercices de techniques vocales et sont 

ouvertes à tous y compris en cours d'année. 

En 2014-2015 notre répertoire a touché le public 

lors de 7 concerts 

� Le 5 décembre 2014 au profit du Téléthon en l’Eglise du Bernard.  
� Le 6 décembre 2014 au profit du Téléthon à La Chaize le Vicomte. 
� Le 19 décembre 2014 concert au MAS Les Chanterelles à Mouilleron le Captif. 
� Le 24 janvier 2015 concert à l’EHPAD de Longeville sur Mer. 
� Le 3 avril 2015 concert à la Maison de quartier de St André d’Ornay avec la chorale Canta Flora à La Roche 

sur Yon. 
� Le 31 mai 2015 au Vendéspace concert « Vogue les chœurs autour du Monde ». 

� Le 12 juin 2015 concert avec la chorale des Pyramides à La Roche sur Yon 

Pour 2015-2016 la chorale de Nesmy participera à de nouveaux concerts, d’ores et déjà un concert est prévu le 6 
février 2016 aux Moutiers les Mauxfaits avec la chorale de Champ St Père.  

Pour toutes celles et tous ceux qui aiment le chant et la convivialité, venez nous rejoindre, les voix d'hommes sont 
notamment attendues.  
 

Nous contacter 

La responsable Mme Monique MAZEREAU 

℡- 02 51 07 65 29 

 

Nesmy-Fa-Sol Chorale
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PAROISSE SAINT-SAUVEUR DE BELLE-CROIX 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE NESMY 

La paroisse comporte 5 communautés chrétiennes :  

� Le Tablier, 
� Saint-Florent-Des-Bois, 
� Chaillé sous les Ormeaux, 
� Aubigny, 
� Nesmy.  

L’Abbé Loïc BELLAIS est le curé de la paroisse.  
L’Abbé Louis MATHÉ, L’Abbé Gilbert LIMOUSIN et 
l’Abbé Antoine NOUWAVI sont prêtres auxiliaires.  
Dominique PILLENIÈRE diacre permanent.  
Dans nos communautés nous pouvons :  

� nous initier à la vie chrétienne par :  
o le baptême, 
o la catéchèse, 
o la première communion, 
o la profession de foi, 
o la confirmation, 

� construire sa famille par le mariage, 
� accompagner dans les épreuves de la vie avec :  

o le service évangélique des malades, 
o l’accompagnement des familles en deuil, 

� vivre la solidarité, 

o avec le Secours Catholique et autres mouvements. 

Où et à qui s’adresser ? 

À l’accueil paroissial, place de l’église, les samedis de 10h30 à 12h00. 
Au presbytère de Saint-Florent-Des-Bois tél : 02 51 31 90 92 

Mail 

saint-florent-des-bois@catho85.org 

Messes à Nesmy 

Le deuxième dimanche du mois, à 10h00. 
Le quatrième samedi du mois, à 18h30. 

Messes Saint-Florent-Des-Bois 

Tous les dimanches à 11h15. 

Pour rencontrer les prêtres et le diacre 

Merci de téléphoner au presbytère de Saint-Florent-Des-Bois. 

Site internet 

http://paroisse.st.sauveur.free.fr/ 

Association Paroissiale
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La Commune de Nesmy est jumelée depuis 1991 avec Burggen, commune Allemande située en Bavière. Le Comité 
de Jumelage est au service des Élus afin d'organiser et de promouvoir les échanges, et notamment les séjours dont 
celui à venir en 2016.  
C'est pourquoi les volontaires bénévoles sont toujours les bienvenus.  
Merci à tous pour l'aide apportée en 2015, par exemple, les participants du loto du 10 octobre 2015, même s'il y a eu 
moins de monde que prévu pour cette première.  
Merci aussi à notre Professeur qui prodigue des cours d'allemand très dynamiques à plusieurs membres passionnés ! 
En effet, comme tous les quatre ans, un voyage est organisé, et du 04 au 08 mai 2016, des Nesmysiens iront 
retrouver Burggen avec, on l'espère, beaucoup de jeunes qui seront partants ! Le Comité de Jumelage proposera des 
tarifs très réduits pour eux. Car découvrir une autre culture, d'autres organisations, d'autres paysages, et pratiquer 
une langue étrangère, l'anglais étant aussi utilisé dans nos deux pays, c'est aussi cela l'avenir !  
Je tiens également à rendre hommage à ceux qui nous ont malheureusement quitté en 2105, Mme Monique 
DOUSSAINT, Sympathisante, et M. Hans EIBAND, ancien Maire de Burggen, l'un des initiateurs du Jumelage entre 
nos deux Communes, et qui est resté toujours très actif et apprécié.  
En espérant se retrouver au Comité pour développer le Jumelage entre nos pays d'Europe.  

Bonne année 2016 
  

Site internet 

http://www.ajva85.net/ ou http://www.nesmy.fr/ 

Membres du Bureau 2014 :  
Président d'Honneur : M. le Maire RIVOISY Gérard   Présidente : Mme GABORIT Marie-Gabrielle  
1er Vice-président : M. BOURON Bruno     2ème Vice-président : M. ONDET Daniel  
Secrétaire: M. BAUDRY Jean-Yves     Secrétaire Adjointe : Mme DAVID Virginie 
Trésorière: Mme BOUARD Nathalie     Trésorière Adjointe : Mme RIVOISY Huguette 
Membre du Bureau: Mlle PAPIN Coralie, M. BOEUF Chistian. 
 

 
  

Comité de Jumelage Nesmy - Burggen

NESMY / BURGGEN 

 

Mme Marie-Gabrielle GABORIT 
Présidente du Comité de Jumelage 
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M. Hans EIBAND Fête du cheval 2015 à BURGGEN  

 
 

Témoignage d'un ami du jumelage  

Le jumelage est en deuil.  

La commune de Nesmy a perdu un ami.  

Hans Eiband, ancien maire de Burggen, est décédé le 
12 octobre 2015, victime d'un accident de la circulation.  
En compagnie d'amis et de son frère Xavier, il aimait 
sillonner les routes de sa chère Bavière au guidon de sa 
fidèle mobylette, celle là même qui, en 2006, l'avait amené 
jusqu'à Nesmy, parcourant les 1300 km qui séparent nos 
deux communes.  

Malheureusement, un instant d'inattention à la croisée de 
deux routes a tragiquement mis fin à cette promenade.  

Âgé de 76 ans, il était resté maire de Burggen de 1976 à 
1992. C'est donc lui qui en 1991 a été l'instigateur d'un 
jumelage dans sa commune, Nesmy étant également à la recherche d'un partenaire, le contact a été établi et c'est 
lui qui en septembre de cette même année invitait et recevait à l'occasion de la fête du cheval (Rosstag) la première 
délégation de notre commune à se rendre à Burggen.  

Hans avait été profondément marqué par les conflits Franco-Allemand du siècle dernier et il se sentait investi d'une 
mission de réconciliation et d'amitié envers la France et naturellement, ce jumelage était l'occasion pour lui 
d'accomplir, si l'on peut dire, cet apostolat.  

Tous les Nesmysiens qui au cours des très nombreux échanges l'ont rencontré se souviennent forcément de lui. Dans 
une assemblée, par sa stature, sa verve, bien que ne parlant pas Français mais arrivant toujours à se faire 
comprendre, sa gentillesse, son sourire, il rayonnait et transmettait sa bonne humeur.  

Les prochaines rencontres en son absence, dont celle de mai 2016 à Burggen, n'auront pas la même saveur, mais ce 
n'est pas son ombre qui planera sur le jumelage mais au contraire sa lumière qui rayonnera et guidera tous ceux qui 
poursuivront sa tâche qu'il avait commencée en 1991.  

Pendant ces 24 ans, il avait avec sa femme Gisela et ses quatre enfants  Alexandra, Barbara, Mickaël et Mathias, tissé 
de très forts liens d'amitié avec quelques famille de Nesmy dont Monsieur le Maire qui s'était rendu sur son 
invitation à Burggen pour le renouveau de la fête du cheval, juste un mois avant ce tragique accident.  

Il y est retourné avec sa femme et Madame la Présidente du jumelage pour soutenir Gisela et ses enfants, si tant est 
que l'on puisse le faire dans ces douloureuses circonstances, et apporter le témoignage d'amitié et de considération 
des Nesmysiens aux Burggeners pour qui Hans, bien que n'étant plus aux affaires, était toujours une référence et qui 
lui manifestaient toujours une grande popularité.  

Il aura marqué ces 24 années d'échanges entre nos deux communes et son souvenir restera gravé dans nos 
mémoires et dans nos cœurs.  

Au revoir Hans, tu es parti trop tôt, trop brutalement, mais… c'est la vie. 
Tes amis 

 
 

« Il y a des personnes qui marquent nos vies, même si cela ne dure qu’un moment. 
Et nous ne sommes plus les mêmes. 

Le temps n’a pas d’importance mais certains moments en ont pour toujours. » 
(Fern Bork) 

 
 
  

A notre Ami, Fidèle de Nesmy et Défenseur de la Paix
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Le Club des retraités de Nesmy "Les Blés Mûrs" compte à ce 
jour 95 adhérents. 
Nous proposons régulièrement chaque année : 

� 4 concours de cartes (belote et aluette).  

� 2 repas. 

� 2 après-midis dansants. 

Ainsi que des sortie diverses sur une journée et la 

traditionnelle « cuisine de Goret » le 1er mercredi de 

décembre.  

Nous nous réunissons à la salle du 3ème âge les 1er et 3ème mardis de chaque mois pour jouer aux cartes et partager la 

brioche et le café. 

Nous serons heureux d’accueillir tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui souhaiteront nous rejoindre à partir de 

février 2016 lors de l’assemblée générale du club. 

 

Bonne Année à tous ! 

Composition du conseil d’administration 

Présidente : ROULEAU Monique      Vice-présidente : GREAU Yvette  
Secrétaire : STRICKER Mireille        Trésorière : RAYNAUD Paulette  
Membres : BULTEAU Marie-Lydie, FAVREAU Joël, LOISELEUR Michelle, MAHU Jean-Marie, RENAUD Michel 

 

Club les Blés Mûrs

Le Présidente 
Monique ROULEAU 
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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 mais poison, un oiseau au petit bec, une libellule mangeuse de libellules, 
une chenille sympa comme tout…  

Afin de découvrir cela tranquillement, en faisant des jeux, des bricolages ou encore en 
chemin, l’association la Cicadelle propose chaque année aux enfants de la commune de 
participer au Club Nature depuis déjà de nombreuses années.  

Cette saison 2014-2015, l’engouement a été tel qu’il a fallu créer un troisième groupe pour permettre à une 
cinquantaine d’enfants du Cours Elémentaire au Cours Moyen de découvrir la faune et la flore locales, autour de 
l’animateur Guillaume NIONCEL. Les inscriptions pour la nouvelle saison sont encore importante et nécessite 
également la création d’un troisième groupe une deuxième année consécutive. 

Les sorties 

Ont lieu les samedis matin et après midi 

De 10h00 à 12h15 et de 13h45 à 16h00 une demi-journée par mois. 

Le rendez-vous avec l’animateur est fixé à la salle de la bergerie près des ateliers municipaux. 

Pour la saison 2015-2016, les thèmes proposés sont :  

� Les habitants de la prairie. 
� Les arbres à l‘automne. 
� Les mangeoires à oiseaux. 
� Fabrication de gîtes à petits mammifères. 
� Les chants d’oiseaux. 
� Les amphibiens. 
� Les gourmandises de la nature. 
� La musique verte. 
� Balade de nuit à la recherche des amphibiens. 

La Cicadelle est une association à but non lucratif dont le but est de faire découvrir 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 bénévoles. 

Site internet 

http://cicadelle.free.fr/ 
 
 

Club Nature Cicadelle
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Amicale Laïque de Nesmy  

 
Tout nouvellement créée sur Nesmy, la section est d'ores et déjà un succès !  
Pour cette 2ème année, nous offrons aux Nesmysiens l'accès à l'art théâtral, sous la 
direction d'une comédienne professionnelle Mathilde MARTINEAU diplômée DE en 
théâtre, danse et poésie. 
La créativité, la découverte, l'improvisation et l'expression animent les rencontres 
artistiques. 
Ainsi les enfants, les pré-ados, les ados et adultes goûtent au plaisir de la liberté 
d'expression artistique, ce, dans le respect de chacun des participants. 
L'année 2015/2016 se clôturera par un spectacle théâtral le dimanche 3 juillet 2016 
(le lieu reste à déterminer, Le Carfour commençant des travaux de rénovation et 
d'accessibilité fin juin). 
 
 

 
Nous vous accueillons 

Salle F3 du Foyer Laborit 

Les mercredis 

Groupe des ados 13-17 ans : 14h00-15h45 
Groupe des Pré-ados  7-12 ans : 15h45-17h00 

Groupe des enfants 3-6 ans : 17h00-18h20 
 

Les jeudis 

Groupe adultes : 19h45-21h15 
 

Nous contacter 

Responsable de la section Thierry MERLET 

℡ - 06 79 28 67 50 

Mail 

alnesmytheatre@gmail.com  

 
 

Section Théâtre

Le responsable 
Thierry MERLET 
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L’association a pour objet de promouvoir la Culture, l’Environnement et la Citoyenneté à Nesmy. Toute personne 
souhaitant y contribuer, est la bienvenue. Venez avec vos millions d’idées relatives à ces thèmes et ensemble, nous 
ferons notre possible pour les mettre en œuvre. 

Au cours de cette année, nous vous avons proposé : 
� La Veillée de la chandeleur lors de laquelle nous 

avons projeté d’anciennes cartes postales et photos 
du vieux bourg, de la rue principale, de l’artisanat, des 
usines et de la gare. Les interventions de personnes 
passionnées de l’histoire de la commune sont venues 
enrichir ce moment d’échanges. Lors de cette soirée, 
le public a pu déguster des crêpes maison 
accompagnées de confitures locales. 

� Les familles à énergie positive. Une équipe de 10 
familles Nesmysiennes a été constituée pour le défi 
des familles à énergie positive. Durant 5 mois, sur les 
conseils de spécialistes de l’association ELISE, ces 
familles ont mis en œuvre de simples gestes d’économies d’énergie au quotidien. L’ensemble de l’équipe a 
réalisé 17% d’économies toutes énergies confondues. À vous de relever le défi !  

� La Fête du jardinier. Cette magnifique journée ensoleillée a donné l’occasion à de très nombreux visiteurs 
d’échanger des plants et conseils en jardinage. Les ateliers de confection d’objets en bois ont été fortement 
appréciés des enfants et de leurs parents ! Cette manifestation a permis de découvrir ou redécouvrir le 
cadre magnifique de l’ancien pré de la kermesse aux abords du château égayé d’épouvantails. 

� Le pique-nique des Nesmysiens : C’est une journée conviviale lors de laquelle chacun amène son panier. La 
boite à idées nous a permis de recueillir de nombreuses propositions de manifestations à développer sur la 
commune pour l’année à venir. 

� Le jour de la nuit : Cette année, nous avons été partenaire de cette soirée d’observation des étoiles et de 
préservation de l’espace nocturne, organisée sur la commune du Tablier pour son "label commune étoilée". 

Vous êtes tous invités aux prochaines festivités 2016 : 
� Le vendredi 5 février 2016 : La Veillée de la chandeleur. 
� Le vendredi 4 mars 2016 : Soirée citoyenne à thème. 
� Le dimanche 17 avril 2016 : La Fête du Jardinier et sa touche artistique. Dès à présent préparez vos plants et 

boutures à troquer. 
� Le dimanche 26 juin 2016 : Pique-nique des Nesmysiens. 
� Le dimanche 11 septembre 2016 : Balade Botanique. 
� Le vendredi 14 octobre 2016 : Réunion d’information pour le nouveau défi des familles à énergies positives. 

Nous contacter 

Monsieur Loïc AVRIL 
4 rue de la Paloire 85310 NESMY 

Tél : 02 51 62 66 61 

Mail 
nesmylyondidees@laposte.net - nesmylyon.didees@free.fr - facebook.com/nesmylyondidees  

  

Nesmy L'Yon D'Idées
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C'est parti pour la nouvelle section  Arts plastiques de l'Amicale Laïque de 
NESMY.  
Notre professeur, Antoine Tiberghien, Artiste plasticien diplômé des 
Beaux-Arts a donné son premier cours le 28 septembre 2015 dans la salle 
des costumes de l'Amicale (en dessous de la bibliothèque).  

Un thème et ses techniques sont abordés par trimestre. 

� Pour cette année 2015/2016, nous avons commencé par les 
techniques du portrait en associant le fusain, les sanguines et les pastels.  

� Au menu du deuxième trimestre : la couleur et ses intensités avec la découverte de l'aquarelle et des 
techniques adaptées au paysage.  

� Le troisième trimestre porte sur l'accompagnement à une expression plus libre des pratiquants avec un 
approfondissement des techniques déjà vues. 

Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale, où le temps 
et le quotidien sont vite oubliés.  
Les niveaux sont variés, nombreux sont ceux qui débutent. Nous 
explorons et découvrons tous nos talents avec grand plaisir.  

Dans un premier temps, les cours sont accessibles seulement aux 
adultes mais notre section souhaite se développer et d'autres cours 
pourraient voir le jour. Il n'a manqué que quelques volontaires pour 
ouvrir un autre cours adulte le samedi matin. Des demandes nous 
sont également parvenues pour des enfants ou adolescents. 
N'hésitez pas à nous contacter, nous serons attentifs à toutes les 
demandes afin de vous satisfaire au mieux. 

Horaires 

Les cours se déroulent un lundi sur deux  de 19 h 30 à 21 h 30 

Nous contacter 

Responsable de la section Mme Anne MALIAR DUFRANC 

℡ - 06.78.54.77.64 

Mail 

coloryon.aln@gmail.com 
 

Association Coloryon
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Saison 2014-2015  

La saison 2014/2015 a débuté par la matinée « portes ouvertes » du dimanche 7 septembre. 

Les cours ont débuté, pour les adultes, le 9 septembre 2014 et pour les jeunes, le 10 

septembre.  

Pour la saison 2014/2015 le nombre d’adhérents est de 37 dont 36 licenciés. 

Le nombre de jeunes est de 14. 8 d’entre eux participent au cours du mercredi alors que les 

6 autres, (plus âgés) participent au cours adultes du jeudi. 

Le nombre d’adultes est en augmentation avec 22 pratiquants contre 20 la saison précédente. 

Le programme des stages de la saison à été riche et les adhérents ont notamment participé aux stages suivants:  

� Les 03/04/05 octobre 2014 stage CD animé par BRAHIM Si GUESMI à la Roche sur Yon le vendredi soir et aux 
HERBIERS le reste du week-end. 

� Les 31 octobre 1er et 02 novembre 2014 aux HERBIERS stage animé MICKAEL MARTIN.  
� Les 15 et 16 novembre 2014 à St HERBLAIN stage Fédé Ligue animé par Luc BOUCHAREU. 
� Le 7 février 2015 aux HERBIERS stage CD animé par Robert LE VOURC’H. 

Concernant les jeunes du club ils ont pu participer : 

� ²Le 29 Novembre 2014, à une rencontre inter-club organisée par le club de MONTAIGU. 

� Le 30 mai 2015 au stage de la ligue des jeunes animé par Eric MARTIN à NESMY. 

� En fin de saison 2 pratiquants assidus se sont vu remettre le HAKAMA.  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Horaires pour 2014-2015 
 

Enfants (de 9 à 14 ans), Le mercredi de 18h30 à 19h45 
Adultes (14 ans et plus), le mardi de 20h30 à 22h30, le Jeudi de 19h00 à 21h00 

Nous contacter 

℡ - 02.51.07.62.48 

Mail 

nesmy.aikido@aliceadsl.fr 

Site internet 

http://nesmyaikido.wix.com/nesmy 

Le Bureau 
Président : Joël AUNEAU       Secrétaire : Thierry GRELLIER  
Trésorier : Franck VALERY  
Membres : Bertrand CHEVALLIER, Christian DA COSTA, Adrien AUNEAU 

Nesmy Aïkido
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L'association « Apalache Dance Country » de Nesmy , qui a été crée en août 2012, a pour objectif de faire connaître 
la danse country ainsi que la musique du même style …  
Les cours se passent à la salle socio culturelle de Nesmy trois soirs par semaine :  

� Le lundi soir  de 20h30 à 22h00 pour les novices. 
� Le mardi soir  de 20h30 à 22h00   pour intermédiaires et plus.  
� Le jeudi soir   de 20h30 à 22h00 pour les débutants. 

 
Envie de vous décontracter, de laisser vos soucis pendant 1h30, vous êtes les bienvenus pour un moment de 
convivialité et de partage … 
la cotisation est de 45 euros pour l'année il est demandé un certificat médical. Aucune tenue spéciale n'est 
demandée. 

Nous contacter 

Après 19h00 de préférence 

Présidente animatrice : Mme DOUCE Sylvie 
℡ : 06 67 22 73 96 

Secrétaire trésorière: Mme YOU Mariselle 
℡ : 06 89 58 37 62 

Mail 

apalachedancecountry@gmail.com 
 

 

Apalache Dance Country
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Un début de saison un peu difficile, lié au remplacement de notre animatrice Sophie, présente depuis 10 ans. 

Les cours ont repris début septembre avec la section "ActiGym Senior". Ce groupe est très actif avec ses quarante 
adhérentes motivées. La séance se déroule le vendredi de 11 à 12 heures au Foyer Laborit. 

Plusieurs séances d'essais ont été nécessaires pour choisir les animatrices en charges des cours "Cardio Danse" et 
"Body Sculpt", qui se déroulent le mardi de 18heures 30 à 20 heures 30 au Foyer Laborit et du cours de "Step" 
proposé aussi  le mardi de 20heures 30 à 21 heures 30 au Foyer Laborit.  

Les cours "Pilates" ont lieu le jeudi de 11 à 12 heures à la salle Socio-Culturelle. Les 14 
inscriptions ont été rapidement effectives. 

Tous les cours sont assurés sur la base du calendrier scolaire, donc aucunes séances 
n'auront lieu pendant les vacances. 

 Merci à tous nos licenciés de nous avoir fait confiance. Il est difficile de recruter des 
animateurs diplômés ayant des compétences dans des disciplines sportives en 
perpétuelle évolution, à des horaires particuliers. 

L'objectif de notre association est de permettre au plus grand nombre, la pratique sportive dans un esprit convivial. 

La gymnastique participe au bien-être et entretien le lien social. Vous pouvez adhérer toute l'année ! 

Venez nous rejoindre pour entretenir votre corps dans la bonne humeur ! 

Le Bureau 

Présidente : Monique AMEIL  Secrétaire : Michèle ABGRALL  Trésorière : Marie-Pierre MERLE 

Membres  actifs « actifs Gym Sénior » : Nicole PERROCHEAU, Viviane LEBARD 

 

Association de Gymnastique Nesmy
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Trail du Bol d’Air en forêt de Mervent 13 et 25 km 

 

 

Courir à Nesmy est un club d’athlétisme, affilié à 
l’athlétique club de la Roche-sur-Yon. Nous 
bénéficions à ce titre des apports techniques de ce 
club et nous sommes licenciés et assurés par la FFA.  
Il y a 20 ans, ce sont des copains joggeurs qui se sont 
rassemblés pour pratiquer leur sport favori sur les 
chemins de NESMY. Au cours des années il a fallu se 
structurer et l’association s’est transformée en club.  

Aujourd’hui, une vingtaine de passionnés parcourt la 
campagne Nesmysienne et les communes 
avoisinantes.  

Nous accueillons tous les coureurs, quel que soit leur 
niveau, chacun apportant son expérience et 
partageant le plaisir d’une sortie collective le 
dimanche matin à 9 h 00. Ce rendez-vous 
hebdomadaire est une sortie d’endurance, à la portée 
de tous, d’une durée de plus ou moins 1h30, nous 
ajoutons en 2016 une sortie le jeudi soir, départ à 
19 h 00 de la bergerie. 

Tout au long de l’année, nous proposons également 
des sorties en dehors de la commune et des 
rencontres inter-clubs pour découvrir d’autres 
horizons et nous participons à des manifestations 
inscrites au calendrier des courses départementales.  

En collaboration avec les clubs de NIEUL-LE DOLENT et 
AUBIGNY, nous avons créé cette année pour les 

enfants de 6 à 11 ans l’école d’athlétisme. Les séances 
auront lieu le mercredi de 17h30 à 19h00 sur le stade 

du Lycée Piobetta à AUBIGNY ou dans la salle 
omnisports et sont encadrées par Stéphane MOLLÉ 
entraîneur diplômé, accompagné d’autres licenciés.  

Nous contacter 

Philippe MASSUYEAU  Jean-Paul AMEIL 
℡ : 06.74.48.63.35  ℡ : 02.51.07.67.42 
Daniel MERLE   Béatrice TESSIER 
℡ : 09.50.34.85.84  ℡ : 02.51.07.64.79 

 

 
 

 

 

 
 

NOTRE PROGRAMME 2015 - 2016 

Fin février 2016 sortie découverte un dimanche 
matin avec 3 parcours, 

4km - 6km et 10km rassemblement prévu place 
de l'église. 

L'objectif étant de faire découvrir la course a 
pied au plus grand nombre 

Ravitaillements sur le circuit et vin chaud a 
l'arrivée. 

Novembre 

� 10km et semi de St Christophe du Ligneron. 
� Marathon de la Rochelle (individuel ou en 

duo). 

Décembre 

� Trail du Poiré sur Vie. 

Mars 

� Semi de la Rochelle. 
� Les galopades Tranchaises. 

Avril 

� Course du bicentenaire à la Roche-sur-Yon. 
� 10km des Sables d’Olonne.  
� Sortie de printemps. 

Mai 

� Marathyonnaise à la Roche-sur-Yon (course 
nature). 

� Les filles de la Rochelle.  

Juin 

� Semi des Sables d’Olonne.  
� Trail du lac du Jaunay (course nature).  

Juillet 

� Semi-Marathon "Terre à la Mer" Longeville.  

Septembre 

� Trail les Motiers les Mauxfaits (course nature). 
� La Dom-pied-roise (course nature). 

 

Courir à Nesmy
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L'école d'Athlétisme est née, en 2014, de la volonté de 

l'association "Courir à Nesmy", de voir des jeunes pratiquer 

une discipline sportive. En bénéficiant des structures du 

collège Piobetta d'Aubigny, mises en service en novembre 

2014, les jeunes athlètes peuvent s'adonner à cette activité, 

en essayant toutes les disciplines de l'athlétisme : course 

rapide, course de fond, saut en hauteur, en longueur, triple 

saut et saut à la perche, lancer de vortice, etc. 

L'Ecole d'athlétisme est une mise en commun des jeunes de 

l'association "Courir à Pied" d'Aubigny, du club d'athlétisme 

de Nieul-le-Dolent et du club d'athlétisme "Courir à Nesmy". Les jeunes athlètes pratiquent sous la conduite 

d'animateurs diplômés d'état. Régulièrement, ils participeront à des regroupements interclubs afin de se confronter 

à d'autres athlètes d'autres clubs de Vendée. 

Cette école s'adresse à tous les enfants de la commune, âgés de 6 à 11 ans. Seul un certificat médical est nécessaire 

à l'inscription. En ce début de saison, nous leur permettons de faire deux cours d'essai. De nouveaux athlètes 

peuvent rejoindre l'école à tout moment. Le tarif de la licence est de 55 €.  

Les cours ont lieu :  
Tous les mercredis  de 17 h 30 à 19 h 00  au stade d'Aubigny. 

Nous contacter 

Responsable : Jean-Paul AMEIL  7 rue des Chênes 85310 Nesmy ℡ : 02.51.07.67.42 

  

Ecole d'Athlétisme
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L'association "Equ-Ass-Yon" créée en août 2014, affiliée à la F.F.E 
(Fédération Française d'Équitation) a pour objectif de promouvoir 
l'équitation d'extérieur en compétition :  

� L'endurance. 
� Le T.R.E.C (Technique de Randonnée Équestre en Compétition) et 

d'organiser des rencontres multisports (V.T.T – Équitation – 
course à pied).  

 
Nous proposons aux cavaliers et aux structures équestres:  

� Des stages P.O.R (Parcours d'Orientation et de Régularité).  
� Des stages de technique équestre P.T.V (Parcours en Terrain Varié). 
� Des initiations à l'endurance.  

 
Les manifestations organisées par l'association en 2016 :  

� La VéquiRun (course de relais par équipe de 3, un vététiste, un cavalier et un coureur à pieds) 
� Le dimanche 03 juillet : compétition officielle de T.R.E.C sur l'aire des Charmes à Nesmy. 
� En juillet organisation d'une randonnée sur plusieurs jours avec bivouac. 

Nous contacter 

℡ : 06-88-18-77-62 

Mail 

equassyon@gmail.com 

Site internet 

http://www.equassyon.ffe.com 
 

Passionnés d’équitation nature, venez vite nous rejoindre !!! 

 

"Equ-Ass-Yon"
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L’Association sportive du Golf de la DOMANGERE compte en 2014, 407 membres dont 65 
jeunes de 7 à 17  ans sur 610 licenciés. Notre club est le premier en  nombre de licenciés 
dans le département de la Vendée. 

 

Le Bureau 

Président : Christophe SUSSET  Vice-président : Grégoire TERTRAIS et Philippe ARNAUD 

Trésorier : Eric MIESCH   Secrétaire : Laurence MASSIOT 

Capitaine des Jeux : Eric COUDRIER 

L’année 2015 a été une année riche en événements sportifs 

� 40 compétitions organisées par l’AS avec différents partenaires. 
� 3 compétitions caritatives. 
� 3 compétitions jeunes. 

Les compétitions  hebdomadaires organisées par le Club sont très bien suivies. Près de 3200 compétiteurs ont 

participé à ces épreuves ce qui est une grande satisfaction. 

Au niveau sportif, La Domangère a fini 2ème des championnats de Vendée et à titre individuel Benoit CHOPOT a été 

sacré Champion de Vendée. Par équipes les hommes ont accédé pour la première fois à la 4ème division nationale et 

les féminines ont assuré leur maintien en 3ème division nationale. Ces résultats d’équipe font que notre Club est le 

mieux classé de la Vendée.  

Le site internet golf-domangere.fr est très visité. Il permet notamment de donner tout renseignement utile pour les 

compétitions (départs et résultats), et les différents évènements liés à chaque équipe. 

Avec 10% de licenciés en plus cette année, le Golf est un sport en plein développement, notre club est convivial et 

chaleureux, il est ouvert à tous. 

N’hésitez pas à prendre contact auprès de BLUE GREEN, qui organise de nombreux stages découvertes. 

Nous contacter 

℡ : 02-51-07-65-90 

Site internet 

http://www.domangere.bluegreen.com/ 

 

Golf de la Domangère
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La saison 2014-2015 a été une 
bonne année avec l'accession de 
l'équipe fanion à la Division 3. 
L'équipe 2 malgré un début 
difficile termine à la cinquième 
place.  

Les U17 et U15 ont terminé leur seconde année avec 
le groupement Jeunes avec AUBIGNY, LA BOISSIÈRE 
DES LANDES et NIEUL LE DOLENT. Très bon parcours 
de nos jeunes en Challenge car les U17 ont été 
jusqu’en demi finale et nos U15 ont remporté 
brillamment la coupe.  

Pour l'exercice 2015-2016, l'effectif du club diminue 
sensiblement avec environ 120 licenciés joueurs, 
dirigeants.  

Arbitre du club : Corentin Bouquet.  

Deux équipes seniors engagées et une équipe Loisir en 
entente avec LA BOISSIÈRE DES LANDES.  

Les équipes de Jeunes sont réparties sur quatre 
équipes U6-U7, U8-U9, U10-U11 et U12-U13 et nous 
entamons notre troisième année avec le Groupement 
avec AUBIGNY, LA BOISSIÈRE DES LANDES et NIEUL LE 
DOLENT pour les U15 (1 équipe) et U17 (2 équipes). 

Le président Christian ROY 

Entraînements Jeunes 

Mardi 
17h00-18h30 pour les U6-U7 et U8-U9, 

Mercredi 
17h15-18h30 pour les U10-U1, 

Lundi et mercredi  
18h30-20h00 pour les U12-U13. 

 

Entraînements Groupement 

Mardi et jeudi 
18h00-20h00 pour les U15  

(Référent Nesmy : Alain DAVID), 

Mercredi et vendredi 
18h00-20h00 pour les U17  

(Référent Nesmy : Tony RAMBAUD). 
 

Entraînements Seniors 

Mardi et vendredi 

19h15-21h00. 
 

 
 

Fêtes prévues en 2016 
� Concours de pêche à la truite le 02 avril. 
� Vide Grenier le 1 mai. 
� Tournoi des jeunes en fonction du 

championnat des jeunes. 
� Dîner dansant le 05 novembre.  

Nous contacter 

Christian ROY 
℡ : 06 84 49 85 91 

Gaëtan PARADIS 
℡ : 06 08 16 63 24 

Mail 

jafoot.nesmy@orange.fr 
 

Le Bureau 

Président : Christian ROY 
Vice-présidents : Tony RAMBAUD  
Secrétaire : Gaëtan PARADIS  
Secrétaire-adjoint : Loïc GIRAUDEAU  
Trésorier : Alain BESSEAU  
Trésorier-adjoint : Christian DELHOMME  
Membres : Franck CHARRIER, Patrick DRAPEAU, 
Johan DEQUIDT, Armand JAULIN, Thierry MERCIER, 
Vincent PITALIER, Valentin ROULEAU, Christelle ROY 
 

Jeanne d'Arc Nesmy Football
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Comme la saison dernière, le club de Nesmy est en entente avec notre club 
voisin de Nieul Le Dolen. 
Les licenciés reste au nombre de 30 (les 2 clubs réunis).  

Les entraînements se déroulent 

A la salle de la gare 

Le mercredi 
De 19h00 à 21h00 

Le tarif de la licence reste inchangé : 35 euros pour les adultes et 25 euros pour les moins de 18ans. 

Nous contacter 

M. MERCIER Thierry 
℡ : 02.51.07.35.32 

Le Bureau 

 
Président : MERCIER Thierry      Vice-président : RAYNARD André  
Secrétaire : VERONNEAU Mickaël      Secrétaire adjoint : RAYNARD Alexandre  
Trésorier : GIRARDEAU Bruno       Trésorier adjoint : MOUSSION Albert 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Palet Nesmysien
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Association créée en décembre 1997. Elle regroupe les amoureux de la 
randonnée pédestre, équestre, du vélo loisirs et du V. T .T .  

La randonnée est un sport et un loisir pour tous de 7 à 77 ans et plus...  
Les galopins sont de simples promeneurs mais aussi des randonneurs 
passionnés qui ont tous l’envie de se dépenser pour garder la forme. Avec 
une petite cotisation, venez nous rejoindre, nos sorties en commun 
apportent le contact, nous marchons dans une ambiance sympathique et 
décontractée. 

Vendée RANDO, le guide des sentiers de randonnées pédestres est sorti en 

juillet 2015. Il comprend 104 itinéraires de randonnée pédestre dont 4 

urbains, répartis sur tout le département avec un taux de renouvellement 

des circuits d’environ 50 % par rapport à l’Edition de 2005. Vous pouvez le trouver dans les librairies et dans les 

offices de tourismes au tarif de 12 €. 

 

Nos randonnées ont lieu 

� Tous les lundis après-midi : 6 km.  
� Tous les mardis après-midi : 12 km. 
� 1er jeudi du mois toute la journée : 24 km. 
� 3ème samedi du mois toute la journée : 30 km. 
� Tous les dimanches matin : 10 km. 
� 3ème jeudi du mois : Rando VTC.  

Quelques sorties en 2015 

� Marché de noël d’Angers.  
� Randonnée touristique à Nesmy. 
� Saint Martin du Fouilloux. 
� Abbaretz. 
� L’île d’Yeu. 
� Saint Crespin sur Moine. 

Et pour 2016 

� La Galopine, début mars. 
� Une sortie touristique, extérieure mi-juin. 
� Une randonnée surprise.  

Nous contacter 

℡ : 06 78 98 31 12 

Site internet 

www.lesgalopinsnesmysiens.fr 

Les Galopins Nesmysiens 

Le Président 
Jacky GUILLON 

 

Château de Nesmy 
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Le club de basket de Nesmy/Aubigny compte 92 licenciés, répartis en 9 équipes : mini-poussins, 
poussins, poussines, minimes gars (nouvelle équipe créée cette saison), minimes filles, cadettes, 
juniors filles, seniors filles qui évoluent en D3, et les loisirs femmes.  
Le NABC organise des déplacements pour aller voir jouer des équipes du secteur (Cholet en Pro 
A, Challans en N1 etc.), également des vide-greniers à Aubigny et aussi une vente de pizzas, la 
prochaine ayant lieu le 18 mars.  

Nous contacter 

Mail 
nabc@gmail.com 

Site internet 

http://club.quomodo.com/nesmyaubignybasketclub/ 
 

Le Bureau 

Présidente : Chrystelle RAYNARD     Vice-président : Didier DUGAST  
Secrétaire : Élodie RAYNARD      Secrétaire-adjointe : Aurélie RAYNARD  
Trésorière : Virginie POIRAUD      Trésorière-adjointe : Pauline RICHARD 
 

Nesmy Basket Club 
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Le club de tennis de Nesmy compte 120 licenciés pour cette nouvelle saison. C’est la 
cinquième année consécutive que nous enregistrons une augmentation de nos 
effectifs.  Notre entraîneur, breveté d’état, Mathieu THOMAS, donne  des cours  à 108 
licenciés. Les cours sont répartis du mardi au vendredi.  

L’année dernière, une nouvelle méthode au sein de l’école de tennis  a été mise en 
place par le club. Elle propose aux enfants de moins de 12 ans, un apprentissage 
progressif et ludique avec des terrains, des balles et des raquettes adaptées. C’est 
l’univers de la Galaxie Tennis. Des demi-journées « jeu et matchs »  ont été organisées 
par notre entraîneur et le club a investi dans du  matériel pédagogique spécifique. 

Dans le cadre de notre projet club, « le tennis à l'école » est maintenu pour l’année 
scolaire 2015/2016. Il est financé par le club et animé par Mathieu THOMAS. 

14 équipes jeunes de 8 à 18 ans ont été inscrites en championnat (hiver et été). En championnat d’hiver, une équipe 
fille (11/12 ans) et une équipe garçon (12/13 ans) ont joué au niveau régional. L’équipe des garçons a terminé 2ème de 
sa poule derrière Angers ! Les adultes ont constitué 3 équipes hommes et 1 équipe femmes.  

Nous avons également organisé 2 tournois. Le tournoi pour les jeunes qui se déroule les 10 derniers jours de 
décembre. Une centaine de jeunes est venue jouer à Nesmy cette année. Le tournoi interne qui permet aux licenciés 
(jeunes et adultes) de se rencontrer de janvier à juin. Ce tournoi se termine par la journée du club, moment de 
convivialité entre les familles des licenciés. 

L’engagement du bureau et la qualité des cours dispensés par Mathieu THOMAS permettent  au club d’être bien 
représenté au niveau départemental. En effet, 5 de nos plus jeunes licenciés sont invités régulièrement à des 
rassemblements départementaux et plusieurs jeunes joueurs et joueuses se sont qualifiés pour les départementaux 
individuels 2016. 
Le bureau souhaite une très bonne saison tennistique à tous. 

Nous contacter 

℡ : 06.66.72.34.93 
℡ : 02.51.07.65.28 

Mail 

nesmytennis@outlook.fr 

Le Bureau 

Président : Pascal PINEAU      Vice-président : Vincent DOUILLARD  
Secrétaire : Sophie TERRIEN       Trésorier : David FROMENTIN  
Membres actifs : Nicolas GABORIT, Sébastien HOUX, Xavier NAULEAU, Audrey PIOU, Caroline VUCCINO 
 
 
 
 

Nesmy Sports Tennis
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Le club de Tennis de Table a été créé en 1987 sous 
le nom de Nesmy Sport Tennis de Table (à 
l'origine, Nesmy Sport  Tennis, auquel est venu 
s'ajouter la section «  Tennis de  Table »). 

L'appellation Nesmy Tennis de Table date de 1997. 

Il a compté jusqu'à 78 licenciés dans les années 
96/97. Aujourd'hui et depuis quelques années il 
tourne autour d'une vingtaine d'adhérents. A ce 
jour, octobre 2015, le club comprend 27 adhérents 
dont 11 jeunes. 

2 équipes séniors sont engagées en championnat 
départemental : 1 D3 et 1 D4 

Certains jeunes participent à des compétitions 
dans leur catégorie. 

Les entraînements des jeunes 

Les jeunes 

Vendredi   de 17h30 à 19h15  avec Guillaume    à Nesmy 
Mercredi   de 14h00 à 15h30  avec Adrien Cardineau   à Aubigny 
Samedi   de 10h30 à 12h00  avec David    à Aubigny 

Les Adultes 

Mardi et jeudi   à partir de 20h00      à Nesmy 
Mercredi   de 19h30 à 21h00  avec Adrien Cardineau   à Aubigny 

Nos tarifs 

Le prix des licences varient de 30 € à 80 € selon certains critères  
(jeunes ou séniors, avec ou sans compétitions , etc …. ) 

Nous contacter 

Stéphane FOURNIER 
℡02 51 07 62 17 ou 06 43 67 95 53 

Guillaume CHEVALLIER 
℡02 44 40 60 43 ou 06 44 23 93 38 

30, rue de la Gare 85310 Nesmy (en face du foyer des jeunes) 

Le Bureau 

Président : Stéphane FOURNIER     Vice-président : Guillaume CHEVALLIER 
Trésorier : Albert BLANCHET      Trésorier adjoint : Benoît TAUREAU 
Secrétaire : Maurice LEBARD      Secrétaire adjoint : Cyril BREMAUD 

Nesmy Tennis de Table
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Section danse Amicale Laïque  
 
Élise MERAUD-GOHIER, professeur de danse diplômé d’État, dispense des cours de Danse Jazz 
de l’âge de 4 ans à l’âge adulte.  

Les cours se déroulent 

Le mercredi après-midi et le vendredi soir. 

Infos 

Cette année nous comptons 125 danseuses. 

Le gala de cette année sera les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 au Carfour à Aubigny. 
 
La location des costumes est possible tout au long de l’année autant pour les particuliers que pour les associations. 
Prix attractifs allant de 0,50 cts à 5 euros.  

Location costumes 

Isabelle REGEASSE 
℡ : 06 98 29 29 77 

Sandrine NICOL 
℡ : 06 76 53 63 68 

 

Le nouveau bureau de la section danse pour la saison 2015-2016 

Présidente de l’Amicale Laïque : Isabelle REGEASSE  Responsable : Aude MONNEREAU ℡ : 06 23 76 65 47 
Trésorier : Jacky PAJOT ℡ : 02 51 07 62 40    Secrétaire : Elisabeth PAJOT ℡ : 06 11 39 24 06  
Les membres du bureau : M. Thierry MERLET, Mme Sandrine NICOL, Mme Annabelle MENUET, Mme Virginie 
MARATIER, Mme Gabrielle VALERY, Mme Cindy AUGUST, Mlle Cindy VRIGNAUD, Mme Céline LEGAL. 
 
Pour l’année 2015-2016, la section danse renouvelle l’opération GATEAUX BIJOU et organise son loto le 2 avril 2016 
au FOYER LABORIT à NESMY. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Final du Gala 2014-2015 

Section Danse
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L’association badminton "sports et loisirs" regroupe une trentaine d’adhérents de tous les 
âges (adhésion possible à partir de 16 ans) qui viennent pratiquer le badminton dans une 
ambiance conviviale et détendue.  
Depuis sa création, la vocation de l’association est orientée vers le loisir. Le but premier est de 
jouer au badminton et de se faire plaisir avec la possibilité de participer à des rencontres 
interclubs ou à des tournois.  
L’association dispose de 5 terrains 

Deux créneaux par semaine 

Les lundi et mercredi 
A partir de 19h30 

A la salle omnisports de NESMY.  

L’association fournit les volants et prête des raquettes au besoin. 

Nous contacter 

℡ : 06 43 46 34 83 
Ou à la salle pendant les créneaux. 

Mail 

bad.nesmy@gmail.com 

 

 

 

Sports et loisirs Badminton
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Le yoga est une discipline visant la recherche du bien-
être physique et psychique par une meilleure 
connaissance de soi. 

Il comprend 

� La pratique de 
postures. 

� Des exercices 
respiratoires. 

� Une approche de la méditation. 
� Une relaxation. 

Publics 

� Jeunes, adultes, seniors 

Stéphanie JARNY COLAS, Responsable 

Horaires et lieu 

Lundi  
De 10h45 à11h45 

Jeudi  
De 18h45 à 19h45 

A la Salle socioculturelle 
Merci d'apporter un tapis et un plaid. 

Nous contacter 

 
Association YOGA NESMY 

Stéphanie Jarny Colas 
℡ : 06 25 17 01 06 

Mail 

stephanie.jarny@arios.fr 

 
Yoga
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La Rallye Diane regroupe deux activités : la chasse et la pêche.  

La Section Chasse  

La Société de chasse avec 36 chasseurs, a un effectif qui reste stable grâce à l'arrivée de quelques jeunes chasseurs 
ceci, malgré la disparition du petit gibier sédentaire lapin, perdrix.  
Avec notre élevage, 350 faisans ont été lâchés sur le territoire ainsi que 120 perdrix avant l'ouverture, 3 chevreuils et 
3 sangliers ont été prélevés lors des battues en cours de saison de chasse.  
Afin d'équilibrer notre budget, un concours de cartes est organisé en fin d'année (voir le calendrier des fêtes).  

La Section Pêche  

Une trentaine de pêcheurs pratique leur loisir favori à l'étang de la 
Vallée Verte où on y pêche gardons, carpes, brochets, perches.  
La pêche est réglementée. La période d'ouverture est du 1er avril au 1er novembre et les jours de pêche sont le 
lundi, mercredi, samedi, dimanche et jour fériés.  
Les cartes à l'année ou à la journée sont disponibles au café de la Gare.  
La totalité des recettes est réutilisée pour l'alevinage, gardons, brochets.  
Au printemps, plusieurs associations y organisent des concours de pêche à la truite.  

Le président Michel VILAIN 
  

Nous contacter 

 
℡ : 02 51 07 69 34 

Le Bureau 

Président : Michel VILAIN     
Trésorier : Claude RENAUD  
Secrétaire : Louis-Marie BOISMOREAU 
 
  

Société Chasse La Rallye Diane
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Une maladie rare  

L'Association a pour objectif le soutien à des actions permettant de collecter des fonds afin d’apporter une aide 
matérielle à Thyméo, qui a une maladie rare : il est atteint du syndrome d’Angelman.  
Pour aider à son développement ralenti de part sa maladie, il faut des d'efforts au quotidien de son entourage. Par 
contre, l'enfant est caractérisé par un aspect joyeux, des sourires et rires très faciles.  
L'aide au financement de thérapeutiques est important pour améliorer la vie de Thyméo.  

Nos actions 

Des manifestations de soutien 

Pour cela, l'Association a organisé, par exemple, un concert solidaire le 19 septembre 2015, au Foyer Rural Henri 
Laborit à Nesmy, avec les musiciens « Les Faux-Rêveurs », un groupe rock qui ont offert aux très nombreux 
spectateurs un concert formidable (avec Carlos Santana, ZZ Top, The Blues Brothers, Pink Floyd, etc.).  
Ce groupe est venu gratuitement pour aider Thyméo.   

La collecte pour le recyclage 

L'Association collecte en effet des produits pour du recyclage :  

� journaux, 
� prospectus,  
� gourdes de compote de fruits, 
� cartouches d’encre, 
� objets d’écriture. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à collecter et à venir déposer vos dans les bornes misent à votre disposition. 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien constant. 

Les Parents de Thyméo 
 

Collecte 

20 rue Raphaël Auguin 
85310 Nesmy 

 

Plus d'informations sur le site 

www.lenvoldethymeo.com  

Mail 

lenvoldethymeo@gmail.com  
 

  

L'Envol de Thyméo
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« Un homme n’est jamais 
si grand que lorsqu’il est à 
genoux pour aider un 
enfant » 

Pythagore 
  

Stylos – Marqueurs - Feutres 

Cartouches d’encre 

Gourdes de compote 
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ASSOCIATION LOCALE  
ADMR DE NESMY Plus facile la vie !  

 

 

 

 
 

 

L’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien de chacun 

Permettre à chacun de bien vivre chez soi  
Nos services personnalisés et évolutifs en fonction des attentes et des besoins propres. 
Ancrés sur les valeurs d'écoute et de respect, de solidarité et de confidentialité, les bénévoles et les salariés de 
l'ADMR œuvrent au quotidien et en proximité pour apporter un maximum de satisfaction. 

Ménage – repassage : le domicile facile à vivre ! 
L’ADMR de votre commune propose la possibilité de confier vos tâches ménagères à des professionnels de 
l’association spécialement formés pour intervenir à domicile. Les services sont ajustés à vos besoins pour réaliser 
l'entretien de votre logement ou de votre linge.  

Garde d’enfants à domicile : la famille en toute sé rénité ! 
         L’ADMR vous propose un mode de garde qui répond à vos besoins et à ceux de vos enfants.   

      Le personnel, formé dans le domaine de la petite enfance saura respecter l’intimité de votre foyer 
        et vos règles éducatives. 

50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur)  

  Rejoignez  les bénévoles de l’ADMR ! 

Sur 4 communes Nesmy, Aubigny, Nieul Le Dolent et L a Boissière des Landes, ce sont 
actuellement 29 salariées qui sont au service de 38 0 personnes aidées et 9 bénévoles dont 2 sur la 

commune de NESMY 
Bernadette CHAUVIERE Présidente et responsable comm une 

Bénévole Nicole PEROCHEAU 

BENEVOLE : POURQUOI PAS VOUS ? REJOIGNEZ-NOUS ! 

Ma Mission au sein de l’association, depuis maintenant 8 ans en tant que Responsable Commune et Présidente me 
permet de contribuer au maintien des relations de proximité e t de solidarité de ma commune. . 

Répondre aux demandes des personnes et assurer le s uivi des prestations  m’enrichit chaque jour un peu plus. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à nous rejoindre  afin de partager cette belle aventure. 

                                                                          
                                                                                                    La Présidente  

                                                                  Bernadette Chauvière    
 

 

ADMR

Nous contacter 

Association Locale ADMR de Nesmy 
3 Bis Place de l’Eglise – 85310 NESMY 

�. 02.51.09.91.75 
admrny@orange.fr  

Permanences 
Les Lundi, mardi, Jeudi et vendredi 

De 9 h 30 à 12 h 
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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. 
 
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 / SUIVI 
 
Assurées sur rendez-vous, 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. 
� D’accompagner les situations les plus fragiles, les plus complexes en lien avec les autres intervenants. 

 

• ACTIONS DE PREVENTION - ANIMATION 
 

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

� Pour les familles : « mercredi des aidants », formation sur la maladie d’Alzheimer, groupe d’échange pour 
ceux concernés par la maladie de Parkinson, atelier basé sur la méthode ESPERE de Jacques SALOME pour 
trouver des clefs et des outils concrets pour communiquer avec bienveillance avec la personne aidée. 

 
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  
 Courriel : clicentourage@larochesuryonagglomeration.fr  

• 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

C.L.I.C. Entour'âge
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St Florent des Bois 

9 rue des Tamaris 
85310 St Florent des Bois 
Tél 02.51.46.72.65 

Permanence 
Tous les matins de 
9 h00 à 12 h 30 
 

Le Champs st Père 

Mairie 
7 rue de l’hotel de ville 
85540 Le Champs st Père 
Tél 02.51.40.99.66 

Permanence 
Lundi et jeudi 
De 13 h30 à 17 h 00 
 

 
Moutiers les Mauxfaits 

Maison de l’Emploi 
Communauté de Communes 

du Pays Moutierrois 
Permanence 

Le 1er et 3ème mardi 
De 09 h 00 à 12 h 00 

Missions proposées aux particuliers :  
Emplois familiaux :  

◘ Ménage, Entretien du linge, repassage  
◘ Garde d’enfants de plus de 3 ans  
◘ Jardinage  
◘ Gardiennage et surveillance à domicile  

Dans le cadre des emplois familiaux, vous 

pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 

50% du coût sur vos impôts.  

Nous acceptons les CESU préfinancés  

Autres activités :  

◘ Petits travaux de bricolage  
◘ Aide au déménagement  
◘ Travaux divers (peinture, tapisserie)  
◘ Garde d’animaux 

Missions proposées aux entreprise 
et collectivités  
 
◘ Le remplacement d’un salarié  
◘ Un surcroît d’activité  
◘ Des travaux saisonniers  

Sur différents types d’activités:  

◘ Entretien des locaux et bureaux...  
◘ Entretien des espaces verts  
◘ Distribution de tracts, flyers ...  
◘ Interventions auprès des écoles : aide 
maternelle, aide à la garderie, agent 
d’entretien, aide à la restauration scolaire…  
◘ Manutention  
◘ Service restauration et plonge  
◘ Travaux agricoles 
 

 

 

Outil de lutte contre l’exclusion, l’Association Intermédiaire embauche des personnes 
qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, pour les mettre à disposition d’utilisateurs 

(particuliers, entreprises, collectivités locales, associations…) à titre onéreux. 
Parallèlement, elle assure auprès de ces personnes un accompagnement social 

et professionnel afin de favoriser leur insertion dans un emploi durable.  

Notre territoire d’intervention 

 

 

 

 

  

AIDVY

St Florent des Bois  

• Chaillé sous les Ormeaux 

• Château - Guibert 

• Fougeré 

• Le Tablier 
 

• Les Pineaux 

• Nesmy 

• Rosnay 

• Thorigny 
 

Le Champs st Père  
• Angles 

• Curzon 

• La Boissière des Landes 

• La jonchère 

• Le bernard 
 

• Moutiers les Maufaits 

• St Avaugourd des Landes 

• St Benoit sur Mer 

• St Cyr en Talmondais 

• St vincent sur Graon 
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Pour les Particuliers 

Pour les Entreprises 

PARTENAIRE RH 

HOTELLERIE 

RESTAURATION 

BTP 

METALLURGIE 

AGROALIMENTAIRE 

ESPACES VERTS 

INDUSTRIE 

LOGISTIQUE 

TRANSPORT 
NETTOYAGE 

GARDIENNAGE 
ETC. 
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La Mission Locale Du Pays Yonnais
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ATELIERS CHANTIERS COLLECTIFS 

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

 le Département de la Vendée, créée en Janvier 2000. 

Date de création des chantiers : 

-Environnement et multiservices : 27.02.1992 

-Blanchisserie : 01.08.1993 

 

Job Insertion

Accueil 
Permanences : 

le mardi et vendredi  
de 8h30 à 12h00 

Bénéficiaires 

Jeunes âgés de moins de 26 ans 
Bénéficiaires du RSA 
Bénéficiaires du PLIE 

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. 

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… 

Multiservices 

Travaux de peinture, petits 
travaux de maçonnerie, 
déconstruction, pose de 

revêtements de sol, murs… 

Blanchisserie 

Lavage, séchage,  repassage : 
maillots sport, draps, tenues de 
travail, couvertures et autres 

textiles. 
 

Marquage textiles : étiquettes 
thermo fixées. 

Activités 

9 rue des Tamaris 
85310 St Florent des Bois 

Tel : 02 51 34 59 92 - Fax : 02 51 46 77 64 
Mail : jobinsertion@wanadoo.fr 

 

 

- Associations 
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L’Association Valentin Haüy 

Représente et regroupe plus de 500 personnes non et malvoyantes 

sur le département de la Vendée 

Objectifs 
� Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des voyages organisés 
� Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 
� Accéder à la vie sociale et culturelle 

Actions 
� Soutien moral, aide aux démarches administratives 
� Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale 
� Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille 
� Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en Braille 
� Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD 
� Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal 
� Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail 
� Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et administratifs et du transport 
des personnes handicapées 
� Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation 
� Activités culturelles, ludiques et sportives (échecs, pétanque adaptée, tandem, piscine, randonnée, 
bricolages, sophro-logie…) 
� Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à 
l’AVH). Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département. 

Voyants 
Nous avons besoin de votre concours 

� Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y compris dans les 
maisons de retraite ou foyers logements 
� Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : 

� Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH. 
� Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio. 

Permanences 
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 

Nous contacter 
AVH Vendée – 39bis rue de la Marne – BP 639 – 85016 La Roche sur Yon cedex 

℡ - 02.51.37.22.22 

Mail 
comite.vendee@avh.asso.fr 

Site internet 
http://larochesuryon.avh.asso.fr 

 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilité à recevoir des dons et des legs 

Association Valentin Haüy
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ADILE  
CONSEIL SUR L’HABITAT ET L’ENERGIE 

ADILE

Créée en 1993 à l’initiative du Conseil Général avec le 

soutien de nombreux partenaires publics et privés, 

l’ADILE de Vendée est conventionnée par le Ministère 

du Logement, de l’Energie et du Développement 

Durable. 

 
L’ADILE est le guichet 

unique pour faire le tour de 
la question de votre projet 
habitat en toute neutralité 
et gratuité.  
Alors n’hésitez plus, 
contactez un conseiller qui 

vous apportera la réponse 
à vos questions au  

02.51.44.78.78 

Vous êtes locataire, accédant à la 
propriété ou propriétaire de votre 
logement, l’Agence Départementale 

d’Information sur le Logement et 
l’Energie est à vos côtés pour vous aider 
à construire votre parcours résidentiel. 

Des juristes spécialistes des questions 
du logement 

• vous apportent les réponses juridiques 
à vos questions notamment en matière 
de baux, de contrats, de copropriété, 

de voisinage ou d’urbanisme, 
• vous élaborent des plans de 
financement personnalisés et adaptés 
à vos ressources, 
• vous réalisent des simulations 
d’investissement locatif en neuf ou en 

ancien et les réductions d’impôt 
possibles 

Bénéficier d’un audit 

énergétique gratuit pour 

améliorer la performance 

énergétique d’un logement 

dans le cadre de l’action 

éco-RENOVER du Conseil 

Départemental de Vendée. 

 
Des conseillers professionnels de la maîtrise 
de l’énergie  

• vous conseillent sur la conception bio-
climatique de votre logement, 

• vous réalisent des audits thermiques afin 
d’identifier les travaux nécessaires et 
maîtriser vos dépenses d’énergie.  

 
Des permanences de proximité  

• Les conseillers réalisent 20 permanences 

sur le département. Il en existe forcément 
une près de chez- vous !  

 

ADILE  
143,Bd. Aristide Briand  

85000 La Roche-sur-Yon  
www.adil85.org 
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Plateforme 
rénovation  

info service  

Vous voulez en gager des travaux de rénovation énergétique 
de votre logement  

 
Quelle que soit votre situation, il y a 
forcément une aide qui correspond 
à vos besoins d’éco-rénovation !  

Pour changer votre chaudière, installer 
des fenêtres à double vitrage, isoler votre 
toiture, le sol ou les murs, l’ADILE propose 
un dispositif complet 
d’accompagnement pour les particuliers.  

Expert en rénovation, les conseillers 
énergie vous proposent un conseil gratuit 
et en toute neutralité comprenant:  

• Un audit énergétique de votre 
logement, 
• Une préconisation des travaux 
nécessaires, 
• Une thermographie infra-rouge, 
• Une évaluation des économies après 
travaux, 
• Une aide au montage des dossiers de 
subventions et autres dispositifs (crédit 
d’impôt, éco-PTZ,…). 

COMME LES DUBOIS, PASSEZ L’HIVERS AU CHAUD ! 

Pour en profiter, contactez la 
Plateforme Rénovation Info-Service 
de 9H00 à 18H00 du lundi au vendredi à 
La Roche sur Yon ou par internet 
www.adil85.org  

02 51 44 78 78 

Des permanences de proximité  

Les conseillers réalisent 20 permanences 
sur le département. Il en existe forcément 
une près de chez- vous ! 
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Vendée Eau
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ADOPTEZ LES BONS REFLEXES 

 

  

Vos installations 
Pensez à bien implanter votre chauffe -eau. 
Prévoyez l’implantation de votre chauffe-eau à 
proximité des pièces qui utilisent l’eau chaude, 
comme la cuisine et la salle de bains. 

Installez un réducteur de pression.  
Le débit qui s’écoule de vos appareils sanitaires dépend 
directement de la pression du réseau d’eau. Pour limiter 
la pression à 3 bars, faites installer un réducteur de 
pression après votre compteur d’eau. 

 

 
Attention aux fuites 

Pensez à surveiller régulièrement votre 
compteur. 
Les fuites ne se voient pas toujours mais peuvent 
considérablement gonfler votre facture. Pour les 
détecter, relevez votre compteur le soir puis  le 
lendemain matin avant la première utilisation de 
l’eau. Si l’index de votre compteur a augmenté, c’est 
que l'installation fuit. 
Ne laissez pas une fuite sans suite . 
Comptez 600 litres d’eau par jour pour une 
chasse d’eau qui fuit. Ce sont environ 100 litres 
d’eau par jour pour un robinet qui coule au 
goutte-à-goutte. Il suffit souvent de remplacer une 
pièce défectueuse pour parer aux fuites (joints de la 
robinetterie et des appareils électroménagers, flotteur 
de chasse d’eau...) 
Évitez les mauvaises surprises. 
Pensez à couper l’eau au compteur avant une 
absence prolongée. Pour une résidence secondaire, 
il faut purger l’installation intérieure avant de couper 
l’eau pour l’hiver. 

Dans la cuisine 
Faites tourner vos lave-vaisselle et lave-
linge à pleine charge. 
Deux cycles à demi-charge consomment plus qu’un 
cycle plein. 
Privilégiez la touche “éco” et les basses 
températures. 
Lorsque votre vaisselle ou votre linge ne sont pas 
très sales, cela vous permet de dépenser jusqu’à 3 
fois moins d’eau  et d’électricité par lavage.  
Remplissez votre bac d’évier pour laver 
votre vaisselle à la main. 
Pour une vaisselle de 5 min , vous utilisez 75 litres 
en laissant couler l’eau contre 15 litres si vous 
remplissez votre bac.  
Récupérez votre eau de lavage des 
légumes pour arroser vos plantes 
d’intérieur. 
Il n’y a pas de petites économies : la bassine d'eau 
qui a servi au lavage des légumes permet d’arroser 
vos plantes. 

 

 
Dans la salle de bains 
Préférez la douche au bain. 
Pour une douche de 3 à 4 min, vous utilisez environ 
50 litres d’eau, contre 200 litres pour  un bain.  
Fermez le robinet pendant le brossage des 
dents ou le savonnage. 
Laisser couler l’eau inutilement, c’est près de 15 litres 
gaspillés par minute. Lors du brossage des dents, 
pensez à utiliser un verre ! 

 

 
A l’extérieur 

Récupérez l’eau de pluie pour arroser. 
Il vous faut environ 15 à 20 litres d’eau par m2 pour 
arroser plantes et légumes. 
Arrosez malin. 
Pas la peine d’arroser en pleine journée, une 
partie de l’eau va s’évaporer. Préférez de bon matin 
ou en fin de journée à la fraîche. 
N’arrosez pas votre pelouse durant l’été. 
Même d’apparence grillée en plein été, votre pelouse 
retrouvera toute sa beauté les premières pluies 
venues. 
Préférez les stations de lavage pour votre 
véhicule. 
Vous utilisez environ 200 litres d’eau lorsque vous 
lavez votre voiture au jet. Une station de lavage 
utilise environ  
60 litres par voiture. Préférez les stations qui 
recyclent l’eau. 

En France une famille de 4 personnes consomme 

en moyenne 120 m3 par an. L’eau est une 

ressource indispensable à la vie, qu’il convient de 

préserver quotidiennement. 

Voici quelques conseils et bons 

réflexes à adopter au quotidien. 
Ils n'enlèvent rien à votre confort et contribuent à faire des 

économies d'énergie et d'eau significatives. 
Imaginez-vous jeter, tous les jours, plusieurs centaines de 

bouteilles d’eau minérale pleines à la poubelle ? 
Alors pourquoi le faire avec l’eau du robinet ? 
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 Naissances : 34 

Mariage : 8 

Décès : 13 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

Maison 13 

Extension Maison Individuelle 4 

Garage 2 

Véranda 2 

Carport 1 

Abri practice golf 1 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 
 

Panneaux Photovoltaïque 1 

Ravalement de Façade 1 

Abri de Jardin 3 

Piscine 3 

Extension Maison d'Habitation 3 

Clôture 11 

Division Parcellaire 2 

Véranda 3 

Préau 1 

Auvent 1 

Pose d’un Grillage 1 

Aménagement d’un Sas Container 1 

Garage 1 

Rénovation et réhabilitation maison 1 

Nesmy en Chiffres : Etat-civil, Construction

NB : Données du 31/10/2014 au 01/11/2015 
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LISTE DES ENTREPRISES, ARTISANTS ET COMMERCES DE NESMY 
CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

AGRICULTURE 

CEREALES BRECHOTEAU François 123 La Guitardièe - 85310 NESMY 02.51.47.86.71   

CEREALES EARL LA CLAIRIERE (POTIER Armel et Lydie) La Clairière - 85310 NESMY 02.51.07.62.31   

CEREALES - VIANDES BOVINES 
EARL LA SOURCE SACREE (HERMOUET 

Damien et Camille) 
5 Villeneuve - 85310 NESMY 02.51.07.69.77   

VIANDE - LAIT - CEREALES 
EARL LES MAGNOLIAS (PROUTEAU  Bernard 

& Sandrine) 
3 L'Epinay  - 85310 NESMY 02.51.07.63.28   

ELEVAGE VACHES ALLAITANTES - CEREALES 
EARL LES PRIMEVERES (DRAPEAU Luc et 

Nathalie) 
15 rue des Primevères - 85310 NESMY 02 51 07 61 41   

ELEVAGE VACHES LAITIERES GAEC EMP (POIRON Emmanuel et Mickaël) La Lairière - 85310 NESMY 02.51.98.73.92   

VIANDE - CEREALES - VOLAILLES 
GAEC L'AVENIR (RAYNARD Jean-Michel et 

Emmanuel) 
La Haute Maugerie - 85310 NESMY 02.51.07.69.63   

ELEVAGE DE - BLONDES D'AQUITAINE MILION Bertrand La Pêcherie - 85310 NESMY 
02.51.06.53.02 
06.11.31.52.70 

  

ELEVAGE BOVINS - POLYCULTURE RAYNARD Patrick La Pêcherie - 85310 NESMY 02.51.09.41.96   

ELEVAGE BOVINS PUBERT Richard 12 rue de l’Usine - 85310 NESMY 07.60.08.02.80   

ELEVAGE DE VACHES LAITIERES VALERY Gilbert  2 La Gènerie - 85310 NESMY 02 51 07 63 88   

CEREALES - VIANDES BOVINES GROLLEAU Philippe La Routière - 85430 Aubigny 
  

ARTISANAT 
DIVERS 

EBENISTERIE ATELIER DE L'EBENE (LEBOEUF Roger) 3 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.98.08.09 
contact@atelier-ebene.com 

www.atelier-ebene.com 

FABRICATION DE VETEMENTS - SUR MESURE - 
RETOUCHES -  AMEUBLEMENT - TOUS TRAVAUX 

DE COUTURE 
FILANDRE COUTURE (CHATAIGNER Nathalie) 18 La Guitardière - 85310 NESMY 

06.81.21.69.44 
02.51.07.64.73 

nathalie.chataigner@wanadoo.fr 
www.filandrecouture.com  

PEINTRE DECORATEUR - FRESQUES TROMPE 
L'ŒIL 

JP DECO (CRAIPEAU Jean-Philippe) 8 rue de la Jonchère - 85310 NESMY 06 31 62 78 28 
jpdeco85@gmail.com 

www.jpdeco85.fr 

POTERIE 
LA VIEILLE POTERIE (CHARPENTREAU Bruno 

et Marie) 
23 rue Georges Clémenceau - 85310 NESMY 02 51 07 62 57 www.poteriedenesmy.com  

TOUS TRAVAUX DE BRICOLAGE - SERVICE A 
DOMICILE 

LE BRICOLEUR TOUS TRAVAUX (BRACHET 
Luc) 

103 Le Chaillot - 85310  NESMY 07.81.48.56.12 luc.brachet@free.fr  

USINAGE DE PRECISION - PIECES UNITAIRES ET 
PETITES SERIES 

FEDJ MEKA (POUSSE Didier) 19 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.06.90.71 fedjmeka@wanadoo.fr 

AUTOMOBILE 

AUTO-ECOLE NESMY CONDUITE (LEBOEUF Sylvie) 9 rue de la Gare - 85310 NESMY 
02.51.05.30.94 
07.77.68.36.16 

nesmyconduite@orange,fr  

AUTO-ECOLE CER TESSON (TESSON Dorothée) Espace Clémenceau - 85310 NESMY 02.51.07.60.07 cer.tesson@orange.fr  

REPARATION ET ENTRETIEN - DE CAMPIING CARS 
ET CARAVANES A DOMICILE 

CAMPI DOM SERVICES (Jean-Noël ALLAIN) 7 Impasse du Fourny - 85310 NESMY 06.33.18.42.89 
campidomservices@orange.fr 

www.campidomservices.fr  

      

Acteurs Economiques de Nesmy 2016
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CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

AUTOMOBILE 

TAXI  TAXI AMIAUD (AMIAUD Philippe) 24 Rue du Lac - 85540 SAINT VINCENT/GRAON 
02.51.31.45.63 
06.20.36.92.63 

tk15ch12@wanadoo.fr 

TAXI - TRANSPORT SCOLAIRE - MESSAGERIE TAXI BLANDIN SARL (BLANDIN Olivier) Le Puy - 85310 LE TABLIER 
02.51.34.97.41 
06.07.59.10.90 

direction.blandin@gmail.com 
www.transports-85.com 

VENTE ET ENTRETIEN DE VEHICULES GARAGE ORSONNEAU (DAVID Laurence) 2 rue de la Laiterie - 85310 NESMY 02.51.07.67.37 
garage.orsonneau@wanadoo.fr 

www.ad-auto.fr/garage/garage-ad-expert-
orsonneau/  

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS DE 
VEHICULES LEGERS 

SUPERCAR (GUINE Laurent et MARTINEAU 
Paul) 

5 rue du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.06.28.70 
supergl5@orange.fr 

www.supercar-vendee.fr 

BATIMENT 
 

CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE LS IMMOBILIER LACROIX Stéphane) 26 rue des Fontenelles - 85310 Nesmy 
  

ELECTRICITE - INSTALLATION CLIMATIQUE – 
SANITAIRES – GENERAL ET INDUSTRIEL 

BESSE SA 1 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.98.06.06 contact@sa-besse.fr  

ELECTRICITE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 
PHOTOVOLTAIQUE - POMPE A CHALEUR – 
GEOTHERMIE - GENERAL ET INDUSTRIEL 

E. G. I. (Electricité Générale et Industrielle) 
(ROBLIN Willy) 

32 Le Chaillot - 85310 NESMY 02.51.98.01.87 
egi.roblin@wanadoo.fr 

http://egiphotovoltaique.fr  

ELECTRICITE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE Eric BARRE BP 2 - 85310 NESMY 02.51.09.41.82 ericbarre85@gmail.com 

FERRONNERIE - METALLERIE - SERRURERIE - 
CHAUDRONNERIE 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

SARL MOUSSION METALLERIE  
(MOUSSION Bruno et Julien) 

12 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 
02.51.07.60.70 
06.73.45.78.30 

brunomoussion@hotmail.fr  

COUVERTURE JOLLY TOITURE (JOLLY Jean-Jacques) 32 Le Chaillot - 85310 Nesmy 09.63.27.95.75 delphine.joly85@orange.fr  

COUVERTURE C.G. COUVERTURE (CAMUS Grégory) 6 Beauséjour - 85310 Nesmy 09.81.29.21.29 
 

MACONNERIE MACONNEIRE (SCHONE Cédric) 32 Le Chaillot - 85310 Nesmy 
02.51.34.72.29 
06.06.96.73.94 

cedric.schone@orange.fr  

MENUISERIE BOIS ET PVC BOUQUET Laurent 21 rue de la Vallée Verte - 85310 NESMY 02.51.09.41.89 bouq01@wanadoo.fr 

MENUISERIE BOIS ET PVC - AGENCEMENT DE 
CUISINE 

SAS BARTEAU (BARTEAU Thierry) 22 La Bretaudière - 85310 NESMY  02 51 40.71.04   

MENUISERIE BOIS ET PVC M. MARTINEAU Christophe 7 rue De Tassigny - 85310 NESMY 02.51.07.61.49   

STORES, VOLETS, FENETRES BOIS PVC  OUESTORE (LUCIEN Frédéric) 6 route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.05.23.65 ouestore@live.fr  

MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC HERAUD ALU (HERAUD Pierre-Marie) 8 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.47.75.77   

PLAQUISTE - PLATRERIE DEDE HABITAT (CHERRUAULT Andrée) 111 La Basse Domangère - 85310 Nesmy 
  

POSE DE BANDES DE PLACO-PLATRE 
OUEST FINITION (PIVETEAU Pascale & 

Arnaud JOGUET) 
7 Rue de la Tranquilité - 85310 NESMY 

02.51.34.36.92 
06.09.78.82.29 

ouest.finition@orange.fr  

PEINTURE 
ANTOINE BATIMENT (HERMABESSIERE 

Antoine) 
Les Basses Riboulières - 85310 NESMY 

02.51.98.85.20 
06.82.49.71.97 

antoinebatiment@gmail.com 

PEINTURE VIOLEAU Camille  16 rue de la Coutancinière - 85310 NESMY 02 51 05 61 24   

CREATION - PUBLICITE - DECORS - PAO BOCQUIER DECORS (David BOCQUIER) 26 rue de la Gare - 85310 NESMY 
02.51.07.65.34 
06.12.33.46.46 

bocdecors@free.fr  

PEINTURE FRANCIS TESSIER  2 route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.07.62.21   
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CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

BATIMENT 
PEINTURE - TRAITEMENT DES TOITURES - 

PARQUET FLOTTANT 
SARL Un peintre à votre service 

(TRAINEAU Thierry) 
7 rue des 4 Vents  - 85310 NESMY 

02.51.07.66.46 
06.26.83.48.50 

thierrytraineau@wanadoo.fr 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE Tony MEDARD  17 Rue du Pont Mourat - 85310 NESMY 02.51.43.57.38 medardtony@gmail.com 

 
CHAUFFAGE – SANITAIRE – PLOMBERIE - 

ZINGUERIE 
VALERY Jérôme 4 La Gênerie - 85310 Nesmy 02.51.34.94.61 

 

 
TRAITEMENT DES BOIS - DETERMITAGE - 

DEMOUSSAGE 
PROVEC (CHENU Jacques) 25 La Vergne - 85310 NESMY 

02 51 07 62 13 
06 08 63 97 25 

provec.jchenu@gmail.com 

 
TRAVAUX DE RENOVATION E.V.V.A. (GUILBAUD Sébastien) 23 rue du Pont Mourat - 85310 NESMY 

02.51.47.38.75 
06.35.39.40.99 

evvacapitalterre@yahoo,fr  

BEAUTE 

SALON DE COIFFEUSE  Nathalie TOURNIER COIFFURE Espace Clémenceau - 85310 NESMY 02 51 07 63 23   

COIFFEUSE A DOMICILE Christine MICHEL  37 rue du Cormier - 85310 NESMY 02.51.09.40.20   

COIFFEUSE A DOMICILE L'EVIDENCE D'UNE PAUSE (BARBEAU Céline) 10 rue des Mésanges - 85310 NESMY 06.78.75.90.02 cecebarbeaubonnin@hotmail.fr  

SOINS DE BEAUTE - ESTHETICIENNE EDENE'ORA (HELENE Marion) 2 rue du stade - 85310 NESMY 
02.51.42.15.47 
06.78.74.79.66 

  

COMMERCES 
ALIMENTAIRES 

BOULANGERIE PATISSERIE DURANTEAU Manuel et Ingrid 
19 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 

85310 NESMY 
02 51 07 63 20 manuel.duranteau85@orange.fr 

BOULANGERIE PATISSERIE PROUTEAU Thierry et Florence 9 Place de L'Eglise - 85310 NESMY 02 51 46 62 29   

OSTREICULTEUR Mme RAIMBAUD Annie 28 Boulevard St-Marc - 85230 BOUIN 02.51.68.69.25   

PATISSERIE L'AMANDINE (POTIER Emmanuel) 11 Rue de la Gare - 85310 NESMY 02.51.07.66.71 www.patisserielamandine.com  

POISSONNERIE 
AU CASIER DE LA MER (PAUPION Henri et 

Gaëlle) 
1 Ch. de la Frémière - 85470 BREM/MER 06.10.20.05.83   

TABAC - PRESSE - ALIMENTATION PROXI (CHERREAU Denis) 5 Espace Clémenceau - 85310 NESMY  02.51.07.62.96   

COMMERCES  
DIVERS 

AGENCE POSTALE Communale Espace Clémenceau - 85310 NESMY 02.51.07.76.51   

COURTAGE ASSURANCES - DESFISCALISATION BM WAGRAM-INVEST (MILLION Bertrand) La Pêcherie - 85310 NESMY 
02.51.06.53.02 
06.11.31.52.70 

milon.bertrand@wanadoo.fr  

BANQUE CREDIT AGRICOLE Espace Clémenceau - 85310 NESMY 02.28.97.55.36   

FLEURISTE EVEIL DES SENS (MICHAUD Maryline) 2 rue G. Clémenceau - 85310 NESMY 02 51 09 90 16   

OPTIQUE A DOMICILE OPTIQUE A DOM'I'CIL (CHUPIN Matthieu) 13 Rue du Pont Mourat - 85310 NESMY 06 30 84 55 69 optiqueadom.i.cil@gmail.com 

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEIL DE GESTION 

ACEOS 1 rue l’Abbé Sireau - 85310 Nesmy 
  

JARDINS 
ESPACES VERTS 

AMENAGEMENT PAYSAGER 
AM PAYSAGE ET CONSEIL (AVRILLAULT 

Mickaël) 
2 Impasse de l'Etang - 85310 NESMY 06.83.03.02.41 avrillault.mickael@orange.fr  

 
AMENAGEMENT PAYSAGER E.V.V.A. (BARRAUD Alexandre) 23 rue du Pont Mourat - 85310 NESMY 

02.51.47.38.75 
06.24.68.71.53 

evvacapitalterre@yahoo,fr  

 
AMENAGEMENT PAYSAGER LHERMITE Yvon 8 rue de la Source - 85310 NESMY 02.51.07.62.43 yvan.l-hermite@wanadoo.fr 

 
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT PAYSAGER 

SAS AUTOUR D'UNE MAISON (GOUIN 
Stéphane) 

1 Route des Carabas - 85310 Nesmy 06.24.62.33.77 autourdunemaison@hotmail.fr  
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CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

RESTAURATION 

RESTAURANT TRAITEUR L'AMARYLLIS (BOULIOL Olivier et Catherine) 3 rue de la Roche - 85310 NESMY 02.51.09.58.39 
ob4@wanadoo.fr 

www.restaurant-lamaryllis-traiteur.fr  

RESTAURANT CLUB HOUSE (COUTON Jean-Louis) La Domangère - 85310 NESMY 02.51.07.60.15   

CAFE - BAR - RESTAURATION RAPIDE CAFE DE LA GARE (GAUVRIT Jean-François) 41 rue de la Gare - 85310 NESMY 02 51 07 63 65   

RESTAURATION RAPIDE - SNACK BAR 
(à consommer sur place ou à emporter) 

BORD'O BAR (THIEFAINE Anthony et 
SOULARD Léa) 

51 Rambourg - 85310 NESMY 02.51.07.63.83 
campinglemoulinderambourg@hotmail.fr 

www.campingmoulinderambourg.fr 

SANTE 

Chirurgien Dentiste 
BAUDRY-BARRETEAU Véronique 

JAN BLASSEL Carole - TRICHET Hélène 
1 Place du Parc - 85310 NESMY 02.51.07.65.78   

ORTHOPHONISTES DEHETRE Anne - SAPORITO Julie  
13 Rue du Maréchal De Latte de Tassigny - 

85310 NESMY 
02.51.47.92.32   

INFIRMIERS THETIOT Christian – DEGOULET Véronique 10 Espace Clémenceau - 85310 NESMY 02.51.07.62.07   

PHARMACIE PHARMACIE DE NESMY (HOUX - LEVEQUE) Espace Clémenceau - 85310 NESMY 02.51.07.65.53   

ONDOBIOLOGIE PASQUIER François La Petite Jarrie - 85310 NESMY 06.18.45.15.23 
fpasquier7@gmail.com 

www.ondobiologie.com/pasquierfrancois 

SPORTS LOISIRS 
ARTS 

 ET TOURISME 

EVENEMENTIEL ACTION EVENT (LALLEMAND Dominique) 18 route du Pont Mourat – 85310 Nesmy 02.51.47.73.75 www.action-event.fr  

PHOYOGRAPHE CRITEAU Grégory 60 rue de la Vannoire - 85310 Nesmy 06.87.00.70.40 http://gregorycriteau.fr/  

CAMPING 
LA VENISE DU BOCAGE (D'ARGY Joëlle et 

André) 
45 Le Chaillot - 85310 NESMY 02.51.98.01.20 

lavenisedubocage@orange.fr 
www.la-venise-du-bocage.com 

CAMPING 
MOULIN DE RAMBOURG (THIEFAINE 

Anthony et SOULARD Léa) 
51 Rambourg - 85310 NESMY 02.51.07.63.83 

campinglemoulinderambourg@hotmail.fr 
www.campingmoulinderambourg.fr 

GOLF BLUE GREEN (OUVRARD Brice) La Domangère - 85310 NESMY 02 51 07 65 90 
domangere@bluegreen.com  

www.domangere.bluegreen.com 

PEINTURE - SCULTURE 
SENIN - ARTCO’4 ARTS (BONINSEGNA 

Philippe) 
8 rue des Furets - 85310 Nesmy 02 51 07 66 52 http://senin.pagesperso-orange.fr/   

 

CONCEPTION ET COMMERCIALISATION DE 
MATERIEL AERAULIQUE 

(GAINES DIFFUSENTES ET FILTRES) 
DIFFUSEO (BOUDAUD Cécile) 15 rue de la Coutancinière - 85310 NESMY 

02 51 38 69 65 - 
06.62.03.73.20 

contact@diffuseo.fr  

 
ISOLATION FRIGORIFIQUE OUEST ISO FRIGO (ROCARD Stéphane) 7-9 Route du PontMourat - 85310 NESMY 02.28.15.57.01   

DIVERS 
VENTE D'APPAREILS D'AIDES POUR PERSONNES 

DIFICIENTES 
DEACO (BLANCHARD Jean-Philippe) 13 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02 51 38 18 42   

 
VENTE DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LES 

PROFESSIONNELS 
ORCA - ALPHA BURO (BLANCHARD Arnaud) 13 Route du Pont Mourat - 85310 NESMY 02 51 37 72 82   

 
RESEAUX FLUIDES VALOT TRAVAUX PUBLICS 

ZA du Chaillot - Siège social ZA Vivier  - 85430 
Nieul Le Dolent 

02.51.09.50.50 
 

 
RESEAUX ELECTRIQUES ET 
TELECOMMUNICATIONS 

EIFFAGE 4 route du Pont Mourat - 85310 Nesmy 02.51.06.96.16 
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Type Associations Représentant Adresse 

Culture 

Anciens Combattants M. Michel RENAUD 11 La Guitardière 85310 Nesmy 02.51.07.63.95 

Association Paroissiale Mme Marie-Gabrielle GABORIT 60 Le Chaillot - La Rose des Vents 85310 Nesmy 02.51.06.22.17 

Bibliothèque de Nesmy Mme Josiane LAGRANDMAISON 3 Place de l'Eglise 85310 Nesmy 02.51.62.77.36 

Comité de Jumelage Nesmy - Burggen Mme Marie-Gabrielle GABORIT 60 Le Chaillot - La Rose des Vents 85310 Nesmy 02.51.06.22.17 

Foyer des Jeunes M. Corentin BOUQUET Place de l'Eglise 85310 Nesmy 02.51.07.62.64 

Nesmy-Fa-Sol Chorale Mme Monique MAZEREAU 8 chemin Saint André, l'Yonnière 85310 Nesmy 02.51.07.65.29 

Théatre M. Thierry MERLET 11 impasse du Fourny 85310 Nesmy 02.51.09.41.57 

Nesmy L'Yon d'Idées M. Loïc AVRIL 4 rue de La Paloire 85310 Nesmy 02.51.62.66.61 

Section Arts et Plastiques Mme Anne-Michèle DUFRANC-MALAR 
     

Écoles 

Amicale Laïque Mme Isabelle REGEASSE 9 - 11 La Bretaudière 85310 Nesmy 02.51.43.57.30 

Association des Assistantes maternelle 
 My Ny Aux Bois 

Mme Aurélie BEHEN 3 Allée des Primevères 85430 Aubigny   

Parents d'élèves École Saint Exupéry Mme Coralie SABIN 3 Rue de la Garenne 85310 Nesmy 02.51.09.47.17 

O.G.E.C. École Saint Charles M. Emmanuel MOUSSION 6 bis Rue Saint Joseph 85310 Nesmy   

Parents d'élèves École Saint Charles M. Samuel PIOU 9 Rue de la Ruffinière 85310 Nesmy 
 

Groupement Familles Rurales Transport 
Scolaire 

Mme Sophie GUILMINEAU 54 rue René Gosciny 85000 La Roche / Yon 02.51.05.98.67 

Economie E.L.A.Nesmy Mme Alice HOUX Pharmacie - Espace Clemenceau 85310 Nesmy 
 

Environnement 

A.D.I.R.Y.A.U. M. Jacques REMAUD  4 Chemin Saint André, Brancaire 85310 Nesmy   

La Cicadelle Club Nature 
M. Le Président 
  

 La Boirie 85190 Aizenay 02.51.34.72.57 

Défense des cultures M. Jean-Michel RAYNARD  La Haute Maugerie 85310 Nesmy   

          

liste des Associations de Nesmy 2016
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Social 

Aides à domicile - ADMR Mme Bernadette CHAUVIERE 7 rue des Acacias 85430 Nieul Le Dolent 02.51.09.91.75 

Club Les Blés Mûrs Mme Monique ROULEAU 20 rue des Primevères 85310 Nesmy 02.51.07.64.04 

Club Féminin Mme Dominique GERMOND 6 rue des Furets 85310 Nesmy 02.51.07.62.75 

Comité des Fêtes M. Maurice GABORIT 26 rue Raphaël Auguin 85310 Nesmy 06.72.91.54.95 

L’Envol de Thyméo M. et Mme Frédéric et Céline AZILE 20 rue Raphaël Auguin85310 Nesmy 
 

Sports 

Aïkido  M. Joël AUNEAU 14 rue du Soleil Levant 85310 Nesmy 06.67.59.03.25 

Courir à NESMY M. Philippe MASSUYEAU 10 rue des Cloucqs 85310 Nesmy 02.51.07.66.84 

Athlétisme M. Jean-Paul AMEIL 7 rue des chênes 85310 Nesmy 02.51.07.67.42 

Section Danse Mme Maude MONNEREAU 5 rue des Hortensias 85310 Rives de L’Yon 06.33.04.88.56 

Apalache Dance Country Mme Sylvie DOUCE Bel Air 85310 Nesmy 06.67.22.73.96 

Golf de La Domangère M. Christophe SUSSET 26 rue Jacques Yves Cousteau 85000 La Roche / Yon   

Gymnastique Volontaire Mme Monique AMEIL 7 rue des Chênes 85310 Nesmy 02.51.07.67.42 

Equ-ass-yon M. Laurent RAIMBAULT 12 La Fontaine 85310 NESMY   

Jeanne d'Arc Nesmy Football M. Christian ROY 309 Le Chaillot 85310 Nesmy 
02.51.98.03.51 
06.84.49.85.91 

Les Galopins Nesmysiens M. Jacky  GUILLON 2 rue des Cloucqs 85310 Nesmy 06.78.98.31.12 

Nesmy Tennis de Table M. Stéphane FOURNIER 18 rue Marguerite Joslin 85430 Nieul le Dolent 02.51.07.62.17 

Nesmy Basket Club Mme Christelle RAYNARD 11 rue du Pont Bardon 85310 La Chaize le Vicomte 06.83.91.98.30 

Nesmy Sports Tennis M. Pascal PINEAU 3 impasse du Fourny 85310 Nesmy 06.66.72.34.93 

Le Palet Nesmysien M. Thierry MERCIER 1 impasse du fourny 85310 Nesmy 06.40.13.61.52 

Sport et Loisir Badminton M. Thomas COSSAIS 20 impasse des Jardins 85310 Nesmy 06.43.46.34.83 

Sté Chasse La Rallye Diane M. Michel VILAIN 18 rue Saint Joseph 85310 Nesmy   

Yoga Mme Samantha JARNY 20 La Chevalerie 85310 Nesmy 02.51.09.40.48 
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Planning d'Utilisation des Salles De Nesmy (Ecoles & Associations)
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DOCUMENT A TELECHARGER SUR LE SITE DE LA MAIRIE RUBRIQUE « VIVRE A NESMY » 

 

FICHE DE RESERVATION D’UN BIEN COMMUNAL – NESMY 2016 
Association : __________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom + fonction :  _____________________________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________ Portable : ___________ Email :  __________________________________________ 

Date demandée :  Le _________________ De __________ à ___________ le _________________________ 

 
    

Biens communaux : 
Participation aux frais 2016 (en €) 

Foyer Laborit 
150-300 

personnes 

Foyer Laborit 
<150 

personnes 

S. des Associations 
(côté Pl. de 

l'église) 

S. Socio-culturelle, Salle 
Cardineau, Salle du Club 

I) MANIFESTATIONS PRIVÉES 

a) Utilisateurs Nesmysiens  

 

Vin d'honneur / Salle pour activité(s) 173 153 41 58 

Buffet (ou Repas) avec Sauterie 372 321 71 89 

Buffet seul ou sauterie seule 253 219 63 81 

Journée(s) supplémentaire(s)  (1)  (1)   (1) (1)  

b) Utilisateurs Hors commune 

 

Vin d'honneur  / Salle pour activité(s) 226 196 52 70 

Buffet (ou repas) avec sauterie 485 418 94 112 

Buffet seul ou sauterie seule 328 286 84 102 

Réunion - Arbre de Noël  181 156 41 59 

Journée(s) supplémentaire(s)  (1)  (1)   (1) (1)  

II) MANIFESTATIONS - ASSOCIATIONS COMMUNALES 

a) Entrée ou repas payant 
    

 

Buffet (ou repas), Sauterie  216 187 68 85 

Concours de cartes - palets - loto -  
Karaoké 

194 168 68 85 

Journée(s) supplémentaire(s)  (1)  (1)  (1)  (1)  

b) Entrée Gratuite  
    

 
Arbre de Noël - Réunion ou Assemblée 
Générale sans repas  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

c) Kermesse avec repas Gratuit 
 

III) CUISINES Nom du traiteur : _____________________________________ 

 

Utilisateur hors commune 95 

Chauffage pour les salles : 
+ 10% du 15/10 au 01/04 

Particuliers de la commune 93 

Utilisateur associations  79 

IV) TERRAINS - SALLE OMNISPORTS - ÉTANG 

 

Terrains de Sports (et vestiaires) 79 

Salle de Sports (fête à but lucratif) 167 

Aire des Charmes : Particuliers ou Associations 
extérieurs 

75 

Aire des Charmes : Habitants ou Association de 
la Commune 

Gratuit 

Étang Vallée Verte - Aire de Rambourg Gratuit 

(1) - Seconde journée (ou journée sup.) : x 0,5 (x 0,4 pour les associations). 

+ Caution : 300 € + attestation d'assurance + règlement des salles, à fournir à la remise des clés.  

Plaque électrique : ____  Micro : ____  Local : ____  Nombre de personnes : _____   Autres : _____________________________________ 
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Le 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, mardis et jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Les samedis de 9 h 00 à 17 h 30 en continu. 

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. 

Services des réseaux divers 

EAU : 
� Pour l'eau potable    SAUR     ℡ : 02.51.37.01.09. 
� Pour l'assainissement individuel et collectif Veolia Eau    ℡ : 08.11.90.29.02. 

      Mairie     ℡ : 02.51.07.62.64. 
ELECTRICITE : 

� En cas de problème ou de panne  E.R.D.F     ℡ : 09.726.750.85. 
� Pour un raccordement     E.R.D.F     ℡ : 09.69.32.18.82 
� Pour une extension de réseaux    SyDEV     ℡ : 02.51.45.88.00. 

 

Services de santé sur Nesmy 

INFIRMIERS LIBERAUX : 
M. THETIOT Christian et Mme DEGOULET Véronique  

10 espace Clemenceau  - 85310 NESMY  ℡ : 02.51.07.62.07. 

DENTISTES : 
Mme BAUDRY-BARRETEAU Véronique, Mme TRICHET Hélène  
Et Mme  JAN-BLASSEL Carole   Place du Parc -  85310 NESMY   ℡ : 02.51.07.65.78. 

ORTHOPHONISTES : 
Mme DEHETRE Anne et Mme SAPORITO Julie 15 rue de Lattre de Tassigny  - 85310 NESMY ℡ : 02.51.47.92.32. 

PHARMACIE : 
Mme HOUX Alice et Mme LEVEQUE Catherine Espace Clemenceau  - 85310 NESMY  ℡ : 02.51.07.65.53. 

Infos Services
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Date  Association Thème Lieu 

08 janvier Tennis Galette des rois Salle Cardineau 

09 janvier Municipalité Vœux du Maire Foyer Henri Laborit 

10 janvier Amicale Laïque Galette des rois Foyer 3ème Age 

23 janvier O.G.E.C. Loto Foyer Henri Laborit 

24 janvier J.A. Football Galette des rois Salle Socio Culturelle 

24 janvier Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Henri Laborit 

30 janvier Amicale Laïque Concours de cartes Foyer Henri Laborit 

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

05 février Nesmy l'Yon d'idées Veillée de la chandeleur Foyer Henri Laborit 

06 février Les Galopins Nesmysiens Repas Foyer Henri Laborit 

13 février U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Repas Foyer Henri Laborit 

28 février Mairie – Foyer des Jeunes Zumba Foyer Henri Laborit 

04 mars Nesmy l'Yon d'idées Soirée à thèmes Foyer 3ème Age 

06 mars Association Paroissiale Loto Foyer Henri Laborit 

13 mars O.G.E.C. Randonnée pédestre VTT Salle omnisports 

Du 18 au 20 mars Club Féminin Bourse aux vêtements Foyer Henri Laborit 

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

28 mars C.M.E. Chasse aux œufs Etang La Vallée Verte 

29 mars Club Les Blés Mûrs Repas de Pâques Foyer Henri Laborit 

02 avril Amicale Laïque - Danse Loto Foyer Henri Laborit 

02 avril J.A. Football Concours de Pêche Etang La Vallée Verte 

03 avril Municipalité Parcours du coeur 
 

09 avril Country Soirée Country Foyer Henri Laborit 

09 avril Comité des Fêtes Concours de Pêche Etang La Vallée Verte 

17 avril Nesmy l'Yon d'idées Fête des Jardiniers 
 

23 avril Palets Nesmysiens Concours de Pêche Etang La Vallée Verte 

30 avril Amicale Laïque Les Balades de Naismil École Saint-Exupéry 

01 mai J.A.Football Vide-grenier Place du Jumelage 

04 au 08 mai Jumelage Nesmy-Burggen Voyage Burggen   
27 au 29 mai Amicale Laïque - Danse Gala Carfour - Aubigny 

17 juin Foyer des Jeunes Fête de la Musique 
 

18 juin École Saint Charles Kermesse Salle omnisports 

19 juin Municipalité - Comité des Fêtes Thomas Voeckler Foyer Henri Laborit 

25 juin École Saint-Exupéry Kermesse Salle omnisports 

26 juin Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Henri Laborit 

26 juin Nesmy l'Yon d'idées Pique-nique Aire des Charmes 

26 juin Tennis Final Salle de tennis 

    

Calendrier des Fêtes 2016
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Date  Association Thème Lieu 

02 juillet Mairie - Associations Forum des Associations Salle Omnisports 

03 juillet U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Pique-nique Foyer 3ème Age 

03 juillet Equ-ass-yon Trec Aire des Charmes 

03 juillet Section Théâtre Théâtre  La Boissière 

09 juillet Comité des Fêtes Feux d'artifice Etang La Vallée Verte 

11 septembre Equ-ass-yon Véquirun Aire des Charmes 

11 septembre Nesmy l'Yon d'idées Balade Botanique 
 

25 septembre Club Les Blés Mûrs Repas Foyer Henri Laborit 

01 octobre Nesmy l'Yon d'idées Jour de la Nuit  
08 octobre Jumelage Nesmy-Burggen Loto Foyer Henri Laborit 

11 octobre Club Les Blés Mûrs Concours de Cartes Foyer Henri Laborit 

14 octobre Nesmy l'Yon d'idées Energie Positive Salle des Associations 

29 octobre Tennis Loto Foyer Henri Laborit 

05 novembre J.A.Football Soirée Dansante Foyer Henri Laborit 

08 novembre Club Les Blés Mûrs Concours de Cartes Foyer Henri Laborit 

18 au 20 novembre Club Féminin Bourse aux Jouets Foyer Henri Laborit 

26 novembre Amicale Laïque Soirée dansante Foyer Henri Laborit 

02 décembre Palets Nesmysiens Concours de palets Foyer Henri Laborit 

07 décembre Club Les Blés Mûrs Cuisine du Goret Foyer Henri Laborit + F3 

10 décembre Tennis de Table Loto Foyer Henri Laborit 

15 décembre CCAS Repas de Noël Foyer Henri Laborit 

17 décembre Municipalité Animation Enfants Salle Omnisports 

18 décembre 
 

Marché de Noël 
 

19 au 30 décembre Tennis Tournoi Salle omnisports/tennis 

27 décembre Société La Rallye Diane Concours de Cartes Foyer Henri Laborit 

Notes 

 



 

 Mairie de Nesmy  – Vendée (85) – Bulletin municipal 2016 – www.nesmy.fr   

85 

 

Mairie 
Place de l'Eglise – 85310  NESMY ℡: 02.51.07.62.64 Mail et site web : www.nesmy.fr 

Ouverte le :  

Lundi matin de 9 h 00 à 12 h 00 

Mardi, mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30  

Jeudi et samedi matin de 9 h 00 à 12 h 30  

Permanence sur rendez-vous le samedi matin par M. Le Maire ou un Adjoint de 10 h 30 à 12 h 00 

________________________________________ 

Enseignement 
Ecole Publique Saint Exupéry  22 rue Abbé Sireau – 85310 NESMY  ℡: 02.51.07.60.13 

Ecole Privée Saint Charles   11 rue du Stade – 85310 NESMY  ℡: 02.51.07.62.61 

________________________________________ 

Enfance Jeunesse 
Accueil Périscolaire   24 rue Abbé Sireau – 85310 NESMY  ℡: 02.51.05.68.27 

Restaurant Scolaire    20 rue du Stade – 85310 NESMY  ℡: 02.51.07.62.16 

Foyer des Jeunes   30 rue du de la Gare – 85310 NESMY  ℡: 02.51.09.41.84 

________________________________________ 

Services 
Bibliothèque    3 Place de L'Eglise – 85310 NESMY  ℡: 02.51.62.77.36 

Ouverte à tous et gratuite 

Le mercredi de 10 h 15 à 12 h 15 et de 16 h 30 à 18 h 30  

Le samedi 10 h 15 à 12 h 15 

Agence Postale  Communale  Espace Clemenceau – 85310 NESMY  ℡: 02.51.05.76.51 

Centre Communal d'Action Social (CCAS)  à la Mairie    ℡: 02.51.07.62.64 

Assistante Sociale    à la Mairie (sur RDV)   ℡: 02.51.44.26.40 

Consultations des Nourrissons PMI 1 rue de la Greffelière – 85310 NESMY  ℡: 02.51.44.26.40 

Aide à Domicile - ADMR   3 bis Place de L'Eglise – 85310 NESMY  ℡: 02.51.09.91.75 

Permanences lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 00 

Foyer Rural Henri Laborit  1 rue de la Greffelière – 85310 NESMY  ℡: 02.51.07.62.11 

________________________________________ 

Culte messe 
Le 2ème dimanche du mois à 10 h 00 - Le 4ème samedi du mois à 18 h 30 

Accueil Paroissial – Presbytère 1 Place de L'Eglise – 85310 NESMY  ℡: 02.51.31.90.92 

________________________________________ 

EN CAS D'URGENCE 
S.A.M.U 
Pompiers 
Police / Gendarmerie 
Appel d'Urgence  Européen 
Pharmacie de Garde 
Médecin de Garde Vendée 

℡: 15 
℡: 18 
℡: 17 
℡: 112 
℡: 32 37 
℡: 02.51.44.55.66 
 

Centre Anti –poisons d'Angers 
Allo Enfance Maltraitée 
Enfants Disparus 
Service au Malentendants 
Accueil Sans Abri 
Sida Info Service 

℡: 02.41.48.21.21 
℡: 119 
℡: 116 000 
℡: 114 
℡: 115 
℡: 0800.840.800 


