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Chères Nesmysiennes, Chers Nesmysiens,  

Une nouvelle année commence et elle me donne l’occasion de vous 
présenter en mon nom personnel et, également au nom des adjoints 
et de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, mes vœux les 
plus sincères pour vous et ceux qui vous sont chers. Vœux de santé, 
de bonheur, de réussite dans tous vos projets. 
Vœux que nous avons partagés ensemble, Chères Nesmysiennes, 
Chers Nesmysiens, comme de coutume, lors de notre cérémonie à 
laquelle tous les habitants étaient conviés, le samedi 06 Janvier à 
10h30, salle du Foyer Laborit. 
Que 2018 apporte l’optimisme et la confiance à ceux qui, au cours 
de l’année précédente, ont connu des moments difficiles. Essayons 

de trouver du réconfort et de l’espoir en rejoignant les rangs des différentes associations, nombreuses sur la 
commune.  
En parcourant ce bulletin, vous aurez justement la possibilité de découvrir la liste de ces associations ainsi que le travail 
des commissions municipales. 
Quelques pages sont dédiées aux adresses mails et numéros de téléphone des services privés et publics, le calendrier 
des différentes manifestations programmées pour l’année 2018 auxquelles vous êtes invités à participer, ainsi que la 
liste des commerçants et artisans de la commune avec leurs coordonnées. N’hésitez pas à les contacter pour vos 
différents besoins. 
Au cours de l’année écoulée, notre commune a vu un nombre important de projets se concrétiser dans de bonnes 
conditions. D’autres sont en cours ou encore à l’étude. 
En ayant demandé plusieurs aides à l’Agglomération, au Département, à la Région et à l’Etat, nous les avons réalisés 
sans avoir recours à l’emprunt et nous allons terminer l’année avec un excédent. 
Pour l’année 2018, nous allons essayer de respecter ce qui a été prévu initialement. 
 A savoir : 
- la rénovation de la salle de sports créée en 1991 
- la poursuite de la restauration de l’église (clocher et enduit de façade) 
- la construction d’une plateforme multisports, dans le cadre des jeux olympiques de 2024 (avec une subvention de 
l’Etat Jeunesse et Sports) 
- l’aménagement d’une liaison douce entre la rue De Lattre de Tassigny et la rue des Fontenelles 
A cela s’ajouteront les dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services. 
Par ces lignes, je voudrais remercier chaleureusement toutes les équipes de bénévoles qui ont participé à différentes 
tâches tout au long de l’année 2017. Il faut savoir que ce sont 170 heures de bénévolat qui ont permis de maintenir le 
cimetière propre mais aussi 75 heures dans l’église qui ont été nécessaires pour le nettoyage et différents travaux de 
réfection de murs intérieurs après le passage des entreprises. 
La distribution des bulletins mensuels par des bénévoles, à raison de 14 quartiers, représente une vingtaine d’heures 
à chaque fois. 
Des personnes donnent de leur temps en s’occupant des enfants de maternelle pour les repas à la cantine, un autre 
groupe de femmes et d’hommes assurent la Banque Alimentaire tous les quinze jours, d’autres, s’emploient le lundi 
matin, à remettre en état le terrain principal de football. 
Lors de la journée du civisme, c’est une bonne centaine de volontaires qui ont parcouru la commune pour ramasser 
les déchets de toute nature. 
Je n’oublierai pas non plus toutes les personnes qui répondent positivement lors des différentes  manifestations 
organisées sur la commune (marché de Noël, courses, fête de la musique etc…) 
Tous ces gestes permettent de créer des liens entre nous et participent au Bien Vivre Ensemble, si important dans 
notre vie locale et également dans notre société. 

Bonne et heureuse année 2018 
 Le Maire, Gérard RIVOISY 

 

Mot du Maire

http://www.nesmy.fr/
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Déléguée 
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M. Jérôme Pompidou 
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Conseillère 
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Conseiller 
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Conseillère 
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Conseiller 
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Conseillère 
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Conseiller 
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Conseillère 
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Conseiller 
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Conseillère 
Mme Brigitte Bureau 

Le Conseil Municipal

http://www.nesmy.fr/
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Commission Urbanisme, Habitat etCadre 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-présidents : M. ONDET Daniel et M. RAYNAUD Olivier. 

Membres : Mme TRICHET Lucette, Mme CHAUVIERE Bernadette, M. BRECHOTEAU François Suppléant, 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 : Mme PAGES Cécile, M. ANDRIET Patrice, M. TERRIEN Dominique, M. BRECHOTEAU François. M. RASSINOUX 

Jacques, Suppléant de M. TERRIEN Dominique. 
 

Commission Vie Economique 
 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-présidente : Mme PAGES Cécile. 

Membres : M. RAYNAUD Olivier, M. ROCHEREAU Nicolas, Mme GROS Stéphanie, 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 

BUREAU Brigitte,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, Mme GRIMAUD Cécile, M. ONDET Daniel, Mme CHAUVIERE Bernadette, Mme 

PAGES Cécile, M. CHEVILLON Armand, M. POMPIDOU Jérôme, 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, Mme GROS 

Stéphanie, M. BULTEAU Denis.

Commissions Municipales

http://www.nesmy.fr/
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Commission Municipale Restauration 
Scolaire 
 
Membres : M. RIVOISY Gérard, M. RAYNAUD Olivier, 
Mme GRIMAUD Cécile, Mme VALOT Emmanuelle, 
Mme GABORIT Marie-Gabrielle. 
Les représentants d’élèves. 
Les représentants des agents de restauration. 
 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
 
Président : M. RIVOISY Gérard.  
Vice-présidente : Mme CHAUVIERE Bernadette. 
Membres : Mme VALOT Emmanuelle, 
Mme ORDRENEAU Evelyne, Mme GROS Stéphanie, M. 
POMPIDOU Jérôme, Mme RAYNAUD Paulette, Mme 
MAHU Joëlle, Mme GABORIT Marie-Gabrielle, 
M. MELGET Benoist, Mme RAGON Marie-Anne. 
 

Commission d'Appels d'Offres et de la 
Commission des Marchés Publics à 
Procédure Adaptée 
 
Président : M. RIVOISY Gérard. 
Président suppléant : M. BRECHOTEAU François 
Titulaire n° 1 : M. RAYNAUD Olivier. 
Titulaire n° 2 : M. ONDET Daniel. 
Titulaire n° 3 : M. RASSINOUX Jacques. 
Suppléants : 
✓ Du titulaire n° 1 et 2 M. CHEVILLON Armand et 

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 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. CHEVILLON Armand  
 

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 BUREAU Brigitte. 
Suppléante : Mme GROS Stéphanie. 
 

Délégués à AiDVY 
 
Titulaire : M. ROCHEREAU Nicolas. 
 

Délégués à Job Insertion 
 
Titulaire : M. ROCHEREAU Nicolas. 
Membres : Mme GABORIT Marie-Gabrielle, 
M. MELGET Benoist, Mme RAGON Marie-Anne. 

Autres Organismes

e-collectivités 

http://www.nesmy.fr/
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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 2016/2017 : 

✓ Opération bol de riz organisée au profit de l'association l'Envol 
de Thyméo 

✓ Exposition messages et dessins de paix dans la commune 
✓ Organisation la Boum Grenadine 
✓ Création d’un Logo CME 
✓ Mise en place d'un Passeport du civisme 
✓ Collecte de jouets lors du Marché de Noël 
✓ Repas à thème à la cantine 
✓ Chasse aux œufs  

Les réunions du CME sont encadrées par Monsieur le Maire RIVOISY 
Gérard, M. RAYNAUD Olivier, Mme GRIMAUD Cécile, M. GABORIT 
Nicolas, Mme RAMBAUD Laëtitia, Mme Stéphanie GROS ET M. 
BULTEAU Denis.  

Les 12 élus pour l'année 2017/2018 : 

Après les élections qui ont eu lieu le 29 septembre 2017, les élus du CME 
2017/2018 sont : 
Louise AUGUSTE, Samira BENDJEDA, Lanna BULTEAU, Nawel DAHAMI, 
Félix DAVID, Sixtine GABORIT, Allya GIBERT, Ambre LEGAL, Constant 
MOREAU, Kenan NICOLE, Lauralee RAYNARD, Batiste RENARD. 

Les projets pour l’année 2017/2018 : 

Commission 1 : 

Allya, Batiste, Constant, Lanna, Louise, Samira, Olivier, Denis, Stéphanie 

✓ Jumelage avec un autre CME ou une journée inter-CME. 
✓ Rechercher une Action Culturelle. 
✓ Rechercher une action pour créer un lien Intergénérationnel avec notamment la Petite Unité de Vie Les 

Charmes de l'Yon. 

Commission 2 : 

Ambre, Félix, Kenan, Lauralee, Nawel, Sixtine, Cécile, Laëtitia, Nicolas 

✓ Organiser une collecte des vêtements et de jouets au profit des enfants des Antilles lors du marché de Noël  
✓ Sensibiliser les enfants de la commune au respect des jeux municipaux. 
✓ Organiser l'après-midi sport inter-école (action 6 du permis du civisme)  

Nous avons également des projets en commun 

 
✓ Participer au choix des structures de jeux à la Vallée Verte.  
✓ Participer au Parcours du coeur. 
✓ Participer à la journée citoyenne le 24 mars 2018. 
✓ Organiser l'opération Bol de riz. 
✓ Organiser 3 repas à thème. 

Pour la commission, Olivier RAYNAUD 

Conseil Municipal des Enfants

http://www.nesmy.fr/
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CCAS   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. Le CCAS étudie les demandes d’aide sociale qui lui sont soumises afin de les 
transmettre aux autorités qualifiées (Conseil Départemental) Dans un souci d’efficacité, il 
coordonne la mise en application des services et activités divers, proposés par les 
organismes publics ou privés tels : 

SSIAD – Service de soins intercommunal à domicile qui couvre 16 communes y compris NESMY . Ce sont des aides- 
soignantes encadrées par une infirmière coordinatrice.  

AIDVY et Job Insertion- Association de lutte contre l’exclusion par des missions de travail. 

CLIC ENTOUR’AGE – Centre local d’information et Coordination pour les retraités et les personnes âgées.  

SOLIDAR’YON- Un service de transport solidaire, un accompagnement pour vos déplacements.  
 
Dictionnaires offerts par le CCAS : 48 élèves ont rejoint le collège en 
septembre 2017. Comme les années précédentes, Monsieur le Maire et les 
membres du CCAS ont eu le plaisir de remettre aux enfants de CM2, réunis 
pour l’occasion dans la salle Lt Colonel Cardineau, un dictionnaire 
comportant un détail innovent : une clé de connexion insérée dans la 
couverture, auquel était joint un fascicule offert par l’éditeur <Bilingue 
Français/Anglais. Nous souhaitons à chacun d’entre eux que cet envol soit 
porteur d’un cheminement bénéfique vers leur vie d’adulte. 

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. 

La Banque Alimentaire : La distribution des colis alimentaires se fait sous l’égide du CCAS, et avec l’aval de l’assistante 
sociale du secteur. Des bénévoles se rendent disponible en matinée pour le retrait des denrées à la Roche sur Yon. Elle 
a lieu deux fois par mois (le mardi) dans un local de la Mairie et l’après-midi une autre équipe se charge de la répartition 
et la distribution aux familles. Cela permet d’apporter une aide aux personnes dont la situation est en difficulté 
financière. 

Le Goûter de fin d’année : Un après-midi divertissant est organisé pour nos ainés de plus de 70 ans et leurs conjoints. 
Il s’est déroulé cette année le 14 décembre 2017, animé par la Chorale du Val d’Ornay, suivi d’une collation faite de 
mignardises et buches de Noël, toujours bien apprécié. Les personnes ne pouvant se déplacer pour des raisons 
médicales, un colis leur a été offert. 

 

Pour le C.C.A.S., Bernadette CHAUVIERE

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

http://www.nesmy.fr/
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La commission urbanisme, habitat et cadre de vie a travaillé en 2017 sur divers dossiers. 

Dans l’objectif d’un développement harmonieux et cohérent de son territoire, la commune a signé une convention en 
2016 avec l’Établissement Public Foncier du département, pour définir des projets d’aménagement de 3 sites 
potentiels situés dans le tissu urbain. Cette projection sur du long terme permettra de mieux maitriser le foncier situé 
en Zone U et d’avoir des perspectives de développement déjà ébauchées. 

Les premières séances de travail ont eu lieu en 2017 qui devraient ouvrir 
courant 2018 sur une phase plus opérationnelle. Après avoir mené cette 
réflexion des études de faisabilité seront réalisées après négociations 
auprès des propriétaires concernés. 

En 2016, la commune s’est portée acquéreur d’un bien situé en plein 
centre bourg impasse des Plantes (près du cimetière). Cette acquisition 
va permettre de régulariser des servitudes d’évacuation des eaux usées 
et d’accès aux propriétés mitoyennes. De plus, la parcelle sera découpée 
pour densifier le site d’une surface de plus de 1 500 m2. 

Les travaux à l’aire de jeux de la Vallée Verte ont débuté à l’automne 2017.  

Le site a été repensé pour accueillir les manifestations de plein air. De ce 
fait, l’aire de jeux a été légèrement déplacée. En concertation avec le conseil 
municipal des enfants, de nouveaux jeux et certains anciens jeux, après 
restauration, y seront installés au printemps 2018. 

Plusieurs artistes locaux ont exposé à la Médiathèque, expositions qui ont 
rencontrées beaucoup de succès. On peut remercier vivement les bénévoles 
qui permettent un bon fonctionnement de ce lieu de culture.  

Enfin s’est déroulé à l’instar des autres années, le traditionnel concours 
« paysages de votre commune » qui a permis de récompenser les 
Nesmysiens et Nesmysiennes qui ont à cœur d’entretenir leurs espaces 
extérieurs en respectant l’environnement et de fleurir leurs maisons. 

 
Pour la Commission, Lucette TRICHET 

 Adjointe, Vice-présidente de la commission 

Commission Urbanisme, Habitat et Cadre de vie

Remise des prix concours communal 
Maisons fleuries 2017 

http://www.nesmy.fr/
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Comme chaque année à la même époque, la commission bâtiment et patrimoine vous relate les éléments 
essentiels de son activité ainsi que les travaux accomplis par les services techniques. 

Beaucoup de travaux de remise en état suite à diverses dégradations occupent les services techniques (graffitis, 
panneaux de signalisation, salle de sport). 

Cette situation est INTOLÉRABLE. 
Aidez-nous à les stopper !! Merci 

Les opérations marquantes sur l'année 2017 

✓ Remise en état du foyer des jeunes avec l’aide des membres du FDJ et de l’EJ 
✓ Finition de l'aménagement de la cuisine au foyer Laborit 
✓ Accès PMR pour : l'Aïkido (douche), au bar des Charmes et aux sanitaires à la Vallée Verte. 
✓ Agencement du cabinet Infirmier (sous la Bibliothèque). 
✓ Installation bornes électriques pour les marchés. 
✓ Bornes de rechargement électriques sur la place pour les véhicules. 
✓ Choix des entreprises pour réhabiliter la salle de sports et la salle socio-culturelle. Permettant le 

programme des travaux sur 2018 en espérant que le chantier se termine en août 
✓ Finition de la tranche conditionnelle n°1 de l’Église et étude de l'état du Clocher en vue de le rénover en 

urgence 
✓ Achat du bien JOLLY maison + Terrain attenant. 

 
Les projets :  
 

✓ Construction du jeu multisport dans le cadre des jeux olympique 2024. 
✓ Poursuite des mises aux normes de l'accessibilité. 
✓ Jeux pour la Vallée Verte. 

 

          M. Daniel ONDET, Adjoint 
          M.  Olivier RAYNAUD, élu délégué 
          Co-Vice –Présidents de la commission

Commission Bâtiment et Patrimoine

Courriel : sasbarre85@gmail.com 

http://www.nesmy.fr/
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COUPES DE BOIS hiver 2016-2017 
Une quarantaine de bûcherons ont œuvré, sur différents sites communaux, à l'entretien des haies et taillis appartenant 
à la commune. 

VOIRIE 
Aménagement d'un parking pour le personnel enseignant à l'école Saint-Exupéry. 
Réfections des voies communales par l'entreprise Colas T.P. 

✓ Les Grandes Jarries, La Barre (élargissement de la voie). 
✓ Rue de la Tranquillité. 
✓ La Guitardière. 
✓ Accès au camping de la Venise Verte (partie communale). 
✓ Carrefour route de la Roche et rue De Lattre (voie et ralentisseur face au calvaire). 
✓ Point à temps sur plusieurs voies communales. 
✓ Bouchage des nids de poules et accès aux voies communales par les agents communaux (bitume à froid). 

CIMETIERE 
✓ Finalisation de la deuxième tranche par l'entreprise Valot T.P. (bitume et sablage des allées ainsi que 

végétalisation des espaces verts). 

TROTTOIRS 
✓ Centre bourg : entretien par les agents communaux par le passage de l'automoteur avec la brosse pour les 

pousses d'herbes. 
✓ Nettoyage à l'automne des feuilles mortes.  

ESPACES VERTS 
✓ Entretiens des espaces verts par fauchage et/ou tonte périodique par les agents. 
✓ Fauchage et débroussaillage par le SIVOM des bas cotés.  

DIVERS ET 2018 
✓ Poursuite des entretiens de voirie 
✓ Finalisation de la voirie sur la rue de La Roche  
✓ Coupe de bois 2017/2018  
✓ Mise en place de distributeurs de sacs à crottes pour les propriétaires de chiens 

Notons que les déjections canines sur les espaces publics peuvent faire l'objet d'une contravention de l'ordre de 
17 euros voir plus comme dans certaines villes. 

Nous demandons l'implication de tous les riverains pour l'entretien des bas de murs au droit des propriétés et par le 
semis de fleurs de pieds de murs. 
. 
 

                                         Pour la Commission, Armand CHEVILLON

Commission Voirie et Aménagement de la Commune

http://www.nesmy.fr/
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S'adapter au marché est incontournable pour toute entreprise, l'objectif des membres de la commission vie 
économique est orienté en ce sens :  

✓ Informer les Nesmysiens des mouvements des acteurs économiques, des animations qu'ils réalisent,  
✓ Former, échanger avec les entrepreneurs de la commune par des soirées thématiques. 

Mensuellement, les membres de la commission se réunissent, visitent les entrepreneurs, rédigent des articles ayant 
trait à l'économie de la commune. 
Mme Cécile PAGÈS, Élue Déléguée, y rapporte les comptes-rendus des réunions de la commission économique de 
l’Agglomération de La Roche Sur Yon présidée par M. Luc GUYAU. 
Nous y préparons les soirées à thème, soit pour 2017 :  

Les entrepreneurs de proximité … quelles clés d'avenir ? : Soirée du 27 avril 2017 
Où sont intervenus : 

✓ La Chambre des Métiers Régionale (M. Roger LEBOEUF, membre du bureau, M. François DANIAUD, 
coordinateur, Mme LICOT). 

✓ La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de 
Vendée (M. Clément PUAULT, Vice-Président, 
Mme MENEUX, responsable chargée du 
commerce). 

✓ La société OPTIMM'UP quant à l'optimisation de 
la fiscalité locale. Lors de cette soirée, les 
chambres consulaires ont proposé leurs services 
en matière de stratégie, de développement, de gestion, dont le contrat territorial de l'artisanat signé en 2017 
entre la Chambre des Métiers et l'Agglomération de La Roche Sur Yon pour accompagner des projets de 
croissance. 

La proposition pour les commerçants et les entreprises de services d'adhérer à "Préférence commerce" a été 
développée par la Chambre de commerce.  

"Créer, animer et faire vivre sa page Facebook" : Soirée du 9 octobre 2017 
Dans le cadre de l'innovation digitale, INNOVATION WEEK 2017, à l'initiative de La Roche Sur Yon Agglomération et de 
la CCI de Vendée, la commune de Nesmy a choisi d'y adhérer.  
Les membres de la Commission Vie économique, après avis de l'association ELANesmy, ont choisi la communication 

par les réseaux sociaux : "Facebook professionnel" en l'occurrence. 
Le Thème faisait sens, 42 participants ont posé de nombreuses 
questions à l'intervenant, M. MANDIN, Consultant.  
L'année 2017 a vu le passage relais de la supérette PROXI à Mme et 
M. DECOURTYE, habitués au commerce alimentaire. L'offre y est 
nettement développée, l'accueil et le marchandisage agréable, les 
membres de la commission invitent les nesmysiens à consommer 
local afin d'éviter les fermetures de commerces de proximité 
comme nous avons encore connu cette année par la fermeture de 

la boulangerie et la fermeture du distributeur de billets du Crédit Agricole.  
Pour 2018, les membres de la commission s'associeront aux autres commissions afin d'accueillir le Tour de France 
2018 de passage à Nesmy. 
Plusieurs idées de thématiques pour la soirée des acteurs économiques d'avril 2018 sont en réflexion.  
Le bouleversement de notre société nous inquiète parfois, ils laissent aussi la porte ouverte vers un avenir certain aux 
entrepreneurs Nesmysiens pouvant profiter de la croissance qui repart, de constructions nouvelles en hausse, du 
digital, de la connectique, de l'impression 3D… 
Les membres de la commission vie économique sont à votre service pour faciliter et mettre en relation les acteurs 
économiques. 
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de santé, de joie, d'enthousiasme, de développement pour 2018.  

Pour la Commission, Cécile PAGÈS 
  

Commission Vie Economique

http://www.nesmy.fr/
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L'année 2017 fut très riche en événements. La commission sport, vie associative et jumelage s'est réunie à plusieurs 
reprises pour assurer une animation de qualité pour les enfants ainsi que les adultes de notre commune. Elle a aussi 
travaillé sur l'organisation et la gestion des salles et terrains de sports. 

Voici quelques rappels de civisme : 
✓ Après l'utilisation d'une salle lorsque vous partez, veuillez éteindre les lumières et le chauffage lorsque vous 

l'avez allumé au préalable. 
✓ Vous devez balayer et vider les poubelles en faisant un tri sélectif. 
✓ Vous devez aussi ranger les tables et chaises comme indiqué sur les panneaux dans la salle. 
✓ Vous devez respecter les biens communaux mis à votre disposition. 

 
Un rappel sur la sécurité :  

✓ Lors de vos manifestations, à votre arrivée, pensez à déverrouiller les portes de sécurité et à les refermer au 
moment de votre départ. 

✓ Les appareils alimentés par le gaz sont interdits dans les salles municipales. 
 
Quelques moments fort de notre commission : 

✓ 25 mars 2017 : la 1ère Journée citoyenne. Chaque quartier de Nesmy était représenté. Plus de 150 personnes 
ont participé au nettoyage de la commune : ramassage de déchets divers (papiers, pneus, sacs poubelles dans 
les fossés, verres, etc.). 

✓ 14 mai : 1er Parcours du cœur : la manifestation est soutenue par la Fédération de Cardiologie. Plus de 350 
participants. Nous avons reçu en participation 841.83 € qui ont été intégralement reversés à la Fédération.  

✓ 18 juin : Course Thomas Voeckler : la journée fut une réussite et le public nombreux. 
✓ 8 juillet : La Sardinade a attiré un public nombreux qui a pu profiter du repas, du feu d'artifice et de la soirée 

dansante.  
✓ La nouveauté de l'été fut le cinéma de plein air sur le site de Rambourg. Tous les mardis du mois de juillet, le 

public, la tête dans les étoiles, a pu voir « Comme un avion », « Djarjeeling Limited », « L'extravagant Voyage 
du Jeune et Prodigieux TS Spiviet » et « Le Monde de Narnia ». Environ 900 personnes ont assisté aux 
représentations. 

✓ Ensuite le mois d'août fut exceptionnel avec la programmation 2017 de concerts sur l'Yon, au Moulin de 
Rambourg, avec les groupes « Mariluce », « Chanson d'occasion », « Appel d'Air » et « Les Glam's ». Des 
événementiels plébiscités : les concerts en plein air avec 3800 spectateurs sur 4 soirées. 

✓ Le marché de Noël :  

Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont permis d'organiser pendant 2 mois les cinémas et les concerts, 
que ce soit pour l'installation de l'écran ou des barnums, pour la tenue du bar et grillades. 
Merci à vous tous et à l'année prochaine avec une nouvelle programmation… 

Pour 2018 : 
✓ 24 mars : Journée citoyenne 
✓ 27 mai : Parcours du cœur 
✓ 17 juin : Course Thomas Voeckler 
✓ 7 juillet : Sardinade 
✓ 8 juillet : Tour de France à Nesmy  
✓ Du 24 au 27 août : Jumelage avec la venue 

de Burggen 
✓ Juillet et août : Cinémas et concerts 
✓ 8 décembre : Journée animations enfants 
✓ 16 décembre : Marché de Noël. 

 
La Commission vous souhaite pour 2018 une bonne année sportive et 
associative. 
 

Pour la Commission, Daniel ONDET 

Commission Sport, Vie Associative et Jumelage

http://www.nesmy.fr/
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La commission enfance et jeunesse est composée de Manuela MORINEAU et 8 membres élus : M. Gérard RIVOISY, 
Maire, Mme Cécile GRIMAUD, Mme Laëtitia RAMBAUD, Mme Emmanuelle VALOT, Mme Evelyne ORDRENEAU, M. 
Olivier RAYNAUD, M. Nicolas GABORIT, M. Jacques RASSINOUX. 

L'école Saint Exupéry 
L’école Saint-Exupéry compte 8 classes (3 classes de maternelle et 5 classes d’élémentaire). 175 élèves sont scolarisés 
à l'école Saint Exupéry (64 élèves en maternelle et 111 élèves en primaire). Les 3 grands projets mis en œuvre depuis 
2014 jusqu'en 2017 sont : 

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

Le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 élargit le champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire pour 
rendre possible une semaine comportant huit demi-journées réparties sur quatre jours au lieu de 9 demi-journées 
imposées par la réforme des rythmes scolaires. 
Ainsi après une concertation auprès du comité de pilotage et des parents, après les votes du conseil d'établissement 
et du conseil municipal, la rentrée scolaire 2018 -2019 sera organisée en comportant huit demi-journées réparties sur 
quatre jours. 

L'école Saint Charles 
Le thème de cette année est intitulé "Quand je serai grand...." Il portera principalement sur la découverte des métiers 
mais interpellera aussi, les plus grands particulièrement, sur l'importance de "bien grandir" pour bien s'épanouir en 
vivant avec bienveillance avec les autres. 
Quant aux effectifs, ils sont de 72 élèves en maternelle et 114 en primaire. 
La participation financière de la commune pour l'école Saint Charles est de 576 € par enfant et par an (enfant de + de 
3 ans et résidant à Nesmy) 

Le service municipal enfance-jeunesse (SMEJ) 
Le service municipal enfance-jeunesse est dirigé par Manuela Barré. Elle est épaulée par Laëtitia Neau responsable du 
centre de loisirs Les Fripouilles et Amandine Troquier responsable de l'Espace Jeunes et du foyer des jeunes. 
Toutes ces activités sont en lien avec le projet pédagogique que vous pouvez visionner sur notre site internet 
(https://www.smej-nesmy.com/) 

LE CENTRE DE LOISIRS LES FRIPOUILLES 
En moyenne pour 2017 c'est : 

✓ 30 enfants le mercredi 
✓ 22 enfants pendant les petites vacances 
✓ 40 en moyenne pendant les vacances d'été 

Une nouveauté cette année avec la création du CLUB 
JUNIOR pour les 10-11 ans. Certains enfants de cet âge ne 
se retrouvaient plus dans le Centre de Loisirs… ainsi nous 
leur proposons 3 après-midis par vacances d'activités 
vraiment adaptées à leur âge. Nous leur offrons une 
importante possibilité d'adaptation :  

✓ Activités CLUB JUNIOR 
✓ Cantine + Activités CLUB JUNIOR 
✓ Matinée Centre de Loisirs + cantine + activités CLUB JUNIOR. 

Les jours pendant lesquelles il n'y a pas de Club Junior, bien sûr les enfants peuvent être accueillis au Centre de Loisirs. 
Les tarifs appliqués sont ceux du Centre de Loisirs. 
Les animatrices débordent d'idées pour divertir nos enfants. Chaque vacance à son thème avec les sorties et les 
activités manuelles très variées. 
Les vacances sont aussi propices aux sorties. Pour 2017, ils sont allés à : Mom en Zik au Haras, La Venise Verte au 
Mazeau, la piscine, la Maison de Vie Les Charmes de l'Yon, Château des Aventuriers, ferme La Maison Neuve à La 
Ferrière et bien sûr au Puy du Fou. 
N'oublions pas les camps, qui sont toujours un grand moment pour tous les enfants. 
  

Commission Enfance et Jeunesse

http://www.nesmy.fr/
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L'ESPACE JEUNES 
Nous proposons toujours 3 activités par semaine durant les 
vacances scolaires. Nous proposons également 2 mercredis et 2 
samedis d'activités gratuites animées par Amandine par période 
(entre chaque vacance). 
En plus du camp d'été, d'autres activités leur étaient proposées 
: sortie à Hangar 44 à Nantes avec visite de la ville, Playbox, 
Indian Forest, Vendée Free Style, Le Puy du Fou…et également 
beaucoup d'activités comme des après-midi défis, cuisine, jeux de sociétés, soirées crêpes, 
grillades et disco… pendant lesquelles les jeunes aiment se retrouver. Pendant les vacances 
de la Toussaint, les jeunes ont pu avec les membres du Foyer de Jeunes, participer à 
l'amélioration de leur cadre de vie en bricolant, nettoyant le Foyer de Jeunes pendant de 2 
jours. La commission profite du bulletin pour les féliciter de leur travail. 
Quelques actions d'autofinancement sont également réalisées comme leur participation au 
marché de noël avec la vente de crêpes et de soupe de potiron. 

PROJET PREVENTION INTERCOMMUNAL FESTI'JEUNES 
Le 12 juillet 2017, 90 jeunes de 11 à 17 ans issus des 5 communes de l'Agglomération 
Yonnaise (Venansault, Les Rives de l'Yon, Aubigny-Les Clouzeaux, Nesmy et Mouilleron 
le Captif) se sont réunis pour la journée Festi'Jeunes, autour toujours de la prévention 
des consommations à risques et de la sécurité routière. 
Les jeunes ont été très impliqués et dynamiques face aux activités qui leur étaient 
proposées. L’atelier "laser tag" a été très apprécié des jeunes.  

LE FOYER DES JEUNES 
L'année 2017 a été ponctuée pour le Foyer de Jeunes 
par leurs opérations d'autofinancement (fête de la 
musique, vente de pain au chocolat et croissant et de 
plats à emporter cuisinés par le restaurant l'Amaryllis, 
emballage de cadeaux, lavage auto, etc… 
Cette année, ils ont campé à Saint Martin en Ré du 03 
au 07 juillet 2017. Ils ont pu s'initier au surf et faire 
pleins d'activités préparées par les animateurs telles 
que : course d'orientation en vélo pour découvrir l'île, 
visite de La Rochelle avec sortie le soir, Olympiade sur 
la plage, marché nocturne, veillées, baignade à la 
plage, … 

En septembre, ils ont organisé une porte-ouverte : ce qui a permis à 4 jeunes de 
s'inscrire. Ils sont donc maintenant 13 inscrits. 
Après élection, le nouveau se compose ainsi : 
Président : Nathan BUREAU  
Vice-Président : Pauline GRIMAUD  
Trésorière : Mélanie BOIZIAU 
Responsable ménage : Thomas DOUILLARD 
Responsable du bar : Léo BOUARD 
Responsable des clés : Corentin ALLAIN et Maxime DEMISSY 
Membres : Alexis TRAINEAU, Tom CRAIPEAU, Camille et Marion PINEAU, 
Morgane MERCIER, Victor AMELINEAU 
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 €) 
Je profite de cette occasion pour remercier les commissions Vie Associative et 
bâtiment pour leur aide précieuse et permanente ainsi que le comité des fêtes 
toujours présents lors des manifestations organisées par les jeunes. 
 

 Pour la Commission, Cécile GRIMAUD 

http://www.nesmy.fr/
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Finances Communal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Désignation Réalisé 2016 Budget Primitif 2017 

001 - Déficit antérieur reporté 0,00  0,00  

011 - Total Charges Générales 395 384,59    521 385,00    

012 - Total Charges de Personnel 807 686,30    882 995,00    

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

023 - Virement à Section d'Investis. 0,00    625 824,79    

65 - Autres charges courantes 246 633,57    266 086,00    

66 - Charges financières 98 425,51    84 800,00 

67 - Charges exceptionnelles 214 522,95    89 804,00 

042 - Opérations d'ordre dotations aux amortissements 80 627,00    78 906,00    

TOTAL DÉPENSES 1 843 279,92    2 579 800,79    
    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Désignation Réalisé 2016 Budget Primitif 2017 

002 - Excédents antérieurs reporté 0,00    352 212,79    

013 - Atténuation de charges 28 278,32    30 000,00    

70 - Produits des services 297 277,71    304 000,00    

73 - Impôts et taxes 1 096 257,74    1 107 543,00    

74 - Dotations et participations 707 645,02    702 491,00    

75 - Autres produits de gestion 45 859,36    63 554,00    

76 - Produits financiers 2,28    0,00    

77 - Produits exceptionnels 122 131,43    20 000,00    

TOTAL RECETTES 2 297 451,86    2 579 800,79       
   
Résultat de l’exercice précédent reporté 200 000,00   
Excédent de l’exercice 2015 (B-A) (2) 454 171 94 

 

Total excédentaire 654 171,94 
 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

Désignation Réalisé 2016 Budget Primitif 2017 

001 - Déficit antérieur reporté 0,00    210 400,15    

16 - Remboursement d’emprunts renégociés 333 299,27    0,00 

ONI - Op. Non Affectées 297 448,22 395 428,00    

12 - Voies et réseaux 72 576,53 261 443,50 

12 - Sentier pédestre 0,00 75 586,00 

12 - Rue de la Roche 0,00    63 200,00    

12 – Voirie décharge - La Bretaudière 0,00    3 000,00    

13 - Centre bourg - études et aménagement 129 549 57  21 164,00    

16 - Bâtiments 51 367,85    47 065,00    

16 - Bâtiments aménagement cuisine foyer rural 18 487,88    17 795,00    

16 - Bâtiments extension restaurant scolaire 227 364,46    17 473,00    

16 – Bâtiments rénovation église tranche ferme 214 221,47    126 513,00 

16 - Bâtiments église tranche conditionnelle 0,00 338 169,00 

16 - Bâtiments église beffroi 0,00 10 254,00 

16 – Bâtiment salle omnisports 504,00 318 716,00 

17 – Espace de loisirs et environnement 1 680,00 91 990,00    

18 - Cimetière 31 887,42 38 675,00    

TOTAL DÉPENSES 1 378 386,67    2 036 871,65    
   

 RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Désignation Réalisé 2016 Budget Primitif 2017 

021 - Virement de la Section de Fonct.   625 824,79    

10 - Fonds globalisés d'invest.(F.C.T.V.A. et TLE) 79 968,18    154 200,00    

1068 - Excédents de fonctionnement 542 974,99    301 959,15    

13 - Subventions 118 832,91    630 612,00    

165 - Cautions locatifs communaux 646,14    2 700,00    

16 - Emprunts renégociés 337 393,05    0,00    

16 - Emprunts  0,00 42 195,71 

024 - Produits des cessions 0,00    115 600,00    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 199 124,31    78 906,00    

041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 38 999,07    6 554,00 

21 - Participation 4 131,20 36 400,00    

23 – Reversement sur travaux 400,32 0,00 

275 - Dépôts et cautionnements versées 0,00  28 224,00    

45 – Participation gaz 0,00 13 696,00 

TOTAL RECETTES 1 322 470,17    2 036 871,65    
   
Résultat de l’exercice précédent reporté - 154 916,50    
Déficit de l’exercice 2016 (B-A) (2) - 55 916.50  
Total déficit - 210 400,15  

Commission Finances, Communication et Culture

http://www.nesmy.fr/
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REALISATIONS DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2015

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 2015

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
D'INVESTISSEMENT 2015

ONI - Op. Non Affectées

12 - VOIES ET RÉSEAUX

12 - SENTIER PEDESTRE

12 - RUE DE LA ROCHE

12 - VOIRIE DECHARGE LA BRETAUDIERE

13 - CENTRE BOURG - ETUDES ET AMENAGEMENTS

16 - BÂTIMENTS

16 - BÂTIMENTS AMENAGEMENTS CUISINE FOYER
RURAL
16 - BÂTIMENTS EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE

16 - BÂTIMENTS RENOVATION EGLISE TRANCHE
FERME

REALISATIONS RECETTES
D'INVESTISSEMENT 2015

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

1068 - Excédents de fonctionnement

13 - Subventions

165 - Cautions locatifs communaux

16 - Emprunts renégociés

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 2016. 

Pour le Fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont en légère 

hausse en 2016, mais avec une maîtrise des deux 

postes importants des charges générales et des 

charges du personnel. L’augmentation se porte 

principalement sur les charges exceptionnelles qui 

correspondent principalement à des amortissements. 

Pour l’investissement 

L’année 2016 a vu les investissements reportés de 

2015 se réaliser en partie, plus les projets déjà 

planifiés pour 2016, comme la cuisine du foyer rural 

et le cimetière. 

Pour la commission Olivier RAYNAUD 

 

RAPPEL 
Les graphiques découlent des tableaux 

ci-dessus, et montrent la proportion de 

chaque somme par rapport au total. 

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 pour l’année 2016 

on note trois principales dépenses et 

notamment le restaurant scolaire et 

l’église. 

Le 4ème graphique vous donne la 

répartition des recettes pour ces 

investissements, et principalement : 

✓ Le FC TVA et la TLE en bleu foncé. 

✓ Nos fonds propres en orange. 

✓ Les subventions en jaune. 

http://www.nesmy.fr/
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Elle est constituée des Elus Délégués du Conseil Municipal et du CCAS, de parents d’élèves des Ecoles Saint Exupéry et 
Saint Charles, des délégués du personnel de cuisine et de restauration. 

Elle permet d’aborder le fonctionnement des services au niveau de l’accompagnement des enfants en cours des 
trajets, de leur comportement en salle de restauration ainsi que de la qualité des repas. Elle se consulte en fonction 
des besoins.  

Une autre commission intitulée Commission des Menus participe justement à 
l’élaboration des menus journaliers en présence des cuisiniers et d’une 
diététicienne afin de répondre aux normes et exigences alimentaires. Ils se 
réunissent une à deux fois par trimestre afin de composer les menus qui sont 
ensuite adressés par mail à tous les parents et affichés en salle de restauration. 

Avec le renouvellement du matériel en 2016, notre restaurant scolaire 
compose environ 300 repas pour les enfants et pour les 24 résidants de l‘unité 
de vie, en respectant la traçabilité et la qualité nutritionnelle des produits. 

De plus en plus, des produits locaux ou bio constituent les repas au quotidien entraînant un léger coût supplémentaire. 

Le règlement intérieur va faire l’objet en ce début d’année, d’un ajout complémentaire considérant que la pose 
méridienne fait partie intégrante de ce service. 

Comme de coutume, le pique-nique de fin d’année s’est déroulé à l’aire des Charmes en présence des mamies 
bénévoles participant à l’aide au repas des plus jeunes enfants. 

A cette occasion, Mr Olivier Raynaud, premier adjoint leur a remis un petit souvenir personnalisé de la poterie de 
Nesmy afin de les remercier pour leur action si appréciée par nos plus petits.  

 
    Pour la Commission Le Maire, Gérard Rivoisy  

  

Commission Municipale Restaurant Scolaire

http://www.nesmy.fr/
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Dans un espace clair et lumineux de 130 m2, enfants 

et adultes peuvent trouver des lectures adaptées à 

tous les goûts : albums, BD, magazines, 

documentaires, CD musicaux, romans enfants ou 

adultes, policiers ou romans de terroir... La subvention 

municipale nous permet d'enrichir notre fonds chaque 

année et ainsi d'offrir aux lecteurs un large choix de 

nouveautés, en particulier de romans adultes.  

La médiathèque ne pourrait fonctionner sans les 24 

bénévoles qui assurent les permanences, mais aussi des 

tâches variées : sélection des acquisitions, travaux 

d'enregistrement et d'entretien des livres... Grâce à leur engagement et à la volonté municipale, les nesmysiens 

bénéficient d'un prêt gratuit. Les nouveaux bénévoles sont bien sûr les bienvenus. N'hésitez pas à vous faire connaître 

auprès des personnes qui tiennent les permanences. 

Plusieurs animations ont ponctué l'année 2017 : les expositions de peinture d'artistes nesmysiens : Florence 

DELUMEAU, Michel PAULAIS, SENIN, Amélie LOISEAU et l'exposition des travaux de l'école d'arts plastiques "Color 

Yon" de Nesmy. Ces animations sont d'agréables moments de rencontres et d'échanges, permettant de découvrir le 

travail de nos concitoyens.  

 
 

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 16h30 à 18h30 
Le samedi de 10h15 à 12h15.  

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

Vous pouvez adresser vos demandes ou vos 
suggestions par 

Mail 
Vous pouvez adresser vos demandes ou vos 

suggestions par mail à 

bibliothequenesmy@orange.com 

Vous pouvez aussi consulter 

Site internet 
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la 

bibliothèque : 

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

  

Médiathèque Communale "Nesmy'lire"

Responsable de la bibliothèque 
Josiane LAGRANDMAISON 

 

Une partie des bénévoles 2017 

Vernissage de l’exposition SENIN 

Vernissage de l’exposition de 

Florence DELUMEAU et  

de Michel PAULAIS 

http://www.nesmy.fr/
mailto:bibliothequenesmy@orange.com
https://sites.google.com/site/bibliothequenesmy
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Le Conseil des Parents d'Élèvés de l'école publique Saint-Exupéry est une association qui a pour principal objectif de 

faciliter et de favoriser la mise en liens entre parents d'élèves, 

équipe pédagogique et municipalité 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 13 octobre dernier. Elle adhère à la Fédération des 

Conseils de Parents d'Élèves (FCPE).  

Elle joue principalement son rôle lors des 3 conseils d'école 

annuels mais aussi lors des comités de pilotage des NAP, des 

commissions "restaurant scolaire" 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 de jus de pommes, ventes mensuelles de gâteaux 

réalisés par les parents à la sortie de l'école, participation au marché de Noël, vente de chocolats et de sapins de Noël, 

photos de classe). 

 

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 

http://www.nesmy.fr/
mailto:fcpenesmy@gmail.com
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L'Amicale Laïque est une association, un lien de convivialité, d'entraide et 
de solidarité au bénéfice de l'école publique Saint-Exupéry, par le biais de 
manifestations tout au long de l'année : Tajine, concert, fête de l'école, 
ventes à emporter… 
L'association participe ainsi au budget de matériel et des classes de 
découvertes tous les deux ans, au bénéfice des élèves des classes de CM1 & 
CM2. Depuis quelques années, les enfants ont la chance de partir en classe 

de neige. Ces financements sont possibles grâce à la participation de tous aux fêtes et manifestations qu'elle organise 
et grâce à l'aide et l'implication des bénévoles qui le composent. 
Cette année, le concert "Rock'n Mousse" a remplacé la ballade gourmande habituellement organisée dans la 
campagne Nesmysienne. Cette soirée musicale a relancé une certaine dynamique pour les bénévoles et a permis au 
public de vivre un moment festif et convivial. Toujours dans l'idée de proposer à chacun des temps de rencontres, 
d'échanges et de solidarité. L'Amicale Laïque organise également des événements comme la soirée Tajine, la galette 
des rois, des ventes de pizzas, le gala de danse et participe à l'organisation de la fête de l'école. 
L'Amicale Laïque est un lieu de rencontres et d'échanges où toute la population est en droit de participer. En dehors 
des actions participant directement au financement de certaines actions de l'école Saint-Exupéry, l'Amicale propose 
toute l'année des ateliers au travers des sections de danse, de théâtre, de chorale ou encore d'arts plastiques.  
L'Amicale Laïque est une association qui vit grâce à la présence de ses bénévoles. Ils passent de très bons moments 
lors de l'organisation des différents événements et sont toujours ravis de voir de nouvelles personnes venir donner un 
coup de main, une heure, une soirée ou sur un projet. Alors si vous avez envie de partager, de vous amuser, de 
participer à la vie de votre commune par le biais de l'Amicale, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. 

A noter sur vos agendas 

✓ 16 décembre : concert Nesmy-Fa-Sol 
✓ 17 décembre : concert Nesmy-Fa-Sol (Marché de Noël) 
✓ 14 janvier : galette des rois 
✓ 17 février : concert Nesmy-Fa-Sol 
✓ 26 & 27 mai : gala de danse & spectacle du théâtre 
✓ 2 juin : concert Rock n' Mousse 
✓ 30 juin : fête de l'école 

Mail 

alnesmy85@gmail.com  

Site internet 

http://nesmyamicale.wordpress.com/ 
  

Amicale Laïque

De droite à gauche : Concert Rock’n Mousse, préparation du tajine, remise du chèque pour la 

participation à la classe découverte, Conseil d’administration de l’Amicale. (En partie) 

http://www.nesmy.fr/
mailto:alnesmy85@gmail.com
http://nesmyamicale.wordpress.com/
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L'OGEC (Organisme de Gestion des Écoles 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. 

Les parents bénévoles, en œuvrant dans les différents projets organisés au cours 

de l'année, apportent leur soutien au fonctionnement de l'école. 

C'est la somme de tous ces investissements (humains, matériels et financiers) qui 

permet d'accueillir les élèves dans des conditions favorables à leur 

épanouissement et à leur développement. 

Proche des familles, à l'écoute des équipes enseignantes et éducatives, 

l'association continuera de mener à bien les missions qui lui seront confiées.  

Les manifestations de l'année 2018 

A noter dans vos agendas :  
✓ Samedi 20 janvier : Loto. 
✓ Dimanche 18 mars : Randonnée pédestre et VTT.  
✓ Samedi 16 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. Aurélie FROMENTIN   Trésorier adjoint : M. Xavier AUDIGE 
Secrétaire : Mme Jean-René MOUSSION  Secrétaire adjointe : Mme Raphaëlle CHARPENTREAU-YOU 
Membres : M. Mickaël BENOIST - M. Gérald UHLIG - M. Franck VALERY 

 

 

L'APEL, Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre, c'est la plus importante association nationale de 
parents d'élèves, avec ses 935 000 familles adhérentes. 
Au sein de l'école Saint-Charles, une dizaine de parents bénévoles collaborent aux projets éducatifs de l'établissement, 
à travers l'organisation d'actions et d'animations liées au domaine éducatif, mais aussi en accueillant et accompagnant 
les parents pour faciliter l'intégration de tous.  
Lors de l’année scolaire 2016-2017, l'APEL s'est occupée de diverses manifestations dont la vente de jus de pomme au 
profit de la classe de découverte des maternelles, l'organisation d'un après-midi jeux de société, la tenue du stand de 
l'école au marché de Noël et la vente de livres lors des Portes Ouvertes de 
l'école. Nous avons également collaboré à l’organisation d'une conférence 
donnée par le Dr JUCHEREAU sur le thème de l'autorité bienveillante. 
Nous continuerons cette année à faire vivre les projets de l'école en 
collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'établissement.  

Mail : ecolestcharles.apel@gmail.com 
Le Bureau 
Présidente : LE GOUELLEC Lucie      Vice-présidente : MARCQ Angélique 
Trésorière : MICHAUD Maryline      Secrétaire : AUGUSTE Cindy 
Secrétaire adjointe : MATHONNEAU Laure     Référente pastorale : CHEVALLIER Valérie 
Membres : HUCTEAU Alexandra, GAMBART Séverine, BARBEAU Stephan, FLANCQUART Messalyne, PETIT Yohann, 
JOUDET Marina, DIEUMEGARD Virginie 
 

O.G.E.C. Ecole Saint-Charles

A.P.E.L. Ecole Saint-Charles

http://www.nesmy.fr/
mailto:ecolestcharles.ogec@gmail.com
mailto:ecolestcharles.apel@gmail.com
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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 

Adresse 

Groupement Familles Rurales des Structures Transport Scolaire du Pays Yonnais 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

54 rue 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

http://www.nesmy.fr/
mailto:groupementtsyonnais@famillesrurales85.org
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Avec l'élection de jeunes plein d'énergie, les membres du comité des fêtes se sont activés 
dans les deux secteurs qui sont : 
✓ Les réservations de vaisselle,  
✓ Les manifestations. 

1) LES RÉSERVATIONS :  
Le nombre de réservations de l'année est équivalent à celui des années antérieures, une 
bonne centaine. Cela concerne :  
✓ Les locations de vaisselle, de tables et bancs, de friteuse et plancha ainsi que des 

barnums. 

Cependant nous constatons pourtant une diminution 
du nombre de manifestations au regard du calendrier 
des fêtes, qui comporte des « vide », sur plusieurs 
week-ends de l'année. 
Une nouvelle fois, un petit rappel : 

✓ Respecter les horaires indiqués, 
✓ Ramener la vaisselle propre (attention 

friteuse, plancha) et bien rangée. 
✓ Prendre les précautions nécessaires dans le 

montage et le démontage des barnums pour 
ne pas les détériorer. 

2) LES ANIMATIONS RÉALISÉES : 

✓ Le concours de pêche le 8 avril. 
✓ Le trophée Voeckler le 19 juin. 
✓ Le feu d'artifice et sa Sardinade le 9 juillet. 
✓ Le spectacle GOLDMAN, le 4 novembre. Une 
nouveauté en cette année 2017, car après les soirées 
théâtre, puis les humoristes, c'est un groupe de musique 
traditionnelle, EASY-POP qui est venue nous interpréter 
du GOLDMAN avec son chanteur Nesmysien, Laurent. 
Les spectateurs présents sont repartis enchantés de 
cette soirée musicale. 

En résumé, satisfaction globale pour les diverses 
manifestations de l'année avec cependant un manque de 

participants pour certaines. Des efforts sont pourtant 
faits avec des tarifs très abordables : 6 euros la 
Sardinade, 12 euros le spectacle musical, ceux-ci 
devraient inciter les nesmysiens à être plus présents à 
nos animations. 
Le comité a participé aussi comme toujours aux 
activités mises en place par la municipalité : la fête de 
la musique le 23 juin et le marché de Noël le 17 
décembre. 

MERCI ENCORE UNE FOIS A TOUS LES MEMBRES 
ASSOCIATIFS AINSI QU'A TOUS LES AUTRES 

BÉNÉVOLES QUI NOUS AIDENT DANS LA 
RÉALISATION DE NOS FÊTES. 

Comité des Fêtes

http://www.nesmy.fr/
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MANIFESTATIONS EN PRÉVISION POUR 2018 

✓ Le concours de pêche le 7 Avril 
✓ Le trophée Voeckler le 17 juin (date à 

confirmer) 
✓ Le feu d'artifice avec sa Sardinade le 7 juillet 
✓ La soirée spectacle (à définir quel type) 

Et le comité sera aussi participant dans l'organisation 
des fêtes communales. 

 
Le Président, Maurice GABORIT 

 

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 BULTEAU Denis  et BARRE Eric   
Secrétaire : RAMBAUD Laëtitia       Secrétaire-adjointe : RAGON Marie-Anne 
Trésorier : GRIMAUD Olivier       Trésorier-adjoint : DRAPEAU Thierry  
Membres : AUGUSTE Stéphan, BOUQUET Corentin, BOUQUET Laurent, BUREAU André, BRECHOTTEAU Bertrand, 
DUCEPT Jacques, GRELIER Michel, MOREAU Aude, MOUSSION Joseph, PAULAIS Michel, PERRAUDEAU Michel, PILLAUD 
Eric.  
Délégué Mairie Commission Sports et Vie Associative : ONDET Daniel 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 A TOUS ET AU MONDE ASSOCIATIF 
 
  

http://www.nesmy.fr/
mailto:gaborit.maurice@wanadoo.fr
mailto:tlllt@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/Comité-des-Fêtes-de-Nesmy/1472441679705660
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L'association de l'Union Nationale des Combattants contribue au  

Devoir de Mémoire envers ceux qui ont servi la France au péril de leur vie. 

Nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à agir, à adhérer à notre association apolitique, pour être plus 
forts dans nos actions : 

✓ Entretenir le Souvenir de nos Défunts lors de Cérémonies, 
✓ Accompagner celles et ceux qui participent à la défense de la patrie, à tous niveaux, 
✓ Participer au maintien de la solidarité et de la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres 

(retraites, médailles, secours, ...). 
Un grand merci à la participation de nos Porte-Drapeaux aux nombreuses cérémonies et aux sépultures. Une pensée 
émue pour les Adhérents qui nous ont quittés en 2017. 
Tout le monde peut adhérer à l'association de l'UNC : 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, … et bien sûr, tous les sympathisants. 
Venez, vous aussi, sans engagement, participer à nos activités habituelles en 2018 et plus particulièrement en cette 
année où nous célébrerons la fin de la Première Guerre Mondiale de 14-18.  

Unis comme au front ! Bonne Année 2018 ! 
 

Le Président,  
M. Michel RENAUD 

Membres du Bureau en 2017:  
Président : Michel RENAUD 
Vice-président : Armand CHEVILLON 
Trésorier : Claude PELLETREAU 
Trésorier-Adjoint : Jean-Yves BAUDRY 
Secrétaire : Alain BESSEAU 
Secrétaire-Adjoint : Pierre TONNEAU  
Membres : Gilles BIRON, Jean-Luc BOUARD, Jean-Pierre LANNUZEL, Thierry MANDIN, Pierre MERCIER.  
 
Mail: uncnesmy@outlook.fr  
 

 

Cérémonie du 08 mai 2017 à Nesmy avec les Enfants du CME notamment.  

Cotisation annuelle 
26 euros en 2017, incluant un abonnement à la revue : La Voix du Combattant. 

Renseignements et inscriptions 

Auprès du président M. Michel RENAUD,  : 02 51 07 63 95 – Mail : uncnemy@outlook.fr 

Membres du Bureau 2017 

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

Les Anciens Combattants UNC - AFN - Soldat de France

http://www.nesmy.fr/
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Cérémonie du 8 mai 2016 Avec le CME 2016 - 2017 
 

http://www.nesmy.fr/
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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 Léonce MENSAH est le curé de la paroisse. 
Les Abbés Janvier DUSABIMANA, Jerôme MONRIBOT et Antoine NOUWAVI sont prêtres coopérateurs. 
L'Abbé Louis MATHÉ est prêtre auxiliaire. 
Dominique PILLENIÈRE et Jean-Pierre BACONNET sont diacres permanents. 

Dans nos communautés nous pouvons : 

Nous initier à la vie chrétienne par : 
Le baptême, la catéchèse, l'eucharistie, la confirmation. 
Construire sa famille par le mariage. 
Accompagner dans les épreuves de la vie avec :  

✓ Le service évangélique des malades. 

✓ L'accompagnement des familles en deuil. 

Vivre la solidarité, avec le Secours Catholique et autres 

mouvements. 

Vous voulez participer à la messe à Nesmy : 

✓ Le deuxième dimanche du mois, à 9h30. 

✓ Le samedi, la veille du 4ème dimanche du mois, à 18h30. 

Messes à Nesmy 

Le deuxième dimanche du mois, à 09h30. 

Le samedi, la veille du 4ème dimanche du mois, à 18h30.. 

Pour rencontrer les prêtres et le diacre, pour avoir des renseignements 
S’adresser au secrétariat de la paroisse à Saint-Florent-Des-Bois 

 : 02 51 31 90 92 

Mail 

secretariat.paroisse.saintsauveur@orange.fr 

Site internet 

www.saintsauveur-notredame.fr 

Association Paroissiale

http://www.nesmy.fr/
mailto:secretariat.paroisse.saintsauveur@orange.fr
http://www.saintsauveur-notredame.fr/
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Bourses aux vêtements, jeux, jouets & livres : 

Bourse de mars : 

Les 23-24-25 : vêtements bébés, enfants, adultes (printemps/été), puériculture, jeux, jouets, livres... 

Dépôt les 23 et 24 mars sur rendez-vous 

Vente le dimanche 25 mars de 9h30 à 15h00 - Foyer Henri Laborit 

 Bourse de novembre : 

16-17-18 : jouets, jeux, livres et vêtements bébés, enfants et adultes (hiver) 

Dépôt les 16 et 17 novembre sur rendez-vous 

Vente le dimanche 18 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 club).  
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 2017/2018 :  

✓ Le papier, pneu et corde, béton et tissu, calendrier anniversaire, décoration de Noël… 

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 

Club Féminin "Echanges & Loisirs"

http://www.nesmy.fr/
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La chorale a un répertoire varié : chants du monde, traditionnel, variétés, 

gospel, classique.  

Nous sommes une trentaine de choristes, répartis en quatre pupitres : 
Sopranes, Altis, Ténors et Basse. Nos répétitions ont lieu le mercredi de 
18h45 à 20h15 de septembre à juin, sauf vacances scolaires, dans la petite 
salle du Foyer Laborit à Nesmy. Elles commencent toujours par des exercices 
de techniques vocales et sont ouvertes à tous y compris en cours d’année. 
 

En 2016-2017, notre répertoire a touché le public lors de 2 concerts : 

✓   Le 18/12/2016 : concert de Noël sur le marché de Nesmy 
✓   Concert pour l’association « Des cœurs pour grandir » à LA BOISSIÈRE DES LANDES. 

Pour 2017-2018, la chorale d Nesmy participera à de nouveaux concerts, notamment : 

✓ Le 16 décembre à Petite Unité de Vie de Nesmy. 
✓ Le 17 décembre à l'occasion du Marché de Noël, 
✓ Le 17 février 2018 à la Boissière des Landes. 
✓ En février 2018, avec la chorale de ST ANDRÉ D'ORNAY-LA ROCHE/YON 

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 Nadette Turbet 

- 06.95.85.19.28 

Mail 

alnesmy85@gmail.com

Nesmy-Fa-Sol Chorale

http://www.nesmy.fr/
mailto:alnesmy85@gmail.com
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La Commune de Nesmy est jumelée depuis 1991 avec Burggen, commune Allemande située en Bavière, près de 

Munich et des Alpes du Tyrol Autrichien. 

Le Comité de Jumelage est au service des Élus afin d'organiser et de promouvoir les échanges, et notamment les 

séjours. 

C'est pourquoi les volontaires bénévoles sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner vos coordonnées 

pour recevoir les invitations aux prochaines réunions ! 

En effet, comme tous les deux ans, un voyage est organisé, soit en Allemagne, soit à Nesmy. En 2018, du 24 au 27 août, 

ce seront les habitants de Burggen qui feront un séjour à Nesmy. 

Un grand merci à l'avance à toutes les familles de nos deux pays, et merci à toutes les bonnes volontés qui nous ont 

aidés et à toutes celles et ceux qui nous rejoindront en 2018 ! 

Car découvrir une autre culture, d'autres organisations et pratiquer une langue étrangère, l'anglais étant aussi utilisé 

dans nos deux pays, c'est aussi cela le développement culturel. 

En espérant se retrouver au Comité pour développer le Jumelage entre nos pays d'Europe, lors de nos manifestations, 

de notre Assemblée générale, de nos réunions et lors du séjour en août 2018,  

 

Bonne année 2018 ! 
 

Mme Marie-Gabrielle GABORIT, 

Présidente du Comité de Jumelage 

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

Mail 
jumelagenesmy@outlook.fr  

Membres du Bureau 2016 : 

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 Christian.   

Comité de Jumelage Nesmy - Burggen

La Mairie de Burggen 

Commune située au pied des Alpes Bavaroises 
 

Tableau offert par la municipalité  

de Burggen, lors du séjour 2016 
 

http://www.nesmy.fr/
http://www.ajva85.net/
http://www.nesmy.fr/
mailto:jumelagenesmy@outlook.fr
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Le Club des Aînés de Nesmy, "Les Blés Mûrs", a permis aux retraités de la commune, 
depuis plus de 40 ans, de se retrouver autour d'activités conviviales, créant et entretenant 
des liens entre ses membres. La présidence était assurée depuis 4 ans par Mme Monique 
ROULEAU. Elle nous a malheureusement quittés en août dernier. Sa bonne humeur, son 
entrain nous manqueront. 
Aujourd'hui, si le club souhaite poursuivre ses animations, il souhaite aussi s'engager 
dans une démarche de renouvellement afin d'accueillir les diverses générations de 
retraités, en s'adaptant à leurs attentes. 
Exemple : les jeux de cartes (belote et aluette actuellement) pourraient s'ouvrir aux amateurs de tarot, beaucoup plus 
nombreux dans les nouvelles générations. 
Autre exemple : la remise à jour des notions de conduite automobile pour nous qui avons plus de 40 ans de permis de 
conduire, stage mis en place l'hiver dernier sous la conduite d'un formateur d'auto-école. Ce sont 45 personnes qui 
ont suivi avec satisfaction tout le cycle de formation et pour certains participé à l'audit de conduite. 
Conscients de notre rôle à jouer pour contribuer "au bien vivre ensemble à Nesmy", certaines activités pourraient 
aussi s'organiser en partenariat avec d'autres associations de la commune. 
Nous sommes décidés à engager ces évolutions nécessaires. Nous ne pourrons les entreprendre qu'avec ceux qui 
viendront nous rejoindre. 

Retraités de Nesmy, dans votre grande diversité, vous êtes les bienvenus.  
Osez franchir la porte, contactez-nous. 

Un premier rendez-vous vous est proposé pour en discuter à l'Assemblée Générale qui se déroulera le :  

Mardi 30 janvier 2018 à 14 h 30 au Foyer Laborit. 
 

Animations déjà prévues pour 2018 : 
 

✓ Après-midis dansants : dimanches 21 janvier, 24 juin.  
✓ Concours de cartes : mardis 6 février, 20 mars, 6 novembre. 
✓ Repas animés : mardi 3 avril, dimanche 23 septembre, mercredi 5 décembre. 
✓ Sorties découvertes (en projet) : balade sur l'Erdre, visite de l'aquarium de La Rochelle. 
✓ Pique-nique d'été convivial : mardi 26 juin 

 
Et tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois : activités - jeux, salle du Club. 

Bonne Année à tous ! 
 

Contact : M. Jean-Marie MAHU 02 51 07 60 82 ou mahu.jean-marie@hotmail.fr 

Composition du conseil d’administration 2018 

Président : M. MAHU Jean-Marie     Vice-Présidente : Mme RICHARD Bernadette   
Secrétaire : Mme STRICKER Mireille    Secrétaire adjoint : M. CHAUVET Jean-Luc 
Trésorière : Mme BARBARIT Annick     Trésorière adjointe : Mme PETION Michèle 
 
 
  

Club les Blés Mûrs

Le port de la meule et le musée de la marine (Ile d’Yeu) 
 

http://www.nesmy.fr/
mailto:mahu.jean-marie@hotmail.fr
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Ateliers d’Improvisation Théâtrale 
Nous offrons aux Nesmysiens l'accès à l'art théâtral, sous la direction d'une 
comédienne professionnelle Mme 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, dans le respect de chacun des participants. L'année 2017-2018 
se terminera par un spectacle théâtral en commun avec la section danse de 
l'Amicale les 26 et 27 mai 2018 au Carr'four d'Aubigny. 
Nous vous accueillons salle du Club du Foyer Laborit les mercredis pour les groupes d'enfants et les jeudis pour les 
groupes ados et adultes. 

Mail : alnesmytheatre@gmail.com  
 

 
 

 

La section Arts Plastiques Color'yon entame sa 3ème saison.  
L'atelier bénéficie désormais d'une salle mise à disposition par la commune, la salle du 3ème âge. Ce qui nous permet 
d'avoir plus d'espace et de lumière pour réaliser nos travaux.  
Nous avons découvert des techniques très variées en Arts Plastiques avec notre animateur artistique M. Antoine 
TIBERGHIEN, dont l'approche est axée sur la créativité pour le plus grand plaisir de chacun d'entre nous. 
L'année 2016/2017 a été consacrée à la sculpture et à la peinture acrylique. Selon le niveau et le style de chacun, nous 
avons ainsi pu développer notre imagination et notre créativité dans une ambiance très conviviale.  
La fin d’année se clôture par une petite exposition de nos travaux à la Médiathèque, selon les souhaits de chaque 
adhérent. 
Cette année 2017/2018, nous souhaitons travailler sur le thème de "L'Eau", en associant les techniques de la peinture 
à l'huile, de l'aquarelle. Un trimestre sera dédié à la sculpture. 

Horaires et lieu 
 

Une semaine sur deux,  

le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

Salle du Club Foyer Henri Laborit  
  

Nous contacter 

Responsable de la section Mme Anne MALIAR 
responsable de la section. 

 - 06.78.54.77.64  

Mail 

coloryon.aln@gmail.com 
  

Section Théâtre

Association Coloryon

Exposition de Color’yon à la médiathèque   
 

http://www.nesmy.fr/
mailto:alnesmytheatre@gmail.com
mailto:coloryon.aln@gmail.com
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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.  

Au cours de cette année, nous vous avons proposé : 
 

✓ La Veillée de la chandeleur  
Une soirée conviviale autour de jeux de société, jeux de cartes, jeux en bois. 
Lors de cette soirée, le public a pu déguster des crêpes « maison » accompagnées de confitures locales. 

✓ La soirée débat "La Cinquième République en Question" 
La présentation de nos institutions par un philosophe et un professeur d'histoire de Nesmy a apporté un 
éclairage original et enrichissant de ce texte fondateur de notre république - échanges passionnés et 
passionnants.  

✓ 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 animations ont été fortement appréciées des enfants et de leurs parents : la présentation de la vie de la 
ruche, la démonstration d'un tour à bois à pédales, etc. 
Cette manifestation a permis de découvrir ou redécouvrir le cadre magnifique de l'ancien pré de la kermesse 
aux abords du château égayés d'épouvantails. 

✓ Séance cinéma au Car'four 
Pour la seconde année, l'association s'est associée avec le Car'four d'Aubigny pour proposer la projection d'un 
film, prolongé par le partage d'un verre de l'amitié. Le petit paysan a ainsi réuni le dimanche 15 octobre 2017 
plus de 70 personnes.  

Vous êtes tous invités aux prochaines festivités 2018 : 
 

✓ Le samedi 3 février 2018 : Le premier CHANT-APPART de Nesmy (Concert-repas avec les artistes) 
✓ Le vendredi 23 mars 2018 :  Soirée citoyenne à thème. 
✓ Le dimanche 22 avril 2018 : Fête du Jardinier : Préparez dès à présent vos plants et boutures à troquer.  

Nous contacter 

Présidents : Michael ZANDITENAS et Cécile BOUDAUD 

Mail 

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

Nesmy L'Yon D'Idées

La veillée de la chandeleur 
 

La fête du jardinier 
 

http://www.nesmy.fr/
mailto:nesmylyondidees@laposte.net
mailto:nesmylyon.didees@free.fr
http://facebook.com/nesmylyondidees
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L'association ELAN regroupe tous les acteurs économiques de Nesmy : artisans, commerçants et professionnels de 
santé. 
Le but de cette association est de se connaître et de se faire connaître. 
Le dynamisme de votre commune est l'affaire de tous, et les adhérents vous invitent à favoriser les échanges locaux 
et à vous rapprocher des entreprises de votre commune. 
Nous éditons tous les ans un annuaire pratique regroupant toutes les coordonnées des artisans, commerçants et 
professionnels de santé présents sur la commune de Nesmy. 
Vous le trouverez dans votre boite à lettre ; sinon il sera disponible en mairie. 

 Le Conseil d’Administration 

Co-présidents :  Alice HOUX Pharmacie de Nesmy et Arnaud BLANCHARD Orca Alpha Buro 
Trésorier : Emmanuel POTIER L’amandine 
Co-trésorier : François BRECHOTEAU production le plein champ 
Secrétaire : Marie CHARPENTREAU Poterie de Nesmy 
Co-secrétaire : Laurence DAVID Garage ORSONNEAU  
Membres actifs : Hélène MARION - Edene’ORA - institut de beauté,  
Céline BARBEAU - L’évidence d’une pause – Coiffure 
Aude MOREAU – Assurance Le Conservateur 
 

Vous êtes une entreprise, un artisan ou un commerce,  
Vous n’êtes pas encore membre de l’ELAN. 

Vous souhaitez adhérer à l’association, contactez-nous 

Mail : elanesmy@gmail.com 

Elan Nesmy

http://www.nesmy.fr/
mailto:elanesmy@gmail.com
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Saison 2016 - 2017 

La saison 2016-2017 a débuté par la matinée "portes ouvertes" du dimanche 4 
septembre. 
Les cours ont débuté, pour les adultes, le 1er septembre 2016 et pour les jeunes, le 7 
septembre. 
Pour la saison 2016-2017, avec 26 inscrits, le nombre de licenciés accuse une nouvelle 
baisse. Toutefois, le nombre de jeunes pour le cours du mercredi, avec 9 inscrits, est 
stable. Par contre, c'est le nombre des ados qui participent aux cours adultes qui chute 
à 2 contre 7 la saison précédente. Le nombre de licenciés adultes reste stable avec 15 
inscrits.  
Les nouveaux adhérents sont au nombre de 4. Deux d'entre eux ont pratiqué l'Aïkido pendant quelques années et 
pour l'un d'eux c'était à NESMY. Pour cette saison, c'est donc 11 pratiquants confirmés qui participent aux cours du 
mardi et du jeudi. 
Les adhérents ont pu participer aux stages organisés par la Ligue des Pays de Loire, le Comité Départemental et les 
Clubs :  

✓ Aux HERBIERS les 11,12 et 13 novembre. 
✓ A MONTAIGU les 10 et 11 décembre. 
✓ A CHALLANS les 20 et 21 janvier. 
✓ A MONTAIGU les 28 et 29 janvier. 
✓ A la ROCHE sur YON le 03 mars 2017. 
✓ Aux HERBIERS les 04 et 05 mars 2017. 
✓ A MONTAIGU le 2 avril 2017. 

Sans oublier les cours animés par M. Eric MARTIN à la FERRIERE les 7 novembre, 16 janvier et 6 mars. 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Horaires pour 2017-2018 
 

Adultes (13 ans et plus),  
le mardi de 20h30 à 22h30, le Jeudi de 19h30 à 21h30 

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 : Bertrand CHEVALLIER  
Membres : Franck VALERY, Adrien AUNEAU 

Nesmy Aïkido

http://www.nesmy.fr/
mailto:nesmy.aikido@aliceadsl.fr
http://nesmyaikido.wix.com/nesmy
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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 socioculturelle 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 annuelle est de 45 euros. Aucune tenue spéciale n'est demandée. 
 

Le Bureau : Sylvie, Jean Michel, Mariselle, Alain. 
Nous contacter : Après 19h00 de préférence - Présidente animatrice : Sylvie  : 06 67 22 73 96 

       Secrétaire trésorière: Mariselle  : 06 89 58 37 62 

Mail : apalachedancecountry@gmail.com 

 

 

Notre club est affilié à la Fédération Française (EPGV) et rassemble plus de 100 licenciés. 
Notre objectif est de proposer des pratiques sportives pour toutes et tous, selon vos besoins et vos 
possibilités. 
Les horaires proposés tiennent compte de la disponibilité des pratiquants et de l'utilisation des salles 
mises à disposition de l'association. 

MARDI : Au Foyer Laborit :  
✓ Cardio-Danse de 18h45 à 19h45 - Chorégraphies modernes et innovantes, adaptées aux jeunes et aux adultes. 
✓ Body Art Gym de 19h45 à 20h45 - Mouvements permettant d'améliorer la tonicité du corps dans sa globalité 

et s'adressant à tous pour le bien-être. 
JEUDI : A la Salle Socio-Culturelle : 

✓ Cours PILATES de 11h à 12h - Travail des muscles profonds et des postures. 
VENDREDI : Au Foyer Laborit : 

✓ Acti Gym'Sénior de 11h à 12 h - Permet de maintenir sa force musculaire, de renforcer ses capacités physiques 
et d'entretenir le lien social et convivial. 

Tous les cours sont assurés par des animateurs diplômés et compétents. Le club est à l'écoute des demandes et des 
évolutions des pratiques sportives. 

Le sport contribue au bien-être et au maintien en bonne santé ! 

Le Bureau 
Présidente : Monique AMEIL Secrétaire : Corinne CHINCHOLE Trésorière : Marie-Pierre MERLE 

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

Contacts : 
Cardio-Danse et Body Art Gym : Monique AMEIL  : 02.51.07.67.42 – Marie-Pierre  MERLE  : 02.51.07.63.78 
Pillates : Viviane LEBARD  : 02.51.07.62.17 
Gym’Séniors : Nicole PERROCHEAU  : 02.51.07.65.11

Apalache Dance Country

Association de Gymnastique Nesmy

http://www.nesmy.fr/
mailto:apalachedancecountry@gmail.com


 

 Mairie de Nesmy  – Vendée (85) – Bulletin municipal 2018 - www.nesmy.fr  
38 

 

 

Courir à Nesmy est une association regroupant une trentaine de coureurs qui 
prennent plaisir à se retrouver tous les dimanches matin pour une sortie sur 
les sentiers nesmysiens. Davantage que la performance sportive, chacun vient 
y trouver de la convivialité autour d'un effort partagé. Du "coureur du 
dimanche" à l'athlète confirmé, tous courent ensemble en veillant à ne laisser 
aucun coureur sur le bord du chemin.  
Un second entraînement, programmé le jeudi soir, permet à ceux qui le 
souhaitent, de perfectionner leur technique pour gagner en vitesse. 
Face au succès rencontré en 2016-2017, l'association a décidé de renouveler 
sa sortie découverte. À l'image du club, cette sortie, gratuite et ouverte à tous, 
souhaite offrir à chacun la possibilité de découvrir la campagne environnante 
à son rythme. De Nesmy ou d'ailleurs, tout le monde est invité à cette sortie 
annuelle qui se déroulera le 18 février 2018. 
Les coureurs de l'association participent également à de nombreuses courses 
sur le territoire vendéen et au-delà. Une fois par an, une sortie club permet à 
l'ensemble des coureurs de se retrouver sur une même course, un bon 
moment de sport qui se poursuit par un repas à l'ambiance festive. 

 

Chacun peut nous rejoindre : 

✓ Le dimanche matin : départ à 9h00 de la Bergerie (rue de Ruffinière). 

✓ Le jeudi soir : départ à 19h00 de la Bergerie. 

Contacts Courir à Nesmy 

Philippe MASSUYEAU 06.74.48.63.35 

Daniel MERLE 09.50.34.85.84 

Béatrice TESSIER 02.51.07.64.79 

Pour en savoir plus sur l'actualité de l'association : 

http://couriranesmy.blog4ever.com

Courir à Nesmy

Marathon de Vannes 2017 Sortie découverte 2017 

http://www.nesmy.fr/
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L'association « Equ-Ass-Yon », affiliée à la F.F.E. (Fédération Française 

d'Équitation) a pour objectif de promouvoir l'équitation d'extérieur en 

compétition : 

✓ L'endurance (raid équestre) 

✓ Le T.R.E.C. (Technique de Randonnée Équestre en Compétition) 

✓ La Véquirun course de relais (V.T.T. - Équitation - Course à pied) 

Les manifestations organisées par l'association en 2018 : 

✓ Le dimanche 17 juin 2018 - Concours Spécial PTV (Parcours en Terrain Varié) sur l'aire des Charmes 
✓ Le dimanche 01 juillet 2018 - La Véquirun sur l'aire des Charmes 
✓ Le dimanche 02 septembre 2018 - Concours d’endurance (Epreuve du Grand Régional) sur l'aire des Charmes 

Nous contacter 

Président de l’Association Laurent RAIMBAULT 
 : 06.84.16.31.70 

Mail 

equassyon@gmail.com 

Site internet 

http://www.equassyon.ffe.com - http://www.facebook.com/Equassyon

"Equ-Ass-Yon"

http://www.nesmy.fr/
mailto:equassyon@gmail.com
http://www.equassyon.ffe.com/
http://www.facebook.com/Equassyon
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La saison 2016-2017 a été 
une année de transition 
pour notre équipe fanion en 
Division 4, terminant 4ème de 
son groupe avec des 
résultats trop irréguliers 
pour espérer mieux. 
L'équipe 2 termine dans le 
ventre mou de la D5. 

Les U17 et U15 ont terminé leur dernière année avec le 
groupement Jeune avec AUBIGNY, La BOISSIÈRE DES 
LANDES et NIEUL LE DOLENT.  
Pour l'exercice 2017-2018, l'effectif du club diminue 
sensiblement avec environ 120 licenciés joueurs, 
dirigeants.  
Arbitre du club, M. Wilfried DIABONE se lance un pari 
en s'engageant dans une formation d'arbitre, une 
possibilité de formation prise en charge par la JA, donc 
toute personne intéressée par l'arbitrage, nous 
l'accueillerons vivement. 
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 un nouveau cycle avec le Groupement avec 
AUBIGNY, La BOISSIÈRE DES LANDES, NIEUL LE DOLENT 
et Les CLOUZEAUX (qui nous rejoignent depuis cette 
année) pour les U15 & U14 (3 équipes engagées avec 
plus de quarante joueurs) et U18 (2 équipes). 
M. David BRETON est confirmé à son poste d'éducateur 
seniors. 

Le président Christian ROY 

Entraînements Jeunes 
Samedi 

10h30-11h30 pour les U6-U7, 
Mercredi 

15h00-16h30 pour les U8-U9, 
les U10-U11 & les U12-U13.  

 

Entraînements Groupement 
Mardi et vendredi 

18h00-20h00 pour les U15  
Référent Nesmy : Frank CHARRIER. 

Mercredi et vendredi 
18h00-20h00 pour les U17  

Référent Nesmy : Tony RAMBAUD, Kevin PITALIER, 
Isabelle MOREAU, Loïc GIRAUDEAU et Gilles  

CHIFFOLEAU. 

Entraînements Seniors 
Mardi et vendredi 

19h15-21h00. 

 
 

Fêtes prévues en 2018 
✓ Concours de belote le 13 janvier. 
✓ Concours de pêche à la truite le 14 avril. 
✓ Vide Grenier le 29 avril. 
✓ Tournoi des jeunes le 1 septembre. 
✓ Repas de la JA le 10 novembre. 

Nous contacter 

Président : Christian ROY 
 : 06 84 49 85 91 

Secrétaire : Gaëtan PARADIS 
 : 06 08 16 63 24 

Mail 
jafoot.nesmy@orange.fr 

Site internet 

ja-nesmy.footeo.com  

Le Bureau 

Président : Christian ROY 
Vice-président : Tony RAMBAUD  
Secrétaire : Gaëtan PARADIS  
Secrétaire-adjoint : Thierry MERCIER 
Trésorier : Alain BESSEAU  
Trésorier-adjoint : Christelle ROY  
Membres : Franck CHARRIER, Loïc GIRAUDEAU, 
Armand JAULIN, Alain DAVID, Fabrice COUTURIER, 
Vincent PITALIER, Kévin PITALIER, Valentin ROULEAU. 

Jeanne d'Arc Nesmy Football

Equipe 1  

http://www.nesmy.fr/
mailto:jafoot.nesmy@orange.fr
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L'association LAMAMI, créée par 4 Nesmysiens, a pour objectif 

l'organisation d'événements. En juillet dernier, le temps d'un week-end, 

de nombreux Nesmysiens, jeunes et moins jeunes, ont pu s'essayer au tir 

au fusil sur le village des Brancardieres. Ball-trap pour les adultes et tir à 

la carabine à plomb pour les enfants.  

Notre prochain rendez-vous se déroulera les 21 et 22 juillet 2018 au 

village des Brancardieres. 

 

 

 

 

 

 

Le club est en entente avec celui de NIEUL LE DOLENT.  
Le nombre de licenciés à NESMY est de 16 et NIEUL LE DOLENT de 10.  

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  

Nous contacter :  : 02.51.07.64.98 – 06.75.11.29.40 

Le Bureau : Président : VERONNEAU Mickaël  - Vice-président : RAYNARD André  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Palet Nesmysien

LAMAMI

http://www.nesmy.fr/
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La marche est une action simple et banale qui consiste à poser un pied devant l'autre pour se 
déplacer. C'est le plus vieux mode de locomotion de l'humanité et il demeure encore aujourd'hui le 
moyen de déplacement le mieux adapté à l'homme. Dès ses premiers pas, l'enfant est prêt pour 
partir à l'aventure. À l'adolescence, de nombreux jeunes partent, sac au dos, pour découvrir le 
monde. Tandis que les adultes marchent pour des raisons diverses : acquérir ou conserver la bonne 
forme physique, se détendre, se ressourcer, perdre du poids, promener le chien, rencontrer des gens, 

visiter des amis. La marche est utile et nécessaire pour tous. Avec une petite cotisation (10 €), venez nous rejoindre, 
nos sorties en commun apportent le contact, nous marchons dans une ambiance sympathique et décontractée. 

Pour conclure une citation de Raymond DEVOS : "Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. 

Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche !" 
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 : 20 km. 
✓ 3ème samedi du mois toute la journée : 28 km. 
✓ Tous les dimanches matin : 10 km.  

Quelques sorties en 2017 
✓ La Randonnée des huîtres (Geneston). 
✓ La Bicentenaire (La Roche sur Yon). 
✓ La Randonnée de la sardine (St Gilles Croix de Vie).  
✓ Le Coudray Macouard. 
✓ La Garette, le Marais Poitevin. 
✓ La Mucoviscidose (La Ferrière). 
✓ La Journée départementale de la marche (La Tardière). 

Et pour 2018 
✓ La "Vendée à pied" du 30 juin au 7 juillet 2018 dont une étape  
✓ Le 4 juillet sur la commune de Rives de l’Yon (Chaillé sous les Ormeaux). 

 

 

 

 

Le club de basket de Nesmy-Aubigny rassemble 96 licenciés, répartis en 9 équipes.  
Baby basketteurs, mini-poussins, poussins, poussines, cadets, cadettes, juniors filles, seniors 
filles (2 équipes en D4) et loisirs féminines arborent les couleurs du club sur les terrains de 
basket vendéens. Le NABC peut notamment 
compter sur ses jeunes (53 licenciés de moins 
de 18 ans). Autour d'événements sportifs 
comme les déplacements à Cholet (Pro A) et 
les événements nécessaires au bon 

fonctionnement de l'association, notamment les vide-greniers 
organisés à Aubigny, le club s'appuie sur de nombreux bénévoles 
permettant la pratique du basket dans les meilleures conditions. 

Nous contacter 
Mail : secretariat.nabc@gmail.com  

Le Bureau :  Présidente : Chrystelle RAYNARD  Vice-président : Didier DUGAST  

Secrétaire : Yaëlle LE NY  Trésorière : Pauline RICHARD

Les Galopins Nesmysiens 

Nesmy Basket Club 

Nous contacter 

Site internet :  www.lesgalopinsnesmysiens.fr 
Mail :   galopins.nesmysiens@orange.fr  
 

http://www.nesmy.fr/
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=droit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jaloux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=gauche
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=veut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=depasser
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=imbecile
mailto:secretariat.nabc@gmail.com
http://www.lesgalopinsnesmysiens.fr/
mailto:galopins.nesmysiens@orange.fr
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Le club de tennis de Nesmy compte 95 licenciés pour cette nouvelle saison. Notre 
entraîneur, breveté d’État, Mme Marine Neveu, donne des cours à 80 licenciés. Les 
cours sont répartis du mardi au vendredi. 
Durant cette année une majorité des jeunes licenciés ont bénéficié des différentes 
animations liées à la pratique du tennis (animation galaxie, copains-copines, tournoi 
jeunes et équipes en championnat). Quinze équipes jeunes ont joué en championnat 
(hiver, été) dont deux au niveau régional. Trois équipes ont remporté leur division cette 
année. Pas moins d’une dizaine d’enfants font partis des tous meilleurs vendéens dans 
leur catégorie d’âge.  
Les adultes ont constitué 2 équipes femmes et 3 équipes hommes. Les résultats de la 
saison dernière sont bons car l’équipe 1 femme, finie 4ème de sa poule et l’équipe 2 
termine 3ème. Suite aux bons résultats de l’année précédente où nos trois équipes 
homme, avaient gravi un échelon, 

l’objectif était de bien se classer dans leur nouvelle division. 
L’équipe 1 a terminé à la 4ème place, l’équipe 2 a fini à la 2ème place 
et l’équipe 3 a terminé la saison à la 4ème place. 
Nous avons également organisé 2 tournois.  
- Le tournoi pour les jeunes qui se déroule toujours fin décembre. 
Une centaine de jeunes sont venus 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. 
Les inscriptions se font en juin. 

Nous contacter :  : 06.66.72.34.93 

Mail : nesmytennis@outlook.fr 

Le Bureau 

Président : Pascal PINEAU      Vice-président : Xavier NAULEAU  
Secrétaire : Jérôme RIVIERE       Trésorier : David FROMENTIN  

• Membres actifs : Sébastien HOUX, Mickael CENEDELLA, Caroline VUCCINO, Marc POIRAUD, Mickaël BITEAU et 
Mathilde CARDINEAU. 

 
 

Nesmy Sports Tennis

http://www.nesmy.fr/
mailto:nesmytennis@outlook.fr
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Le club de Tennis de table vie sa deuxième année de fusion entre 
deux villes : AUBIGNY et NESMY. 
Il compte à ce jour 45 licenciés et deux salles d’entrainement et de 
compétitions : une à AUBIGNY et une à NESMY. 
Il propose de jouer en compétition mais aussi en loisirs. Le club tend 
à former les jeunes en mettant beaucoup d’énergie à leur service. 

L’année dernière le club a obtenu de bons résultats : 
✓ Une montée en régionale 
✓ Un titre de champion de Vendée vétéran par équipe. 
✓ Une médaille de bronze au championnat régional vétéran par équipe. 
✓ Un joueur vice-champion vétéran en individuel. 
✓ Une équipe minime qui a disputé les titres de Vendée. 

Cette année le club a engagé 4 équipes séniors (une en régionale et 3 en départementale) et deux équipes jeunes. 

Les entraînements 

Pour les jeunes 
Mardi        de 18h15 à 19h30  avec Adrien CARDINEAU à Nesmy 

Mercredi (pour les débutants)   de 14h15 à 15h30  avec Adrien CARDINEAU à Nesmy  

Samedi (tous les 15 jours, pour les confirmé) de 09h30 à 12h00  avec Laurent LABULLE à Aubigny 

Samedi (tous les 15 jours, pour les débutants) de 11h00 à 12h00  avec Laurent LABULLE à Aubigny 

Pour les séniors 

Mardi      de 19h30 à 20h45  avec Adrien CARDINEAU à Nesmy 

Les entraînements libres et matchs 
Vendredi       à partir de 19h30     à Aubigny 

Nos tarifs 
Le prix des licences varie de 50 € à 100 € selon certains critères  

(Jeunes ou séniors, avec ou sans compétitions, etc.) 

Nous contacter 

Laurent LABULLE  : 06 87 52 45 28 
Guillaume CHEVALLIER  : 06 44 23 93 38 

Mail 
alaubignynesmytt@gmail.com 

Le Bureau 

Président : Laurent LABULLE 
Secrétaire : Yannick NICOLAS 
Trésorier : Franck BAZIREAU 
Trésorier adjoint : Albert BLANCHET 
Responsable des jeunes : Guillaume CHEVALIER  
Membres : Brice GUILBAUD, François LAVILLE, 
Alexandre BROCHARD, Maurice LEBARD, Thierry 
GAUTHIER.  

Nesmy Tennis de Table

http://www.nesmy.fr/
mailto:alaubignynesmytt@gmail.com
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Section danse Amicale Laïque 
 

Pour la saison 2016-2017, la section Danse de 

Nesmy (modern-jazz) a accueilli 100 élèves de 

l'âge de 4 ans à l'âge adulte. Les cours sont 

dispensés le mercredi après-midi et le vendredi soir. L'année s'est terminée par deux galas début juin. Pour 

cette nouvelle saison, nous accueillons un nouveau professeur, Mme Lucie DELACHAUME. 
 

Contact : 

sectiondansenesmy@gmail.com  

 

 

Section Danse

Les responsables de la section danse 

Accompagnés du nouveau professeur   
 

http://www.nesmy.fr/
mailto:sectiondansenesmy@gmail.com
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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 

Chaque année l’association organise des actions et des manifestations dans différents départements et communes. 
Nous vous attendons pour partager ces moments de convivialités. 
Rien que pour l’année 2016 l’association a organisé avec des partenaires des concerts, une soirée théâtre, des 
marches, un loto, des événements sportifs marche, running et basket, twirling, et le marché de Noël de notre 
commune. 
En plus de vos soutiens Thyméo a reçu récemment le soutien de l’armée des Anges. Cette association vient en aide et 
se mobilise pour les associations de proximité, et dans notre cas, organise, une collecte pour l’achat d’un lit adapté à 

Thyméo. Si vous voulez participer rendez-vous sur www.armeedesanges.com/ 

Les manifestations prévues en 2018 

✓ Le 02 février : Concert année 80 à aujourd’hui. 
✓ Le 07 avril : Loto caritatif. 

La collecte pour le recyclage 

L'Association collecte en effet des produits pour du recyclage : journaux, prospectus, papiers, 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 produits 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

http://www.nesmy.fr/
http://www.armeedesanges.com/
http://www.lenvoldethymeo.com/
mailto:lenvoldethymeo@gmail.com
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« Après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du 
monde. » Baronne Bertha von Suttner 
 
 
 
 
 
  

Stylos – Marqueurs - Feutres 

Journaux – Prospectus – papiers  

Gourdes de compote Cartouches d’encre 

http://www.nesmy.fr/
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Association du service d’aide à domicile 

Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 

familles personnes âgées ou en situation de handicap. 

ADMR

LE BENEVOLAT 

Notre association locale ADMR est composée d’une équipe de bénévoles 

qui est en contact à la fois avec les personnes aidées et avec les salariés. 

Selon le temps qu’il souhaite y consacrer, le bénévole peut : 

Faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées. 

Aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les démarches administratives 

Participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, trésorier, président … 

REJOIGNEZ-NOUS 

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE NESMY 

4 rue du Stade 

85310 NESMY 

Tél : 02.51.24.31.81 

admrny@orange.fr 

 

Permanences locales 

Tous les mardis de 14 h à 17 h 

Permanences téléphoniques 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

En dehors de ces horaires, merci de contacter 

La fédération ADMR VENDEE au 02.51.44.11.55 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h (17 h 30 le vendredi) 

L’association intervient 

sur 2 communes : 

NESMY 

ET 

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 

7 bénévoles et 22 salariées 

Présidente 

Bernadette CHAUVIERE 

www.admr85.org 

http://www.nesmy.fr/
mailto:admrny@orange.fr
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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 
 

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

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

o Orienter vers les services adaptés.  

✓ VISITES A DOMICILE / SUIVI 

Assurées sur rendez-vous, elles permettent : 
o D’évaluer les besoins des personnes âgées dépendantes. 
o De proposer un plan d’accompagnement individualisé et concerté avec la personne, sa famille et les 

professionnels de santé, de soin et d’aide. 
o D’accompagner les situations les plus fragiles, les plus complexes en lien avec les autres intervenants. 

✓ ACTIONS DE PREVENTION - ANIMATION 
 

o Pour les retraités et personnes âgées : 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… 

o 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  

✓ 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 
 Courriel : clicentourage@larochesuryonagglomération.fr  

Visites à domicile, concertations sur Rendez-vous

C.L.I.C. Entour'âge

http://www.nesmy.fr/
mailto:clicentourage@larochesuryonagglomération.fr
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Madame,  Monsieur,  

 Et si vous Agissiez avec nous  

   En faveur de notre territoire ? 
 

   Toute l’équipe d’AIDVY se mobilise pour : 
 
 

• Accompagner, favoriser le retour à l’emploi  

• Organiser des sessions de formations certifiantes et qualifiantes 

• Un suivi de qualité de nos salariés et clients 

 

Comment nous soutenir ? 

En faisant appel à nos services et en diffusant autour de vous cette offre ! 

Profitez d’avantages fiscaux 

Une facilité administrative car nous sommes l’employeur 

La proximité et la rapidité d’intervention de nos salariés 

Une liberté d’engagement, vos besoins peuvent être ponctuels ou réguliers 
 

   Soyez Solidaire, Soutenez notre Action ! 

Nous sommes à votre écoute au 02 51 46 72 65             
5, rue du Prieuré à NESMY    aidvy@live.fr          Evelyne Ordreneau 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14H à 17h30      Présidente 

 

AIDVY

http://www.nesmy.fr/
mailto:aidvy@live.fr
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         Pensez à vous,                    pense à tout ! 

  

Association Loi 1901, conventionnée par l’État 

Votre association intermédiaire de la Vallée de L’Yon agit en faveur de 

l’emploi sur votre territoire 

 

 

 

• Particuliers  

(ménage, repassage, repas, entretien espaces verts, garde d’enfants de +3ans, 

bricolage, peinture …) 

• Associations (ménage, distribution, mise sous pli, …) 
• Collectivités Locales  

(ATSEM, service restauration, surveillance de cour, entretien et ménage, 
distribution de bulletins …) 

• Entreprises, Artisans (entretien des locaux, nettoyage mobil home, gîtes, 
manutention, distribution publicitaire, besoin ponctuel de personnel, …) 

 Demander un devis, une pré-visite ou fixer une date d’intervention :  

 

 

 

 

 

  

 

Retrouvez-nous sur Plus d’information sur  AIDVY.com 
Nos permanences     

Le Champ-St-Père     Moutiers Les Mauxfaits   

Mairie 7, rue de l’Hôtel de ville   Communauté de Commune 2, rue du Chemin de Fer 

Le Lundi : 14H – 17h    1er et 3eme lundi du mois 
 

 

  

Contactez notre équipe au  02 51 46 72 65  ou  par  email     aidvy@live.fr 

 

 

FAIRE APPEL A NOS SERVICES ET POUR QUELLES MISSIONS ? 

 

http://www.nesmy.fr/
mailto:aidvy@live.fr
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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 

 

  

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 

 

 

 

Job Insertion

http://www.nesmy.fr/
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La Mission Locale Du Pays Yonnais

http://www.nesmy.fr/
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CONSEIL SUR L’HABITAT ET L’ENERGIE  

ADIL

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

soutien de nombreux partenaires publics et privés, 

l’ADIL 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-RENOVERdu 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 !  

 

143, Bd. Aristide Briand  

85000 La Roche-sur-Yon  

www.adil85.org 

http://www.nesmy.fr/
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85 

Plateforme 
rénovation 

info service 

Vous voulez engager 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 ! 

http://www.nesmy.fr/
http://www.adil85.org/
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Le Guichet unique de l’habitat est un service 
gratuit proposé par la Roche-sur-Yon 
Agglomération. 
Ce service :  
✓ Vous conseille et vous oriente, le cas échéant, vers le partenaire qui 
saura répondre à vos questions ; 
✓ Vous propose des aides pour financer votre projet (aides de 
l’Agglomération et de l’Anah – Agence nationale de l’habitat) : jusqu’à 80 % de 
subventions mobilisables. 
✓ Vous informe sur les autres financements possibles (Région, Caisse de 
retraites, certificats d’économie d’énergie, crédits d’impôts…) 
Il s’adresse aux : 
✓ Primo-accédants et les propriétaires occupants dont les ressources 
ne dépassent pas un certain plafond. 
✓ Propriétaires bailleurs qui s’engagent à mettre en location un 
logement pendant 6 ou  9 ans et à pratiquer un loyer modéré. 

LES AIDES 
Vous souhaitez rénover ou améliorer votre logement ? 
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose un accompagnement technique 
et financier pour l’amélioration de votre logement :  
Ex : mise aux normes du logement, réhabilitation lourde, travaux d’économie 
d’énergie (isolation, chauffage, ventilation, menuiseries…) 
La visite d’un technicien au domicile, pris en charge par La Roche-sur-Yon 

Agglomération, permettra de confirmer la pertinence de votre projet et de vous proposer d’éventuels travaux 
complémentaires pour vous permettre de bénéficier d’un maximum de subventions. 

Vous souhaitez adapter votre logement du fait d’un handicap ou d’une perte d’autonomie liée au vieillissement, ou 
effectuer des travaux d’adaptation ou d’accessibilité à titre préventifs ? 
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose une solution personnalisée pour adapter votre logement : une 
subvention et un accompagnement technique et administratif à chaque étape de votre projet 

Vous achetez un logement ? Vous souhaitez accéder à la propriété ? 
Pour une accession sécurisée et durable, La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose des aides financières, un 
accompagnement technique et personnalisé dans votre projet, grâce à ses partenaires. 

Informations pratiques concernant les aides à l’habitat 
✓ Votre demande d’aide doit impérativement être formulée avant le début des travaux.  
✓ Les travaux doivent être réalisés par des professionnels. 
✓ Les aides sont soumises à conditions. 

Accueil du public  
Le Guichet unique de l’habitat vous accueille sur RDV pour toutes vos demandes liées à l’habitat. 
 

Vous pouvez contacter : 
Le Guichet unique de l’habitat 

5 rue Lafayette à La Roche-sur-Yon 
Du lundi au vendredi, et tous les après-midis 

 : 02 51 31 08 98 
Ou habitat@larochesuryon.fr  

Aides Habitat

http://www.nesmy.fr/
mailto:habitat@larochesuryon.fr
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Naissances : 22 

Mariage : 6 

Décès : 15 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 
 

Panneaux Photovoltaïque 2 

Abri de Jardin 1 

Piscine 5 

Extension Maison d'Habitation 4 

Clôture 12 

Division Parcellaire 4 

Véranda 1 

Préau 1 

Modification de façade 13 

Capteurs solaires 1 

Ravalement de façade 1 

Salle de jeux 1 

Maison 13 

Garage 4 

Construction d’un bâtiment + panneaux photovoltaïques 2 

Auvent 1 

Préau 1 

Extension d’une maison individuelle 1 

Rénovation d’une grange + garage +préau 1 

Véranda 1 

Restauration d’un mur et extension de deux auvents 1 

Réhabilitation de la salle de sport + création de photovoltaïque  1 

Nesmy en Chiffres : Etat-civil, Construction

NB : Données du 01/11/2016 au 31/10/2017 

http://www.nesmy.fr/
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LISTE DES ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERCES ET SERVICES DE NESMY 

CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

AGRICULTURE 

ELEVAGE DE POULET BIO M. BULTEAU Christophe La Chevalerie – NESMY  06.21.69.26.36  

CEREALES M. BRECHOTEAU François 123 La Guitardière  - NESMY 02.51.47.86.71 françois.brechoteau@orange.fr 

CEREALES M. LELIEVRE Grégoire  4 La Clairière - 85310 NESMY 06.83.36.65.75 gregoire.lelievre@wanadoo.fr  

CEREALES - VIANDES BOVINES 
EARL LA SOURCE SACREE 

(HERMOUET Damien et Camille) 
5 Villeneuve - NESMY 02.51.07.69.77 villeneuve7@orange.fr 

VIANDE - LAIT - CEREALES 
EARL LES MAGNOLIAS (PROUTEAU  

Bernard & Sandrine) 
3 L'Epinay  - 85310 NESMY 02.51.07.63.28 prouteau.bernardetsandrine@neuf.fr  

ELEVAGE VACHES ALLAITANTES - CEREALES 
EARL LES PRIMEVERES (DRAPEAU 

Luc et Nathalie) 
15 rue des Primevères - NESMY 02 51 07 61 41 Luc.drapeau@orange.fr  

ELEVAGE VACHES LAITIERES 
GAEC EMP (POIRON Emmanuel et 

Mickaël) 
3 La Lairière - 85310 NESMY 02.51.98.73.92 mike-christel@wanadoo.fr  

VIANDE - CEREALES - VOLAILLES 
GAEC L'AVENIR (MENANTEAU 

Bertrand) 
Siège La Haute Maugerie -NESMY 
Les Jaulinières – LA BOISSIERE … 

06.30.04.33.96 gaec.lavenir@gmail.com  

ELEVAGE DE - BLONDES D'AQUITAINE MILON Bertrand 2 La Pêcherie - 85310 NESMY 02.51.06.53.02  Milon.bertrand@wanadoo.fr  

ELEVAGE BOVINS - POLYCULTURE RAYNARD Patrick La Pêcherie - NESMY 02.51.09.41.96 praynard85@gmail.com  

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

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

ARTISANAT 
DIVERS 

EBENISTERIE 
ATELIER DE L'EBENE (LEBOEUF 

Roger) 
3 Route du Pont Mourat - NESMY 02.51.98.08.09 

contact@atelier-ebene.com 
www.atelier-ebene.com/ 

VETEMENTS SUR MESURE - TOUS TRAVAUX DE 
COUTURE 

FILANDRE COUTURE (CHATAIGNER 
Nathalie) 

18 La Guitardière - NESMY 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 - NESMY 06 31 62 78 28 
jpdeco85@gmail.com 

www.jpdeco85.fr 

POTERIE 
LA VIEILLE POTERIE (Famille 

CHARPENTREAU) 
23 rue Georges Clemenceau - 

NESMY 
02 51 07 62 57 

poteriedenesmy@orange.fr  
www.poteriedenesmy.com 

TOUS TRAVAUX DE BRICOLAGE - SERVICE A 
DOMICILE 

LE BRICOLEUR TOUS TRAVAUX 
(BRACHET Luc) 

103 Le Chaillot - 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 - NESMY 02.51.06.90.71  fedjmeka@wanadoo.fr  

AUTOMOBILE 

AUTO-ECOLE 
NESMY CONDUITE (LEBOEUF 

Sylvie) 
9 rue de la Gare - NESMY 02.51.05.30.94 ae-nesmy.conduite@orange,fr 

REPARATION ET ENTRETIEN - DE CAMPIING CARS 
ET CARAVANES A DOMICILE 

CAMPI DOM SERVICES(Jean-Noël 
ALLAIN) 

7 Impasse du Fourny - NESMY 06.33.18.42.89 
 campidomservices@orange.fr 

www.campidomservices.fr 

TAXI TAXI AMIAUD (AMIAUD Philippe) 
22 rue du Lac – 85540 ST 

VINCENT/ GRAON 
02.51.31.45.63 tk15ch12@wanadoo.fr 

TAXI - TRANSPORT SCOLAIRE - MESSAGERIE 
TAXI BLANDIN SARL (BLANDIN 

Olivier) 
Le Puy - 85310 LE TABLIER 02.51.34.97.41  

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

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

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

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS DE 
VEHICULES LEGERS 

SUPERCAR (GUINE Laurent et 
MARTINEAU Paul) 

5 rue du Pont Mourat - NESMY 02.51.06.28.70 
superlg5@orange.fr 

www.supercar-vendee.fr/ 

  

Acteurs Economiques de Nesmy 2018

http://www.nesmy.fr/
mailto:gregoire.lelievre@wanadoo.fr
mailto:nathalie.chataigner@wanadoo.fr%20www.filandrecouture.com
mailto:nathalie.chataigner@wanadoo.fr%20www.filandrecouture.com
mailto:poteriedenesmy@orange.fr
http://www.poteriedenesmy.com/
mailto:luc.brachet@free.fr
mailto:fedjmeka@wanadoo.fr
mailto:ae-nesmy.conduite@orange,fr
mailto:campidomservices@orange.frwww.campidomservices.fr
mailto:campidomservices@orange.frwww.campidomservices.fr
mailto:direction.blandin@gmail.com
http://www.transports-85.com/
mailto:garage.orsonneau@wanadoo.frwww.ad-auto.fr/garage-orsonneau/
mailto:garage.orsonneau@wanadoo.frwww.ad-auto.fr/garage-orsonneau/
mailto:superlg5@orange.frwww.supercar-vendee.fr
mailto:superlg5@orange.frwww.supercar-vendee.fr
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CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

BATIMENT 

CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE 
LS IMMOBILIER (LACROIX 

Stéphane) 
26 rue des Fontenelles 

NESMY 
07.60.74.80.89 stephane.lacroix16@orange.fr  

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 
www.sa-besse.fr/ 

ELECTRICITE - PLOMBERIE - PHOTOVOLTAIQUE - 
POMPE A CHALEUR – GEOTHERMIE 

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

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

info@group-egi.com  

ELECTRICITE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE SAS BARRE (BARRE Éric) BP 2 - 85310 NESMY 02.51.09.41.82 sasbarre85@gmail.com 

FERRONNERIE - METALLERIE - SERRURERIE -  
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

SARL MOUSSION METALLERIE  
(MOUSSION Julien) 

12 Route du Pont Mourat 
NESMY 

02.51.07.60.70 brunomoussion@hotmail.fr 

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

DIAGNOSTIC IMMOBLILIER - DIAMY PROTTEAU Éric 6 rue de la Vallée Verte NESMY 06.37.37.86.47 
contact@diamy-85.fr 

www.diamy-85.fr/  

MACONNERIE SCHONE Cédric 32 Le Chaillot - 85310 NESMY 02.51.34.72.29 cedric.schone@orange.fr 

MENUISERIE BOIS ET PVC BOUQUET Laurent 
21 rue de la Vallée Verte 

NESMY 
02.51.09.41.89 

bouq01@wanadoo.fr 
www.mbouquetlaurent.com     

MENUISERIE BOIS ET PVC - AGENCEMENT DE 
CUISINE 

SAS BARTEAU (BARTEAU Thierry) 
22 La Bretaudière - 85310 

NESMY 
 02 51 40.71.04 barteau@bbox.fr  

MENUISERIE BOIS ET PVC MARTINEAU Christophe 7 rue De Tassigny - NESMY 02.51.07.61.49 cm.menuis-68@orange.fr   

STORES, VOLETS, FENETRES BOIS PVC  OUESTORE (LUCIEN Frédéric) 
6 route du Pont Mourat - 

85310 NESMY 
02.51.05.23.65 ouestore@live.fr 

POSE ET RENOVATION DE PARQUET ETS PERRIN (PERRIN Raphaël) 
26 rue de la Pierre Plate – 

NESMY 
02 51 47 72 60 

raphael.perrin808@orange.fr  
www.parquet-vendee-perrin.fr/  

MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC 
HERAUD ALU (HERAUD Pierre-

Marie) 
8 Route du Pont Mourat - 

85310 NESMY 
02.51.47.75.77 85.pierre@wanadoo.fr   

PLAQUISTE - PLATRERIE 
DEDE HABITAT (CHERRUAULT 

André) 
111 La Basse Domangère - 

NESMY 
02.51.07.42.86 andrecherruault@orange.fr  

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

& Arnaud JOGUET) 
7 Rue de la Tranquillité - 85310 

NESMY 
02.51.34.36.92 
06.09.78.82.29 

ouest.finition@orange.fr 

PEINTURE 
ANTOINE BATIMENT 

(HERMABESSIERE Antoine) 
13 Les Basses Riboulières - 

NESMY 
02.51.98.85.20  antoinebatiment@gmail.com 

PEINTURE VIOLEAU Camille  
16 rue de la Coutancinière - 

NESMY 
02 51 05 61 24 camille.violeau@orange.fr  

CREATION - PUBLICITE - DECORS - PAO 
BOCQUIER DECORS (David 

BOCQUIER) 
26 rue de la Gare - NESMY 02.51.07.65.34  bocdecors@free.fr 

PEINTURE FRANCIS TESSIER  
2 route du Pont Mourat - 

85310 NESMY 
02.51.07.62.21 francis.tessier90@orange.fr   

PEINTURE TRAINEAU Thierry 
7 rue des QuatreVents - 

NESMY 
02.51.07.66.46 

thierrytraineau@wanadoo.fr  
www.traineau-peinture.fr  

PLOMBIER CHAUFFAGISTE MEDARD Tony  
17 Rue du Pont Mourat - 85310 

NESMY 
02.51.43.57.38 medardtony@gmail.com  

PLOMBERIE - ZINGUERIE VALERY Jérôme 4 La Génerie - NESMY 
02.51.34.94.61 
06.86.79.63.30 

Valery.jerome@orange.fr  

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

NESMY 
02.51.47.38.75  evvacapitalterre@yahoo,fr  

PLAQUISTE - STAFFEUR Ets BRIERE (Brière Jean-François) 17 La Vergne – NESMY 06.11.49.10.28 ets.briere@yahoo.fr  

PEINTRE VERONNEAU Mickaël 6 Beauséjour – NESMY 06.75.11.29.40 Michkael.veronneau23@orange.fr  

  

http://www.nesmy.fr/
mailto:stephane.lacroix16@orange.fr
mailto:contact@sa-besse.fr
mailto:egi.roblin@wanadoo.fr%20info@group-egi.com
mailto:egi.roblin@wanadoo.fr%20info@group-egi.com
mailto:sasbarre85@gmail.com
mailto:brunomoussion@hotmail.fr
mailto:delphine.joly85@orange.fr
mailto:contact@diamy-85.fr
http://www.diamy-85.fr/
mailto:cedric.schone@orange.fr
mailto:bouq01@wanadoo.fr
http://www.mbouquetlaurent.com/
mailto:barteau@bbox.fr
mailto:cm.menuis-68@orange.fr
mailto:ouestore@live.fr
mailto:raphael.perrin808@orange.fr
http://www.parquet-vendee-perrin.fr/
mailto:85.pierre@wanadoo.fr
mailto:andrecherruault@orange.fr
mailto:ouest.finition@orange.fr
mailto:antoinebatiment@gmail.com
mailto:camille.violeau@orange.fr
mailto:bocdecors@free.fr
mailto:francis.tessier90@orange.fr
mailto:thierrytraineau@wanadoo.fr
http://www.traineau-peinture.fr/
mailto:medardtony@gmail.com
mailto:Valery.jerome@orange.fr
mailto:evvacapitalterre@yahoo,fr
mailto:ets.briere@yahoo.fr
mailto:Michkael.veronneau23@orange.fr


 

 Mairie de Nesmy  – Vendée (85) – Bulletin municipal 2018 – www.nesmy.fr  
60 

CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

BEAUTE 

SALON DE COIFFEUSE  TOURNIER Nathalie COIFFURE Espace Clemenceau - NESMY 02 51 07 63 23 
nathaliemof@hotmail.fr  

www.facebook.com/nathalie-tournier-coiffure   

SALON DE COIFFEUSE 
LA CLE D’YNAE (SIMONNEAU 

Sandra) 
1 rue de Lattre de Tassigny - 

85310 NESMY 
02.51.47.30.68 

Lacledynaecoiffure@orange.fr   
facebook.com/salondecoigffurenesmy.lacledynae/   

COIFFEUSE A DOMICILE MICHEL Christine 37 rue du Cormier - NESMY 02.51.09.40.20 fakrys@orange.fr   

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 (PERRAUDEAU 

Hélène) 
2 rue du stade - NESMY 02.51.31.88.31 

edeneora@orange.fr  
www.beaute-edeneora-nesmy.fr   

COMMERCES 
ALIMENTAIRES 

BOULANGERIE PATISSERIE PROUTEAU Thierry et Florence 
9 Place de L'Eglise - 85310 

NESMY 
02 51 46 62 29 

thierry85800@gmail.com 
www.facebook.com/boulangerieprouteau/  

BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR BEAUPERIN Cyril Espace Clemenceau-  NESMY 02.51.94.92.47 cyril.beauperin@gmail.com  

CONFITURE HAREL Éric 
3 rue Albert Bocquier – 

NESMY 
02.51.07.00.31 eric-harel@orange.fr  

OSTREICULTEUR LES VENDEENNES DU LARGE 
Zone Ostréicole de la 

Louippe – 85230 BOUIN 
02.51.68.69.25 contact@vendeennesdularge.fr   

PATISSERIE 
L'AMANDINE (POTIER 

Emmanuel) 
11 Rue de la Gare - 85310 

NESMY 
02.51.07.66.71 

Manupat85@hotmail.fr  
www.patisserielamandine.com 

POISSONNERIE 
AU CASIER DE LA MER (PAUPION 

Henri) 
1 Ch. de la Frémière - 85470 

BREM/MER 
06.10.20.05.83 simeonhenri@hotmail.com   

TABAC - PRESSE – ALIMENTATION GENERALE - 
JOURNAUX - GAZ 

PROXI MULTISERVICE 
(DECOURTYE Loïc) 

5 Espace Clemenceau -
NESMY  

02.51.07.62.96 loic.decourtye@gmail.com  

RESTAURATION 

RESTAURANT TRAITEUR 
L'AMARYLLIS (BOULIOL Olivier et 

Catherine) 
3 rue de la Roche - NESMY 02.51.09.58.39 

ob4@wanadoo.fr 
www.restaurant-lamaryllis-traiteur.Fr 

BAR - RESTAURANT 
CLUB HOUSE(COUTON Jean-

Louis) 
La Domangère - 85310 

NESMY 
02.51.07.60.15 

domangere@bluegreen.com   
www.golf-domangere.com    

CAFE - BAR - BRASSERIE 
CAFE DE LA GARE (GAUVRIT 

Jean-François) 
41 rue de la Gare - NESMY 02 51 07 63 65  jf.gauvrit@orange.fr  

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

BORD'O BAR (THIEFAINE 
Anthony et SOULARD Léa) 

51 Rambourg - NESMY 02.51.07.63.83 
campinglemoulinderambourg@laposte.net  

www.campingmoulinderambourg/ 

Pizza 
FOOD TRUCK PIZZA (LEGOUAS 

Cédric) 
 Allée des Sarments – 85430 
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 

06.80.36.37.91 
lebrocheton@gmail.com  

www.facebook.com/Cece-pizza-2/  

Pizza O FIL DES SAISONS 4 impasse des Pins – NESMY 02.51.07.40.15 
ofildessaisons85@gmail.com  

facebook.com/ofildessaisonscomptoirabrochette/  

JARDINS 
ESPACES VERTS 

AMENAGEMENT PAYSAGER 
AM PAYSAGE ET CONSEIL 

(AVRILLAULT Mickaël) 
2 Impasse de l'Etang - 

NESMY 
06.83.03.02.41 avrillault.mickael@orange.fr 

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

NESMY 
02.51.47.38.75 

evvacapitalterre@yahoo,fr  
facebook evva 

AMENAGEMENT PAYSAGER L’HERMITE 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 -  
NESMY 

06.24.62.33.77 autourdunemaison@hotmail.fr 

  

http://www.nesmy.fr/
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CATEGORIE ACTIVITE NOM COMMERCIAL ADRESSE TELEPHONE ADRESSE MAIL / SITE / FACEBOOK 

SANTE 

CHIRURGIEN - DENTISTE BAUDRY-BARRETEAU Véronique - 
TRICHET Hélène 1 Place du Parc - NESMY 02.51.07.65.78 scmcarovero@yahoo.fr   

ORTHOPHONISTES DEHETRE Anne - SAPORITO Julie  
15 Rue De Latte de Tassigny - 

NESMY 
02.51.47.92.32 

Anne.dehetre@gmail.com  
Julie_saporito@yahoo.fr   

INFIRMIERS 
THETIOT Christian – DEGOULET 

Véronique 
3 bis place de l’église - 85310 

NESMY 
02.51.07.62.07 christianthetiot@gmail.com   

PHARMACIE 
PHARMACIE DE NESMY (HOUX - 

LEVEQUE) 
Espace Clemenceau - NESMY 02.51.07.65.53 

houx.alice@gmail.com   
www.pharmaciengiphar.com/  

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

www.ondobiologie.com/pasquierfrancois 

OSTEOPATHE MOLLE Jonathan 29 la Guitardière – NESMY 06.84.03.82.80 
j-jmolle-85@hotmail.fr  

www.ondobiologie.com/  

GEOSMOSE – GEOBIOLOGUE BIOENERGETICIEN OLLIVIER Jean-Christophe 
17 impasse du Bois Cardineau 

– 85310 NESMY 
06.95.96.82.63 

geosmose.ollivier@gmail.com 
www.geosmose.fr/  

Centre de Luxopuncture 
Ô CŒUR DES SENS (GERMAIN 

Virginie) 
108 le Chaillot – NESMY 06.10.60.19.71  

Masseur Kinésithérapeute MOUSSION Laurent 2 rue Clemenceau – NESMY  06.66.53.02.47 lmoussion@hotmail.fr  

VENTE D'APPAREILS D'AIDES POUR PERSONNES 
DIFICIENTES 

DEACO (BLANCHARD Jean-Philippe) 
13 Route du Pont Mourat - 

NESMY 
02 51 38 18 42 

arnaud.blanchard@orca.tm.fr  
www.deaco.fr  

OPTIQUE A DOMICILE 
OPTIQUE A DOM'I'CIL (CHUPIN 

Matthieu) 
13 Rue du Pont Mourat -

NESMY 
06 30 84 55 69 optiqueadom.i.cil@gmail.com 

SPORTS 
LOISIRS 

ARTS 
ET TOURISME 

EVENEMENTIEL 
ACTION EVENT (LALLEMAND 

Dominique) 
18 route du Pont Mourat – 

NESMY 
02.51.47.73.75 

contact@actison-event.fr  
www.action-event.fr 

PHOTOGRAPHE CRITEAU Grégory 60 rue de la Vannoire - NESMY 06.87.00.70.40 
gregorycriteau@gmail.com  

gregorycriteau.fr/   

CAMPING 
LA VENISE DU BOCAGE (D'ARGY 

Joëlle et André) 
45 Le Chaillot -  NESMY 06.78.02.85.06 

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

CAMPING 
MOULIN DE RAMBOURG 

(THIEFAINE Anthony/SOULARD Léa) 
51 Rambourg - NESMY 02.51.07.63.83 

campinglemoulinderambourg@laposte.net  
www.campingmoulinderambourg.com 

GOLF BLUE GREEN (OUVRARD Brice) Route de la Rochelle - NESMY 02 51 07 65 90 
domangere@bluegreen.com  
domangere.bluegreen.com 

AGENCE POSTALE Communale Espace Clemenceau - NESMY 02.51.05.76.51   

COMMERCES 
DIVERS 

COURTAGE ASSURANCES - DESFISCALISATION 
BM WAGRAM-INVEST (MILON 

Bertrand) 
2 La Pêcherie - 85310 NESMY 02.51.06.53.02  milon.bertrand@wanadoo.fr 

ASSURANCE VIE - TONTINE – RETRAITE - 
PREVOYANCE 

MOREAU Aude 123 La Guitardière - NESMY 02.44.40.43.85 
AMoreau@conservateur-conseil.fr  

www.conservateur.fr  

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEIL DE GESTION 

ACEOS (ZERMANI Simon) 1 rue l’Abbé Sireau -NESMY 06.28.80.65.80 
aceos.vendee@gmail.com  

www.aceos.fr  

LYD&AL BARTEAU Aline 15 rue du Vigneau – NESMY 02.51.94.52.88 aline.barteau@bbox.fr  

ISOLATION FRIGORIFIQUE 
OUEST ISO FRIGO (ROCARD 

Stéphane) 
7-9 Route du PontMourat - 

NESMY 
02.28.15.57.01  stephane.rocard@wanadoo.fr  

DIVERS 
VENTE DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LES 

PROFESSIONNELS 
ORCA - ALPHA BURO (BLANCHARD 

Arnaud) 
13 Route du Pont Mourat - 

NESMY 
02 51 37 72 82 

info@orca.tm.fr  
www.orca.tm.fr  

 RESEAUX FLUIDES VALOT TRAVAUX PUBLICS 
ZA du Chaillot - Siège social ZA 

Vivier – 85430 NIEUL 
02.51.09.50.50 valot-tp.direction@wanadoo.fr  

 
RESEAUX ELECTRIQUES ET 
TELECOMMUNICATIONS 

EIFFAGE (Electricité) 
4 route du Pont Mourat - 

NESMY 
02.51.06.96.16 patrick.briffaud@eiffage.com  

 FORMATIONS, SECURITE, ENGINS ET CACES AQSE FORMATIONS 
3 rue du carabas – ZA du 

Chaillot  - NESMY 
02.51.34.11.17 

information@aqse-formation.fr  
www.aqse-formation.com/  

http://www.nesmy.fr/
mailto:scmcarovero@yahoo.fr
mailto:Anne.dehetre@gmail.com
mailto:Julie_saporito@yahoo.fr
mailto:christianthetiot@gmail.com
https://www.infogreffe.fr/societes/entreprises-departement/vendee-4773Z-085-1.html
mailto:houx.alice@gmail.com
http://www.pharmaciengiphar.com/
mailto:j-jmolle-85@hotmail.fr
http://www.ondobiologie.com/
mailto:geosmose.ollivier@gmail.com
http://www.geosmose.fr/
mailto:lmoussion@hotmail.fr
mailto:arnaud.blanchard@orca.tm.fr
http://www.deaco.fr/
mailto:contact@actison-event.fr
http://www.action-event.fr/
mailto:gregorycriteau@gmail.com
http://gregorycriteau.fr/
mailto:lavenisedubocage@orange.fr
mailto:lavenisedubocage@orange.fr
mailto:campinglemoulinderambourg@laposte.net%20www.campingmoulinderambourg.com%20r
mailto:campinglemoulinderambourg@laposte.net%20www.campingmoulinderambourg.com%20r
http://www.domangere.bluegreen.com/
mailto:milon.bertrand@wanadoo.fr
mailto:AMoreau@conservateur-conseil.fr
http://www.conservateur.fr/
mailto:aceos.vendee@gmail.com
http://www.aceos.fr/
mailto:aline.barteau@bbox.fr
mailto:stephane.rocard@wanadoo.fr
mailto:info@orca.tm.fr
http://www.orca.tm.fr/
mailto:valot-tp.direction@wanadoo.fr
mailto:patrick.briffaud@eiffage.com
mailto:information@aqse-formation.fr
http://www.aqse-formation.com/
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Type Associations Représentant Adresse 

Culture 
Et  

Loisirs 

Union Nationale des 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 

Médiathèque 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. Nathan BUREAU 8 rue des Fontenelles 85310 Nesmy 02.51.07.62.64 

Nesmy-Fa-Sol Chorale Mme Marie-Bernadette TURBE 11 route de l’Enclose 85430 La Boissière des Landes 02.28.15.50.28 

Théâtre M. Fabien LEGAL Rue Ville d’Or 85310 Nesmy 02.51.09.41.57 

Nesmy L'Yon d'Idées 
Mme Cécile BOUDAUD et  
M. Michaël ZANDITENAS 

18 rue de la Coutancinière 85310 Nesmy  

Club Les Blés Mûrs 
M. Jean-Marie MAHU 
Mme Bernadette RICHARD 

7 impasse des Genets 85310 Nesmy 02.51.07.60.82 

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

Section Arts et Plastiques Mme Anne MALIAR 11 rue du Vigneau 85310 Nesmy 06.78.54.77.64 

Artco’4-Senin M. Philippe BONINSEGNA 8 rue de Furets 85310 NESMY 05.51.07.66.52 

Écoles 

Amicale Laïque  22 rue de l’Abbé Sireau 85310 Nesmy 06.98.29.29.77 

Association des Assistantes maternelle 
 My Ny Aux Bois 

Mme Monia RICHARD 
6 RUE Gaston Chaissac – Les Clouzeaux - 85430 
AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

 02.51.06.21.39 

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 24 rue Edouard de Monti 85310 Nesmy  02.51.07.34.13 

A.P.E.L Parents d'élèves École Saint 
Charles 

Mme Lucie LE GOUELLEC 23 rue de l’Usine 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 et 
M. Arnaud BLANCHARD 

Espace clemenceau 85310 Nesmy 02.51.07.65.53 

liste des Associations de Nesmy 2018

http://www.nesmy.fr/
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Type Associations Représentant Adresse 

Environnement 

A.D.I.R.Y.A.U. M. Jacques REMAUD  4 Chemin Saint André, Brancaire 85310 Nesmy  02.51.07.68.31 

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

Association pour la transparence de 
l’eau 

M. Alain PINEAU 406 la Guitardière 85310 NESMY  

Social 

Service d’Aide à Domicile - ADMR Mme Bernadette CHAUVIERE 4 rue du Stade 85310 NESMY 02.51.24.31.81 

Club Féminin Mme Dominique GERMOND 6 rue des Furets 85310 Nesmy  

L’Envol de Thyméo M. et Mme Frédéric et Céline AZILE 20 rue Raphaël Auguin 85310 Nesmy 06.66.08.59.93 

AIDVY Mme Evelyne ORDRENNEAU 5 rue du Prieuré 85310 NESMY 02.51.46.72.65 

Sports 

Aïkido  M. Joël AUNEAU 14 rue du Soleil Levant 85310 Nesmy 02.51.07.62.48 

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

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  06.88.18.77.62 

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

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

Nesmy Tennis de Table ALTTAN M. Laurent LABULLE 30 rue de la Gare 85310 Nesmy 06.87.52.45.28 

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 Mme Sandrine VERONNEAU 6 Beauséjour 85310 Nesmy 06.75.11.29.40 

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 

LAMAMI M. Laurent HERMOUET 12 rue des Fontenelles 85310 NESMY 02.51.09.40.26 

http://www.nesmy.fr/
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Planning d'Utilisation des Salles De Nesmy (Ecoles & Associations)

http://www.nesmy.fr/
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DOCUMENT COMPLET A TELECHARGER SUR LE SITE DE LA MAIRIE RUBRIQUE « VIVRE A NESMY »  

FICHE DE RESERVATION D’UN BIEN COMMUNAL – NESMY 2018 
Association : __________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom + fonction :  _____________________________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________ Portable : ___________ Email :  __________________________________________ 

Date demandée :  Le _________________ De __________ à ___________ le _________________________ 
     

Biens communaux : 
Participation aux frais 2018 (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) 176 156 42 59 

Buffet avec Sauterie 379 327 
72 91 

Buffet seul ou sauterie seule 258 223 

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

b) Utilisateurs Hors commune 

 

Vin d'honneur  / Salle pour activité(s) 231 200 53 71 

Buffet (ou repas) avec sauterie 495 426 
96 114 

Buffet seul ou sauterie seule 335 292 

Réunion - Arbre de Noël  186 159 42 60 

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

II) MANIFESTATIONS - ASSOCIATIONS COMMUNALES 

a) Entrée ou repas payant     

 

Buffet (ou repas), Sauterie  220 191 69 87 

Concours de cartes - palets - loto -  
Activités 

198 171 69 87 

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

b) Entrée Gratuite      

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

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

III) CUISINES – OFFICE TRAITEUR (F.lab. ou F3) 

 
Utilisateur hors commune 150 150 

 

75 

Particuliers de la commune 120 120 60 

Utilisateur associations  60 60 30 

IV) TERRAINS - SALLE OMNISPORTS - ÉTANG Nom, adresse et téléphone du traiteur : 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

Salle de Sports (fête à but lucratif) 170 

Aire des Charmes : Particuliers ou Associations 
extérieurs 
Terrains de Sports (et vestiaires) 

77 

Aire des Charmes : Habitants ou Association de 
la Commune 

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

Étang Vallée Verte - Aire de Rambourg Gratuit 

(1) - Seconde journée (ou journée sup.) : x 0,5 (x 0,4 pour les associations). Le ménage entre les deux jours sera réalisé par les utilisateurs 

Plaque électrique : ____  Micro : ____  Local : ____  Nombre de personnes : _____   Autres : _____________________________________ 

IMPORTANT : 
1) J’ai pris connaissance du règlement remis lors de la réservation et je le fais repecter. 
2) Je fournis une attestation d’assurance pour la manifestation et pour la salle. 
3) Je verse une caution à la remise des clés pour : Foyer Laborit 1000 € - l’office traiteur 1000 € - la S. Socio 500 € - S. du Club 500 €. 
4) J’accepte la coupure du son à 2 h et de l’électricité à 3 h  le matin pour le F. Laborit 

http://www.nesmy.fr/
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Déchèterie 

ETE du 01 mars au 31 octobre : ouverture le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Le samedi de 9h00 à 18h00 en continu. 

HIVER du 01 novembre au 28 février : ouverture le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h00 à 17h30 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 extension de réseaux   Vendée Eau     : 02.51.24.82.00 
✓ Pour l'eau potable    SAUR      : 02.51.37.01.09 
✓ Pour l'assainissement raccordements collectifs Veolia Eau     : 09.69.32.35.29 

      CTA      : 02.51.05.57.79 
✓ Pour l'assainissement individuel  La Roche Agglomération   : 02.51.05.57.79 

 
ELECTRICITE : 
 

✓ En cas de problème ou de panne  ENEDIS       : 09.726.750.85 
✓ Pour un raccordement     ENEDIS      : 09.69.32.18.82 
✓ Pour une extension de réseaux    SyDEV      : 02.51.45.88.00 
✓ Pour la fourniture au choix : Direct Energie, Engie… 

 

Services de santé sur Nesmy 

MEDECIN : 
 
M. JAGOT Jeannick  2 rue de Lattre de Tassigny - 85310 NESMY    : 02.51.34.94.09. 

INFIRMIERS LIBERAUX : 
 
M. THETIOT Christian et Mme DEGOULET Véronique  

3 Bis Place de l’Eglise  - 85310 NESMY   : 02.51.07.62.07. 

DENTISTES : 
 
Mme BAUDRY-BARRETEAU Véronique, Mme TRICHET Hélène  
      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

http://www.nesmy.fr/
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Date Association Thème Lieu 

06 janvier Municipalité Vœux du Maire Foyer Henri Laborit 

13 janvier  J.A. Football Concours de cartes Foyer Henri Laborit 

14 janvier Amicale Laïque Galette des rois Salle du Club Foyer 

18 janvier ELANesmy Galette des rois Salle Cardineau 

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

21 janvier J.A. Football Galette des rois Salle Cardineau 

21 janvier Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Henri Laborit 

27 janvier Tennis Galette des rois Salle de Tennis 

28 janvier  Foyer des jeunes  Vide Grenier Foyer Henri Laborit 

30 janvier Club Les Blés Mûrs Assemblé générale Foyer Henri Laborit 

02 février L’Envol de Thyméo Concert Foyer Henri Laborit 

03 février Nesmy l'Yon d'idées Chant’appart à Nesmy Foyer Henri Laborit 

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

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

13 février Club Les Blés Mûrs Concours de cartes Salle du Club Foyer 

17 février  Foyer des jeunes  Dance Party Foyer Henri Laborit 

17 février Ecole Saint Charles Portes ouvertes Ecole Saint Charles 

24 février  Les Galopins Assemblé Générale Foyer Henri Laborit 

10 mars Jumelage Nesmy-Burggen Loto Foyer Henri Laborit 

16 mars O.G.E.C. Conférence  Foyer Henri Laborit 

18 mars Ecole Saint Charles Randonnée VTT Marche Salle Omnisports ou Foyer 

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

23 mars Nesmy l'Yon d'idées Soirée Citoyenne Salle du Club Foyer 

24 mars Municipalité Journée Citoyenne  

24 mars Rallye Diane Concours de pêche Etang La Vallée Verte 

Du 23 au 25 mars Club Féminin Bourse aux vêtements Foyer Henri Laborit 

31 mars Le Palet Nesmysien Concours de pêche Etang La Vallée Verte 

03 avril Club Les Blés Mûrs Repas de Pâques Foyer Henri Laborit 

06 avril Tennis Opération Pizza  

07 avril L’Envol de Thyméo Loto  Foyer Henri Laborit 

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

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

22 avril Nesmy l'Yon d'idées Fête du Jardinier Parc du Chateau 

22 avril Les Amis de la Poterie Marché des Potiers Poterie de Nesmy 

29 avril J.A.Football Vide Grenier Place du jumelage 

08 mai U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Banquet Salle du Club Foyer 

    

    

Calendrier des Fêtes 2018

http://www.nesmy.fr/
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Date Association Thème Lieu 

26 mai  Apalache Dance Country Soirée Country Salle Socio Culturelle 

26 mai Amicale Laïque Gala de Danse Théâtre Carfour 

27 mai Municipalité Parcours du Coeur Omnisports-Les Charmes 

02 juin Amicale Laïque  Concert Aire des Charmes 

09 juin JA Football Tournoi de jeunes Complexe sportif 

16 juin Ecole Saint-Charles Kermesse  

17 juin Municipalité/Comité Fêtes Course Thomas Voeckler Foyer Henri Laborit 

22 juin Foyer des jeunes Fête de la Musique Centre Bourg 

24 juin Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Henri Laborit 

24 juin Tennis Pique-nique  

26 juin Club Les Blés Mûrs Pique-nique Salle du Club Foyer 

30 juin Ecole Saint-Exupéry Kermesse  

01 juillet Equ-ass-yon La spéciale PTV-TREC Aire des Charmes 

01 juillet U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Pique-nique Salle du Club Foyer 

07 juillet Comité des Fêtes Sardinade Vallée Verte de Nesmy 

08 juillet NESMY AVEC Le Tour de France 
21 et 22 juillet Lamami Ball-Trap Les Brancardières 

24 et 27 Août Jumelage Nesmy-Burggen Venue des Allemands Foyer Henri Laborit 

01 septembre JA Football Tournoi de Jeunes Complexe Sportif 

02 septembre Equ-ass-yon Concours d’Endurance Aire des Charmes 

08 septembre Amicale Laïque Portes Ouvertes Salle du Club Foyer 

22 septembre L’Envol de Thyméo Spectacle Foyer Henri Laborit 

23 septembre Amicale Laïque Pique-nique Aire des Charmes 

23 septembre Club Les Blés Mûrs Banquet Annuel Foyer Henri Laborit 

14 octobre Equ-ass-yon Véquirun Aire des Charmes 

20 octobre Tennis  Loto Foyer Henri Laborit 

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

07 novembre Etablissement Français du Sang (EFS) Collecte de sang Foyer Henri Laborit 

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

11 novembre U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Banquet Salle du Club Foyer 

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

24 novembre Amicale Laïque Soirée Dansante Foyer Henri Laborit 

30 novembre Le Palet Nesmysien Concours de Palets Foyer Henri Laborit 

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

08 décembre Municipalité Journée Animation Enfants Salle Omnisports 

09 décembre Amicale Laïque Vide ta Chambre Foyer Henri Laborit 

13 décembre C.C.A.S. Goûter de Noël Foyer Henri Laborit 

15 décembre Tennis de Table Loto Foyer Henri Laborit 

16 décembre Municipalité Marché de Noël Centre Bourg 

22 au 29 décembre Tennis Tournoi  Salle de Tennis 

29 décembre Société de Chasse Concours de Carte Foyer Henri Laborit 

http://www.nesmy.fr/
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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 et mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30  

Jeudi vendredi 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 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 

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)   : 02.28.85.89.89 

Consultations des Nourrissons PMI 3 rue de la Greffelière – 85310 NESMY  : 02.28.85.89.89 

Aide à Domicile - ADMR   4 rue du Stade – 85310 NESMY   : 02.51.24.31.81 

AIDVY     5 rue du Prieuré – 85310 NESMY  : 02.51.46.72.65 

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

________________________________________ 

Culte messe 
Le 2ème dimanche du mois à 09 h 30 - Le 4ème samedi du mois à 18 h 30 

Accueil Paroissial – Presbytère Saint Florent des Bois  : 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 aux Malentendants 
Accueil Sans Abri 
Sida Info Service 

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

 

http://www.nesmy.fr/
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