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Chères Nesmysiennes, chers Nesmysiens, 

Ce sont déjà les 6èmes et derniers vœux de ce mandat et c’est avec plaisir et pour perpétuer la coutume que je 
m’adresse à vous pour cette nouvelle année. Vœux que j’ai eu à cœur de présenter aux nombreux habitants de Nesmy 
ainsi qu’aux invités extérieurs lors de la traditionnelle cérémonie le 04 janvier à 10 heures 30, salle du Foyer Laborit à 
laquelle vous avez été toutes et tous invités à participer. Cérémonie qui  personnellement à été la dernière dans ma 
fonction de maire. 

Les adjoints, délégués et membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 
2020.   

À la lecture de ce bulletin, vous pourrez approfondir la vie de nos différentes et nombreuses associations et également 
l’activité des commissions municipales, les infos pratiques et les coordonnées de nos différents commerçants et 
artisans locaux. 

Au cours de l’année écoulée, des réalisations importantes ont eu lieu. 
Parmi celles-ci, nous noterons : 

- L’aménagement de la Coulée Verte reliant la rue De Lattre à 
la rue des Fontenelles 
- La création d’un espace multisports et des terrains de 
pétanque 
- L’ouverture de la 2ème tranche du lotissement de la Vrignaie 
- La mise aux normes (sécurité et accessibilité) de plusieurs 
salles communales 
- La poursuite de la réparation de l’église 
- La réfection de la rue du Stade, d’une partie de la rue Abbé 
Sireau et de la place du Jumelage. 

Je tiens à remercier toutes les associations et les nombreux bénévoles 
pour leur dynamisme. En effet, une fois encore, les nombreuses fêtes 
organisées ont été un succès et ont permis de créer du lien entre la 
population et conforter le bien vivre ensemble. Cette année viendra 
s’ajouter une autre manifestation puisque le semi-marathon, absent 
depuis une dizaine d’années, sera organisé en septembre prochain. De 
plus, dans le cadre de nos échanges, nous nous déplacerons en mai à 
Burggen. 

Par ces dernières lignes, je souhaite vous redire, Mesdames et Messieurs, tout le plaisir que j’ai rencontré au cours de 
ces nombreuses années en servant ma commune à laquelle j’ai été et je suis toujours attaché. 

Merci de m’avoir accordé votre confiance. 

Bonne et heureuse année 2020 
 

 Le Maire, Gérard RIVOISY 

 

Mot Du Maire

http://www.nesmy.fr/
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2er Adjointe 

Mme Lucette Trichet 
3er Adjoint 

M. Daniel Ondet 

    

4er Adjointe 
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Déléguée 
Mme Cécile Pagès 

 

   
Délégué 
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Conseiller 
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Conseillère 
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http://www.nesmy.fr/
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Commission Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie 
 

Président : M. RIVOISY Gérard.      Vice-présidente : Mme TRICHET Lucette. 

Membres : M. CHEVILLON Armand, M. ANDRIET Patrice, M. ROCHEREAU Nicolas, Mme MARTINEAU Isabelle, 

Mme AMEIL Monique. M. TERRIEN Dominique, Suppléant de Mme AMEIL Monique. 
 

Commission Bâtiment et Patrimoine 
 

Président : M. RIVOISY Gérard.    Vice-présidents : M. ONDET Daniel et M. RAYNAUD Olivier. 

Membres : Mme TRICHET Lucette, Mme CHAUVIERE Bernadette, M. BRECHOTEAU François, 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, 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 BUREAU Brigitte, Mme 
MAHU Joëlle, Mme GABORIT Marie-Gabrielle, 
M. MELGET Benoist, M. CHAUVET Jean-Luc. 
 

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 et Job 
 
Titulaire : M. ROCHEREAU Nicolas. 

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 2018/2019 : 

✓ Concours 
✓ Opération bol de riz organisée au profit de l'association l'Envol de Thyméo 
✓ Collecte de jouets lors du Marché de Noël 
✓ Repas à thème à la cantine 

Les 9 élus pour l'année 2019/2020 : 

Après les élections qui ont eu lieu le 20 septembre 2019, les élus du CME 2019/2020 sont : 
Benjamin BOISTEUX, Timaël BRILLOUET, Louna CHEVALIER, Julien HOUX, Eden LEBRUN-MOREAU, Clément 
LEGAL, Morgan MOREAU, Joao RIVIERE et Bertille SISTO. 

Les projets pour l’année 2019/2020 : 

Commission 1 : 

Morgan, Eden, Louna, Joao, Timaël, Olivier, Nicolas, 
Stéphanie 

✓ Chasse aux œufs. 
✓ Bol de riz. 
✓ Collecte de jouets (marché de Noël). 
✓ Atelier cuisine.  
✓ Rencontre Intergénérationnelle. 

Commission 2 : 

Julien, Bertille, Clément, Benjamin, Cécile, Denis, Laëtitia. 

✓ Boum grenadine. 
✓ Stop au harcèlement. 
✓ Journée citoyenne.  
✓ Repas à thème. 

Nous avons également des projets en commun :  

✓ Création d’un jeu de l’oie sur le thème de la commune. 
✓ Le journal « Le petit nesmysien ». 
✓ Courrier pour rénover le parcours santé, organiser un marché, augmenter les équipements pour les vélos, 

mettre une fontaine au skate-park, mettre un composteur à la cantine. 
Nous préparerons également la participation aux différentes cérémonies communales, 11 novembre, vœux du 
maire, … 
 

L’ensemble des Conseillers du Conseil Municipal des Enfants et les membres de la 
commission, s’associent pour vous souhaiter, ainsi qu’à l’ensemble de vos proches 

Une bonne année 2020. 
 

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 déléguées des organismes sociaux. 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.  

L’ADMR – Aide et service de soins à domicile.  

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

ESPACE ENTOUR’AGE - CLIC – Centre local d’information et de 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 : 45 élèves ont rejoint le collège en septembre 2019. Accompagnés par 

Mme GAUVRIT et M. POTIER, Monsieur le Maire et les membres du CCAS ont eu le plaisir de remettre un dictionnaire 
aux adolescents de CM2, réunis pour l’occasion dans la salle du Lieutenant-Colonel Cardineau. C’est dans une 
ambiance conviviale qu’ils ont reçu les encouragements pour leur scolarité de futurs collégiens.  

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.  

Le Goûter de fin d’année : Le jeudi 19 décembre nos ainés de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints, se sont 

réunis salle du Foyer Laborit pour un après-midi convivial. C’est dans une ambiance musicale qu’ils ont pu déguster les 
mignardises et buches de Noël, toujours bien appréciées. Les personnes ne pouvant se déplacer pour des raisons 
médicales, un colis leur a été offert.  

La Banque Alimentaire : La distribution des colis alimentaires se fait sous l’égide du CCAS, avec l’aval de 

l’Assistante Sociale. Des bénévoles se rendent disponibles deux mardis par mois en matinée pour le retrait des denrées 

au siège Boulevard Sully à la Roche sur Yon, et la répartition se fait l’après-midi salle Cardineau avec une autre équipe 
de bénévoles pour la répartition et la distribution aux familles. Cela permet d’apporter une aide aux personnes en 
situation de difficulté financière. 

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

Centre Communal D'action Sociale (CCAS)

Dictionnaire CM2 
 Goûter de fin d’année 

http://www.nesmy.fr/
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A l’instar des années précédentes, les travaux menés à travers la Commission Urbanisme, Habitat et cadre de vie ont 
été riches en 2019. Les différents projets d’aménagement menés dans l’objectif d’un développement harmonieux et 
cohérent du territoire de la commune et dans le cadre de la convention signée avec l’Etablissement Public Foncier ont 
continués d’être travaillés.  
Pour rappel, 3 sites ont été identifiés nécessitant un réaménagement et pouvant être densifiés car situés en Zone U 
et à proximité du cœur de bourg 

✓ Rue Edouard de Monti, 
✓ Le vieux centre bourg, 
✓ Rue de l’usine. 

Une attention toute particulière est portée sur le site du vieux bourg pour réaliser un réaménagement harmonieux et 
fidèle à l’identité de cet ancien quartier.  
L’année 2020, devrait permettre de concrétiser ces projets de grande envergure en concertation avec les habitants. 
En matière d’amélioration du centre bourg, la commune s’est portée acquéreur fin 2018 d’un bien appartenant aux 
consorts Cormier, place de l’église.  
En accord avec les propriétaires et les exploitants de la boulangerie actuelle, nous étudions avec un cabinet conseil, à 
la fois les possibilités du devenir de l’immeuble et la pérennisation de l’activité de boulangerie en améliorant les 
conditions d’exploitation. En 2019, la mairie s’est aussi portée acquéreur d’un garage jouxtant le bien. 
La commercialisation de la ZAC de la Vrignaie se poursuit. Tous les terrains de la 2ème tranche sont vendus ou réservés. 
En 2020, la 3ème tranche va donc s’ouvrir qui proposera une plus grande diversité de choix dans les surfaces des terrains 
que les précédentes.  
2019 a vu une très nette augmentation des demandes de permis de construire. 
De plus, la mairie possède une réserve foncière au lieu-dit la Ruffinière, près de l’étang de la vallée verte. Une étude 
est lancée pour créer un nouveau lotissement. En effet, la création d’une nouvelle zone d’habitation sur le secteur 
permettra de diversifier l’offre de terrains à bâtir sur le territoire communal. 
Comme chaque année, la commune a organisé l’opération « PAYSAGES ET JARDINS FLEURIS » qui s’est déroulée en 
juin. L’objectif de cette action est de valoriser les particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie de qualité et qui sont 
passionnés de jardin. Le Jury de cette année était composé de 5 personnes : 3 élus, 1 technicien espaces vert, et un 
ancien lauréat. Une pré-sélection avait été opérée, puis une visite s’est déroulée, avec l’accord des intéressés. 
Le jury a apprécié les jardins en fonction de 3 critères proposés par le CAUE (conseil en architecte, urbanisme et 
environnement) pour réaliser une évaluation objective et impartiale : 

✓ L’organisation des limites du terrain : insertion dans l’environnement proche, haies bocagères, mur de 
clôture, aménagement global… 

✓ L’organisation du jardin : jardin de devanture, jardin de détente, jardin utile (potager), le fleurissement, 
✓ Le respect de l’environnement : la non utilisation des produits phytosanitaires, la préservation de ressources 

en eau, recyclage des déchets, choix de paillis biodégradable. 
Le 18 octobre 2019, dix lauréats ont été récompensés, avec remise d’une plante d’extérieur, d’un bon d’achat et d’un 
diplôme nominatif.  
L’opération "Paysage et jardins fleuris" encourage à la qualité des aménagements paysagers et la prise en compte de 
l’environnement.  

GRAND BRAVO À EUX 
 

Pour la Commission, Lucette TRICHET 
 
 
  

Commission Urbanisme, Habitat Et Cadre De Vie

Remise des prix concours communal 
Paysages et Jardin Fleuris 2019 

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 sports, abandons des déchets sur la voie publique, plafonds de vestiaire détruits, 
verre cassé sur la voie et place publique). 

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

 
 

Les opérations marquantes 

sur l'année 2019 : 

✓ Salle omnisports : achat machine à nettoyer le sol, 

éclairage, équipements détection de présence dans 

les salles des vestiaires, wc, rangement et couloirs. 

✓ Salle socioculturelle : équipement de volets 

électriques. 

✓ Réaménagement d’un dortoir école Saint Exupéry, 

✓ Salle de tennis de table : aménagement mise aux 

normes de l'accessibilité WC, douche et bar PMR, 

détection lumière. 

✓ Salle Foyer Henri Laborit et cantine : mise aux 

normes installation électrique et portes coupe-feu. 

Évier, point d'eau. 

✓ Tables et chaises pour les enfants et  matériels 

cuisine. 

✓ Stade de foot : équipements brosses pour 

chaussures. Toiture du bar : désamiantage, 

couverture et isolation. 

✓ Boîtes à livres : 2 nouvelles boîtes à la Paloire et à 

la Vallée Verte. 

✓ Cheminement : à la Vallée Verte et Coulée Verte. 

✓ Nouvelles liaisons douces : de la rue de la Gare 

jusqu'à la Vallée Verte en passant par la nouvelle 

Coulée Verte. 

✓ Terrain multisports et skate : désamiantage de 

l'ancien terrain de tennis, montage des structures 

(enrobés), bâchage terrain plein, pelouse, traçage 

ligne pour athlétisme, équipements poubelles, 

accès PMR, portail d'accès. 

✓ 2 terrains de pétanque : accès enrobé aux terrains, 2 

bancs, bois pour délimiter les terrains. 

✓ Vallée Verte : tables pour pique-nique. Accès au site 

par passage PMR, bois. 

Les projets pour 2020 : 

✓ Installation d’une alarme multi alerte école saint 

Exupéry. 

✓ Fermeture du terrain de foot. 

✓ Réflexion sur l’utilisation Centre de Loisirs, 

Restaurant scolaire et Foyer Henri Laborit. 

✓ Etude et réalisation d’un plan communal sur la 

transition énergétique. 

 
M. Daniel ONDET, Adjoint 

          

Commission Bâtiment Et Patrimoine

Terrains de Pétanque,  
Terrain Multisports et Skate Park 

http://www.nesmy.fr/
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VOIRIE 
Finalisation du programme de réfection de voirie 2018/2019 

Réfection des divers points sur la commune pour l'année 2019/2020 (en fonction du budget) 

✓ Le Chaillot (terrassement d’accotement avec enrobé) 

✓ Impasse des Pins (reprofilage de la chaussée et cheminement piéton) 

✓ Rue de la Source (reprofilage de la chaussée) 

✓ La Bretaudière (grattage et reprofilage de la chaussée avec pose d’un caniveau pour déviation des eaux 

pluviales). 

✓ Divers travaux (curage des fossés et entretien des écoulements au droits des buses d’accès aux propriétés) 

ESPACES VERTS 
✓ Entretien des zones herbées et des haies par le personnel communal. 

✓ Fauchage débroussaillage par le SIVOM des Coteaux de l'Yon.  

DIVERS 
✓ Poursuite des travaux de la rue du Stade et de la Place du Jumelage 

✓ Coupes de bois communales 

RAPPEL 

Pour les propriétaires ou riverains des routes communales, veillez à l’élagage des arbres surtout s’ils sont au droit de 
ligne de téléphonie. 

 
  

Commission Voirie Et Aménagement De La Commune

http://www.nesmy.fr/
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Toujours assidus, les membres de la commission vie économique ont visité l’année durant les entreprises 
nesmysiennes, rédiger les articles paraissant sur le journal de Nesmy afin de faire connaître leur savoir-faire agricole, 
artisanaux, de service et de commerce dont nous bénéficions sur la commune pour le bien être de chacun. 
Nous avons déploré la fermeture de la boucherie pénalisant la vie commerciale du bourg. Nous recherchons 
activement un successeur et espérons aboutir dans nos démarches courant 2020. 
Afin de limiter cette perte pour les Nesmysiens, nous avons accepté la présence d'un boucher traiteur ambulant 
présent les mardis et vendredis place de l'Église. 
Nous invitons les Nesmysiens et nesmysiennes à consommer local afin que perdurent et se développent nos 
commerces, restauration, services et artisanat locaux. 
Le bourg s’est vu agrémenté du transfert de la pâtisserie l'Amandine, pâtisserie historique, réputée bien au-delà de la 
zone de chalandise de Nesmy, la belle vitrine de l’établissement aux tons ensoleillés nous invite à y déguster gâteaux 
et confiseries tout comme l’offre pâtisserie de la boulangerie de Mme et M. PROUTEAU et de leur fille. 
Les membres de notre commission ont organisé une soirée à destination des entrepreneurs Nesmysiens autour du 
thème de la « Silver Economie » : 

✓ Adapter l’offre pour l’habitat et les services aux seniors face au vieillissement (intervenant : Mme Elisabeth 
ARTHAUD du Gérontopôle de la région des Pays de Loire), 

✓ Informer quant aux moyens d’aide à la création, au développement et/ ou à la reprise d’entreprise 
(intervenante Mme Anne PONTRUCHER, association Initiative Vendée OCEAN). 

Cette soirée conviviale s’est clôturée par un cocktail dînatoire concocté par nos commerçants, artisans de la commune.  
Les membres de la vie économique demeurent à votre service et vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour une 
année agréable, vivifiante pour vous et auprès des vôtres. 

Pour la Commission, Cécile PAGÈS 
 

 

  

Commission Vie Economique

Cinémas en plein air  

Concerts 

Marché de Noël 

Journée Gonflée 

Soirée vie économique 

http://www.nesmy.fr/
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L'année 2019 fut une année 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. 

Pour commencer, permettez-nous quelques rappels de civisme, pour le respect et le bien de chacun : 
✓ Après l'utilisation d'une salle, lorsque vous partez, veuillez éteindre les lumières et le chauffage. 
✓ Vous devez balayer et vider les poubelles en faisant le 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. 

Important, pour la sécurité de tous : 
✓ Lors de vos manifestations, à votre arrivée, pensez à déverrouiller les portes de sécurité et à les refermer. 
✓ Les appareils alimentés par le gaz sont interdits dans les salles municipales. 

✓ Nouveauté, il est interdit de pénétrer sur le terrain dans la salle de sport en chaussure de ville ou/et à talons. 
✓ Des nouveaux jeux ont été installés sur la place à côté du terrain de football, veuillez les respecter, interdictions 

de rentrer en vélo sur le terrain multisports et skate Park, de jeter des canettes en verres sur les terrains. 
✓ 2 terrains de pétanque ont été construits avec l'aide de bénévoles. Merci à Philippe et Denis de leurs 

participations. Respectons les terrains interdiction d'aller sur l'aire de jeu en chaussure (avec crampons). 
Les quelques moments forts de notre commission en 2019 

✓ Samedi 23 mars : la 3ème 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, sacs 
de restauration rapide dans les fossés, canettes en verre, moteur de voiture, plastiques, etc.). 

✓ Dimanche 23 juin : courses Thomas Voeckler : la journée fut une réussite et le public nombreux. 
✓ Samedi 6 juillet : la Sardinade sur la place Cardineau organisée par le Comité des Fêtes, avec le superbe feu 

d'artifice tiré sur le terrain de sports. 
✓ Les lundis 15 et 29 Juillet et 29 août : les cinémas de plein air à Rambourg, avec le partenariat de l'Office de 

Tourisme. Quel plaisir de voir des familles entières avec la nappe, le pique-nique, ambiance bonne enfant. 500 
à 700 personnes par soirée, qui ont pu voir : La Famille Bélier, Capitaine Fantastique et Le petit prince 

✓ Les quatre jeudis d’août : concerts en plein air sur le site magnifique de Rambourg, avec le partenariat de l'Office 
de Tourisme, qui ont réuni au total plus de 13000 personnes. Vous avez pu écouter : Selector Mc age – Vanupié, 
Dirty dance swing – Suzanne, Hantcha - Lyre le Temps, Louisette - La Caravane passe 

✓ Samedi 5 octobre : plus de 100 portes drapeaux et 400 personnes étaient présentes à la remise du Drapeau du 
Devoir de mémoire au Conseil Municipal des Enfants de Nesmy. 

✓ Samedi 7 décembre : La Journée gonflée offerte par la municipalité dans la salle de sports aux enfants de Nesmy. 
✓ Dimanche 15 décembre : Le 4ème Marché de Noël organisé par la Municipalité, confirme sa renommée locale. 

Plus de 80 exposants qui représentent les artisans et les commerçants de Nesmy, un manège, des associations 
nesmysiennes, les écoles, un bar, de la restauration, des balades sur des ânes, animé par Jean Robert. 

✓ 31 décembre : le réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes, toujours le même succès. 
La commission tient à remercier le comité des fêtes, l'ensemble des bénévoles d’associations ou simples 

Nesmysien et les agents techniques de la commune pour leurs participations et qui ont permis d'organiser ces 
manifestations. 

Pour 2020 les manifestations : 
✓ Samedi 29 février : Journée citoyenne 
✓ Dimanche 14 juin : Course Thomas Voeckler 
✓ Samedi 11 juillet : Sardinade - Feu d'artifice 
✓ Juillet et août : Cinéma de plein air et concerts sur le terrain de Rambourg 
✓ Dimanche 13 septembre : Semi-Marathon 
✓ Samedi 5 décembre : Journée animation enfants 
✓ Dimanche 20 décembre : Marché de Noël 

Nesmy, où il fait bon vivre, une commune dynamique et sportive. 
La Commission vous souhaite pour 2020 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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L'école Saint-Exupéry 

L’école Saint-Exupéry compte 7 classes, 163 élèves y sont scolarisés (57 élèves en maternelle et 106 élèves en 
primaire). Les 3 grands projets qui seront mis en place pendant les 4 prochaines années (2018 à 2022) : 

1. La cohérence, continuité et progressivité des apprentissages. Cet axe est la continuité du travail mené déjà 
depuis les 4 années précédentes avec l'harmonisation des outils de travail, des livrets scolaires, des 
progressions et des méthodes de présentation. D'autres actions sont envisagées. 

2. Le climat scolaire. Le travail mené depuis plusieurs années sera poursuivi avec une communication non violente, 
l'implication des parents et l'ouverture des enfants au monde extérieur. 

3. L'éducation au développement durable. L'école a déjà reçu en 2018 le label éco délivré par Trivalis avec des 
actions telles que le tri des déchets, l'économie d'énergie, des actions solidaires. Durant cette année scolaire, 
Saint-Exupéry souhaite s'inscrire au dispositif éco-école qui est lui reconnut par l'Education Nationale. 

L'école Saint Charles 

A la fin de l'année scolaire nous avons dit au revoir à Jean-Yves le Directeur de l'école. A la rentrée M. Jean-Albert 

CAILLAUD a rejoint l'équipe enseignante, nous lui souhaitons la bienvenue et une belle année scolaire. 

Le projet de l'année a pour titre "Graine d'explorateur". Quelques activités seront menées dans les différentes 

classes au cours de l'année. 

Quant aux effectifs, ils sont de 56 élèves en maternelle et 126 en primaire répartis dans 8 classes. 

La participation financière de la commune pour l'école Saint Charles est de 582 € 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 Mme Manuela BARRE. Elle est épaulée par Mme Laëtitia NEAU 

responsable du centre de loisirs Les Fripouilles et Mme 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/). 

En 2019 nous avons créé un comité de pilotage composé des élus, des animateurs et des parents afin de réfléchir 

ensemble sur le fonctionnement du Centre de Loisirs et les activités 

proposées. 

Ainsi depuis les vacances d'été, le centre de loisirs fonctionne en 
demi-journée avec ou sans cantine. Cette offre est très appréciée des 
parents. De plus, plusieurs professionnels sont intervenus dans le 
cadre des activités et nous les remercions vivement. 

Le Centre De Loisirs Les Fripouilles  

Depuis le début de l'année 2019, les inscriptions vont bon train pour 

le centre de loisirs et c'est très régulier que nous atteignons les 50 

enfants le mercredi. Ce qui nous a amené depuis la rentrée de 

septembre à aménager les locaux du centre de loisirs différemment 

et à modifier la salle de sieste en salle d'activités. Les petits font donc la sieste à l'école Saint-Exupéry. 

Les animatrices débordent d'idées pour divertir nos enfants. Chaque vacance à son thème avec les sorties et les 

activités manuelles très variées. 

C'est en avril que notre sortie annuelle s'est déroulée : nous sommes allés à Paris. Nous avons beaucoup marché pour 

découvrir les grands monuments de notre capitale comme l'incontournable Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Le Louvre 

et Notre Dame de Paris. 

Commission Enfance Et Jeunesse

http://www.nesmy.fr/
https://www.smej-nesmy.com/
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N'oublions pas les camps, qui sont toujours un grand moment pour tous les enfants. Ils se sont déroulés cette année 
au lac de la Tricherie avec des activités adaptées à chaque tranche d'âge. 

L'espace Jeunes 
3 activités variées par semaine sont proposées durant les vacances scolaires et notamment des activités "gratuites" 

pour les parents. Malgré cela nous déplorons pendant certaines vacances un nombre trop faible d'inscriptions ce qui 

entraîne l'annulation des activités. Même si c'est une constatation sur plusieurs communes nous étudierons comment 

y remédier en comité de pilotage et en commission. 

Ils sont allés cet été à Poupet en camp et ont pu aller pendant les vacances scolaires à l'accrobranche à Saint Julien 

des Landes, au Funshine, au Laser Game, à la patinoire et également participer à un stage de hip hop avec la compagnie 

S'Poart et à Festi'Jeunes, sans oublier les activités menées par les animateurs. 

Quelques actions d'autofinancement sont également réalisées comme leur participation aux concerts à Rambourg 
avec la vente de crêpes. 

Le Foyer Des Jeunes 
L'année 2019 est l'année du renouvellement pour le Foyer de Jeunes car les membres présents jusqu'en septembre 

2019 ne se réinscrivent pas. Je tiens d'ailleurs à les remercier personnellement pour leur investissement dans les 

différentes manifestations organisées sur la commune comme la fête de la musique, la sardinade ou encore les 

concerts, leur dynamisme et leurs idées parfois un peu folles. 

À la suite des portes ouvertes seulement 4 jeunes se sont inscrits. Je vous encourage à venir les rencontrer avec 

Amandine pour voir le fonctionnement. Car le Foyer de Jeunes c'est aussi un lieu où vous pouvez vous retrouver le 

week-end entre copains pendant les horaires indiqués dans le règlement. 

Les jeunes prévoient de se réunir 1 fois par mois le samedi matin. 

La cotisation annuelle reste inchangée, elle est de 8 €. 

Je profite de cette occasion pour remercier la commission Vie Associative pour 
son aide précieuse et permanente ainsi que le comité des fêtes toujours 

présents lors des manifestations organisées par les jeunes. 

Meilleurs vœux de bonheur pour 2020 
 

Pour la Commission, Cécile GRIMAUD 

Multi-services 
NESMY 

Annie et Loïc DECOURTYE 

02.51.07.62.96 
 

HORAITES D’OUVERTURE 
 

LUNDI AU SAMEDI     7H-13 H 
15H30-19H30 

 

DIMANCHE               8H-13H 

http://www.nesmy.fr/
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRIMITIF 2019 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (en €) 

Désignation Réalisé 2018 Budget Primitif 2019 

011 - Total Charges Générales 492 424,79    604 155,00    

012 - Total Charges de Personnel 869 953,13    869 190,00    

022 - Dépenses imprévues de Fonct. 0,00    17 067,00    

023 - Virement à Section d'Investis. 0,00    437 989,90    

65 - Autres charges courantes 246 343,47    268 750,00    

66 - Charges financières 74 694,88    72 451,00    

67 - Charges exceptionnelles 64 959,47    64 720,00    

042 - Opérations d'ordre dotations aux amort. 60 698,58    55 433,00    

014 - Atténuation de produits 117,00    200,00    

TOTAL DÉPENSES 1 809 191,32    2 389 955,90    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €) 

042 - Opérations d'ordre dotations aux amortissements 60 698,58    55 433,00    

002 - Excédents antérieurs reporté 0,00    38 236,90    

013 - Atténuation de charges 46 195,12    20 000,00    

70 - Produits des services 346 735,04    274 300,00    

73 - Impôts et taxes 1 184 781,05 1 198 379,00 

74 - Dotations et participations 708 361,72    665 890,00    

75 - Autres produits de gestion 69 380,14    182 150,00    

76 - Produits financiers 2,13    0,00    

77 - Produits exceptionnels 60 602,72    11 000,00    

TOTAL RECETTES 2 416 057,92    2 389 955,90    

Résultat de l'exercice précédent reporté 341 343,51  

Excédent de l'exercice 2018 (B-A) (2) 606 866,60  

Total excédentaire 948 210,11  

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (en €) 

001 - Déficit antérieur reporté 0,00    887 414,21    

16 - Remboursement anticipé emprunts renégociés 191 220,16      

16 - Régularisation crédit-bail 232 894,40      

204 - Régularisation réseaux électriques 190 740,52       

Oni - op. Non affectées 234 874,54    263 368,00    

12 - voies et réseaux 60 052,89    173 029,00    

12 - sentier pédestre 976,86    85 043,00    

12 - rue de la roche 3 817,57      

12 - rue du stade abbé Sireau 4 536,00    502 281,00    

12 - maison de la Guitardiére   88 300,00    

13 - centre bourg - études et aménagements 94 796,26    9 861,00    

16 - bâtiments 28 129,81    101 069,00    

16 - aménagements cuisine foyer rural 1 484,40    664,00    

16 - extension restaurant scolaire 23 547,01    14 626,00    

16 - rénovation église tranche ferme + conditionnelle 215 38.85      

16 - rénovation église beffroi 10 806,83    403 189,00    

16 - salle omnisports 557 234,91    317 269,00    

16 - jeux multisports 6 346,30    269 693,00    

17 - espaces de loisirs et environnement 95 507,66    20 682,00    

18 - cimetière 3 170,20    5 040,00    

TOTAL DÉPENSES 1 761 675,17    3 141 528,21    

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en €) 

021 - Virement de la Section de Fonct.   437 989,90    

10 - Fonds globalisés d'inv(FCTVA. et Taxe Amé.) 151 114,45    157 000,00    

1068 - Excédents de fonctionnement 461 169,79    909 973,21    

13 - Subventions 304 117,01 832 841,00 

165 - Cautions locatifs communaux 440,53 2 500,00 

16 - rénovation église beffroi 10 806,83    403 189,00    

16 - Emprunts refinancés + Capitalisation réaménagement prêt 195 222,96      

16 - Emprunts   475 066,10    

024 - Produits des cessions   167 638,00    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 60 698,58    55 433,00    

041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 25 496,08      

21 - Sortie d'inventaire crédit-bail 188 721,15      

21 - Sortie réseaux électriques 190 740,52      

21 - Sortie terrain lotissement les Plantes 2 36 345,68  

23 – Rembours. trx salle de sport ent. défaillante  103 087,00    

TOTAL RECETTES 1 614 066,75    3 141 528,21    

Résultat de l'exercice précédent reporté -739 805,79  

Déficit de l'exercice 2018 (B-A) (2) -147 608,42  

Total déficitaire -887 414,21  

Commission Finances, Communication Et Culture

http://www.nesmy.fr/
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 

Les dépenses ont légèrement diminué de 2017 
à 2018. On observe une augmentation des 
charges générales et une diminution des 
charges du personnel, des autres charges 
courantes et des charges financières. 
L’ensemble représente une baisse de 0,65 %, 
soit 11 869,02 €, pour atteindre des dépenses 
réalisées en 2018 de 1 809 191,32 €. 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 

Les recettes ont quant à elles augmenté de 2017 à 2018. 
Les produits de services ont une augmentation due à un 
remboursement exceptionnel de l’Agglomération. Les 
impôts et taxes restent constants, comme la dotation et 
la participation. Les autres produits augmentent suite au 
solde du lotissement des plantes. Et les produits 
exceptionnels sont en  forte augmentation mais due à une 
régulation d’imputation, en grande partie. Donc, au final, 
l’augmentation de 6,37 % des recettes, soit 144 697,30 €, 
est à modérer puisqu’elle est constituée pour plus de la 
moitié de versements exceptionnels. Les recettes 
réalisées en 2018 sont de 2 416 057,92 €, ce qui dégage 
un excédent de 606 866,60 €.  

 
 

 

DEPENSES ET RECETTES INVESTISSEMENT 2018 

Le principal investissement de l’année 2018 porte sur la 
rénovation de la salle omnisports. 
Dans les projets annuels, nous retrouvons aussi des 
aménagements et travaux divers, et la régularisation 
des réseaux électriques. Vous trouverez aussi la 
régularisation des différents emprunts renégociés. 
En recette pour 2018, il n’a été fait appel qu’à 
l’autofinancement et aux subventions. 

 

16 - Remboursement 
anticpé emprunts 

renégociés
11%16 - Régularisation crédit bail

13%
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11%

ONI - Op. Non Affectées
13%

12 - Voies et réseaux
3%

12 - Etudes
1%

13 - Centre bourg 
5%

16 - Bâtiments
2%

16 - Fin de chantier
0%

16 - Extension restaurant scolaire
1%

16 - Rénovation église
2%

16 - Salle omnisports
32%

17 - Espace de loisirs
6%

DEPENSES INVESTISSEMENT 2018
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2019 a été la continuité de ce que nous avions mis en place en 2018 tout en s'adaptant à chaque situation. Nous vous 
rappelons les objectifs que nous nous étions fixés : 
Amélioration de l’accueil des enfants par : 

✓ L’implication des enfants 
✓ La disponibilité du personnel 
✓ Le perfectionnement de l’acoustique de la salle de restauration 

Amélioration des conditions de travail par : 
✓ Le travail collaboratif des différents acteurs 
✓ L’accompagnement par la formation 
✓ La répartition définie des tâches  
✓ La diminution du bruit 

La commission s'est réunie à plusieurs reprises, et nous avons pu constater une nette amélioration du temps de repas 
d'une part pour le personnel et d'autres part pour les enfants. A la rentrée de septembre le nombre important 
d'inscrits nous a amené à mettre les CM1 et CM2 dans une partie du Foyer Henri Laborit. Nous avons pu ainsi encore 
améliorer la sérénité de tous. 
Fin 2019 nous avons accueilli Monsieur Christophe GUILLET en tant que Chef Cuisinier, nous lui souhaitons bien sûr la 
bienvenue. 

La Loi EGALIM :  
Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et une alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre 2018.  
La loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs : 

✓ Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, 
✓ Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits et le bien-être animal, 
✓ Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

Ce que dit la loi et ce nous allons mettre en place dans notre restaurant scolaire : 
50% (valeur €) de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio : 20 % des 
achats de matières premières) dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022. 

 Il est demandé à notre chef cuisinier de revoir ses fournisseurs et de favoriser les produits locaux et bio. 
 Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec La Vergne Babouin et la ferme du Loriot entre autres. 

Intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité étendue à la restauration collective 
et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires. 

 Depuis mi-décembre 2019, les déchets sont pesés CHAQUE JOUR afin de réajuster la production d’aliments et 
les commandes (par exemple la commande de pain a été diminuée) 

 Il est demandé aussi au cuisinier de préparer et cuisiner des aliments bruts, ce qui génère du déchet vert et non plus 
des déchets "plastique ou conserve" 
Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire. 
 Les barquettes en plastique utilisées pour notamment les entrées ou les desserts vont être remplacées par 

des ramequins en verre. 
 Des couvercles pour les plats vont être achetés pour remplacer le film étirable mis sur les plats en attente et les 

corbeilles à pain ne seront plus filmées mais recouverte avec une bâche spécifique lavable. 
Toute la restauration scolaire – de la maternelle au lycée – doit proposer au moins un menu végétarien par 
semaine depuis le 1er novembre 2019.  
 Depuis le 4 novembre 2019 un repas végétarien est mis en place à la cantine une fois par semaine. Les 

membres de la commission menus ont travaillé sur ces repas. 
N'hésitez pas à faire remonter auprès de vos parents correspondants vos souhaits ou remarques concernant la 
cantine. C'est ensemble que nous devons avancer pour le bien-être de tous et en particulier de vos enfants. 

La commission Cantine vous souhaite leurs meilleurs vœux de santé et de sérénité pour 2020. 

    Pour la Commission Cécile GRIMAUD   

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 la vingtaine de bénévoles qui assurent les permanences, mais aussi des 

tâches variées : sélection des acquisitions, travaux d’enregistrement et d’entretien des livres...  

Les nouveaux bénévoles sont bien sûr les bienvenus, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des personnes qui 

tiennent les permanences. 

En 2019 a été mis en place le réseau des médiathèques de La Roche sur Yon Agglomération. Chaque lecteur possède 

une carte qui lui ouvre gratuitement des droits dans toutes les médiathèques de l’Agglo. Un portail internet permet 

de consulter le catalogue de l’ensemble des médiathèques, d’effectuer des réservations.  

Plusieurs expositions ont ponctué l’année 2019 : les miniatures d’Olivier Raynaud, les travaux des élèves de l’école 

d’arts plastiques « Color Yon » de Nesmy, la rencontre avec l’auteur Jean-Pierre Sautreau, les dessins de Damien 

Traineau. Ces animations sont d’agréables moments de rencontres et d’échanges, permettant de découvrir le travail 

d’artistes professionnels ou amateurs.  

Nous organisons aussi des animations pour les enfants : « Histoire cousue » pour les tout-petits, visites de classes des 

écoles de la commune. 

 
Josiane LAGRANDMAISON, 

Responsable de la bibliothèque 

 

Infos Pratiques  

5 livres, 3 revues et 5 CD pendant 3 semaines. 

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). 

Mail 

 Vous pouvez adresser vos demandes ou vos suggestions 

par mail à bibliothequenesmy@orange.com 

Site internet 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de la bibliothèque 

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

Médiathèque Communale "Nesmy'lire"

Une partie des bénévoles de la 
médiathèque 

Vue intérieure de la médiathèque 

http://www.nesmy.fr/
mailto:bibliothequenesmy@orange.com
https://sites.google.com/site/bibliothequenesmy


   

 Mairie de Nesmy – Vendée (85) – Bulletin municipal 2020 – www.nesmy.fr 

  

20 

 

 
 

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

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

d’une école publique, laïque et gratuite. 

Cette association est composée de 12 membres élus lors des élections du 11 octobre dernier ; elle adhère à la 

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE), principale fédération de l’enseignement public. 

Elle joue principalement son rôle lors des 3 conseils d’école annuels mais aussi et surtout tout au long de l’année selon 

les demandes et les besoins des parents et de l’école. 

Elle représente également les parents lors des commissions « Restaurant scolaire » et « Menus » et lors du comité de 

pilotage « Bâtiment » pour le foyer Laborit. 

Et enfin, l’association s’unit à l’Amicale Laïque de Nesmy pour organiser la fête de l’école en fin d’année scolaire. 
 
 

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

http://www.nesmy.fr/
mailto:fcpenesmy@gmail.com
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L’Amicale Laïque est une association d’éducation populaire, régie par la loi de 1901. 
C’est dans un principe de laïcité que nous nous efforçons d’offrir au plus grand nombre 
des activités multiples (artistiques, culturelles et sportives), encadrées par des bénévoles 
ou des intervenants qualifiés. Nos 4 sections (danse, théâtre, arts plastiques, chorale) sont 
ouvertes à tous en ayant toujours à l’esprit l’accès économique pour tous et la 

mutualisation de nos activités afin de répondre à notre engagement d’éducation populaire. 
Grâce à la présence des bénévoles, nous pouvons et essayons de proposer différentes activités et manifestations qui 
nous permettent de participer à l’animation de la vie de la commune. 
Notre association est aussi un lien de convivialité, d'entraide et de solidarité au bénéfice de l'école publique Saint-
Exupéry. Pour cela, elle la soutient financièrement dans ses projets éducatifs afin que tous les enfants de l’école 
puissent bénéficier d’activités variées, notamment afin de faire partir (tous les 2 ans) les CM en classe de découverte. 
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 la composent. Par ailleurs, cette année, la section Parents d’élèves a été 
réactivée : elle est ouverte à toutes et tous. 
L’ensemble des membres du Conseil d’administration aimerait remercier la Municipalité pour l'aide qu'elle apporte aux 
activités de nos sections par la mise à disposition gratuite de locaux (salle socioculturelle, salle du 3ème âge du Foyer 
Laborit et salle des associations) et ainsi que l’aide matérielle (ganivelles, tableau électrique…) et la disponibilité des 
agents communaux lors des manifestations que nous organisons. 
Temps fort de l’année, le concert « Rock'n Mousse » : cette soirée musicale est reconduite cette année et nous 
espérons vous voir aussi nombreux que l’an passé ! 
Un grand merci donc à vous tous qui nous soutiennent et nous faites confiance à travers votre présence. 

Nous contacter 

 : 06 52 68 62 19  

Mail : alnesmy85@gmail.com  

Site internet :  http://nesmyamicale.wordpress.com/  

Amicale Laïque

http://www.nesmy.fr/
mailto:alnesmy85@gmail.com
http://nesmyamicale.wordpress.com/
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L'OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) est une association de parents d'élèves qui assure la gestion 
financière de l'école, l'entretien des bâtiments et l'emploi du personnel non-enseignant (4 CDI et 1 CDD en 
remplacement d’un congé maternité). 
L’année 2018-2019 aura vu la mise en place du logiciel @gate qui permet la facturation des rétributions, la gestion de 
la garderie et la dématérialisation des factures. Entouré de parents actifs et compétents, soucieux de répondre au 
mieux aux besoins des équipes enseignantes et éducatives, l’OGEC maintient le choix de notre école sur la qualité de 
l’accompagnement éducatif (décloisonnement, accompagnement des plus petits). Début juillet, nous avons dit au 
revoir à M. Jean-Yves POTIER, directeur de notre école depuis 1987. De la part de tous, nous lui adressons encore un 
grand MERCI. Depuis la rentrée de septembre, c’est M. Jean-Albert CAILLAUD qui a pris la direction de notre école. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui confions la réussite de notre école.  

Animations 2020 :  
✓ Samedi 18 janvier : Loto. 
✓ Dimanche 08 mars : Randonnée pédestre et VTT.  
✓ Samedi 20 juin : Kermesse.  

Nous contacter :  - 02 51 07 62 61 (M. Jean-Albert CAILLAUD, Chef d’établissement) 

Mail : ecolestcharles.ogec@gmail.com   Site internet : nesmy-saint-charles.fr 

Le Bureau : 
Président : M. Emmanuel MOUSSION  Vice-président : M. Gaël BOISSON 
Trésorier : Mme Mélanie UHLIG   Trésorier adjoint : Mme Aline BUTON 
Secrétaire : Mme Raphaëlle CHARPENTREAU-YOU Secrétaire adjointe : Mme sabine NOBIRON 
Membres : Mme Virginie DIEUMEGARD, M. Xavier AUDIGE, M. Jean-René MOUSSION, M. Mickaël BENOIST,  M. 
Gérald UHLIG, M. Franck VALERY 

 

  

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

http://www.nesmy.fr/
mailto:ecolestcharles.ogec@gmail.com
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Avec ses 957 000 adhérents l’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est la plus importante 
association nationale de parents d’élèves. L’APEL participe activement au débat éducatif national et fait entendre la 
voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics. 
Au sein de l'école Saint-Charles, nous sommes actuellement 16 membres ayant pour mission d’accueillir, représenter, 
informer et animer différents projets. 

Exemples d’actions au sein de l’école : 
✓ Accueil des parents à la rentrée ainsi qu’aux portes ouvertes. 
✓ Projet « Respecte ton corps » faire de la prévention autour du thème du 

corps (anatomie, respect de mon corps et de celui de l’autre et notion de 
consentement) avec une intervenante extérieure – Pauline Bibard.  

✓ Des conférences (la dernière a permis de réfléchir à l'utilisation des écrans et 
la prochaine portera sur le thème de « la fratrie »). Ces conférences sont 
ouvertes à tous et organisées conjointement avec l’école Saint-Exupéry et la 
municipalité.  

✓ Aide à l’équipement des classes en matériel pédagogique. 
✓ Aide au financement des classes de découverte, en grande partie grâce au 

succès de la randonnée pédestre et VTT.  
Nous continuerons cette année à faire vivre les projets de l’établissement dans un esprit d’ouverture et de respect 

de chacun pour que l’école soit un lieu de vie où chaque enfant et chaque famille puisse s’épanouir. 

Mail : ecolestcharles.apel@gmail.com 

Le Bureau 

Présidente : Mme CARRET Claire  Vice-présidente : M. MARCQ Angélique - Mme LE GOUELLEC Lucie 
Trésorière : Mme MICHAUD Maryline  Trésorière Adjointe : Mme Camille HERMOUET   
Secrétaire : Mme AUGUSTE Cindy  Secrétaire adjointe : Mme GIRAUD Cécile 
Référente pastorale : Mme CHEVALLIER Valérie 
Membres : Mme HUCTEAU Alexandra, Mme JEAN Karine, Mme AIGUIER Laëtitia, Mme GUERIN Laure et Mme 
FLANCQUART-COMBAULT Messalyne, Mme PEREZ Laëtitia, Mme BORRAGINI Johanna et Mme DURAND Gwennaëlle. 
 

  

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

http://www.nesmy.fr/
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 (pour les écoles de Nesmy, pour le collège d’Aubigny-
Les Clouzeaux et pour les établissements scolaires de la Roche-sur-Yon.) 
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 
représentants de Nesmy 

Contact : 

Mme Sophie GUILMINEAU 

Coordinatrice pour le 

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

70, rue de Chanzy - 85000 La Roche-sur-Yon 
 - 02 72 78 10 89 

Mail : groupementtsyonnais@famillesrurales85.org 

  

Groupement Familles Rurales Transport Scolaire

http://www.nesmy.fr/
mailto:groupementtsyonnais@famillesrurales85.org
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L'association "MY NY AUX BOIS" compte actuellement 55 adhérents répartis sur 8 municipalités, dont 17 assistantes 
maternelles sont de la commune. Nesmy est placée première en termes de représentativité de notre association, donc 
cela signifie que les assistantes sont dynamiques et soucieuses du bien-être et de l'évolution des enfants qu'elles ont 
en garde. Ce regroupement permet aux enfants de pouvoir assister à des matinées d'éveil qui les préparent à la vie en 
collectivité (tous les jeudis matins). Au programme des activités manuelles, des chants, des danses, etc., et des 
rassemblements plus importants comme notre spectacle de Noël. 

Nous contacter 
 

Mme RICHARD Monia  : 02 51 06 21 39 

 
 
  

Association Des Assistantes Maternelles - My Ny Aux Bois

Courriel : sasbarre85@gmail.com 

http://www.nesmy.fr/
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Encore une année extraordinaire ! 
Le Comité des Fêtes est fier d'avoir contribué, à sa manière, au dynamisme de notre belle 

commune. Toutes les manifestations ont rencontré un franc succès, que ce soit la course de 

vélos – Trophée Voeckler, la fête de la musique à la Vallée Verte avec le Foyer des Jeunes, la 

Sardinade (place Cardineau) et son feu d'artifice, les concerts d'été au Moulin de Rambourg et 

le réveillon de la Saint-Sylvestre au Foyer Laborit. Les commentaires chaleureux, les visages enjoués et la bonne 

humeur visible et audible ont été d'une grande satisfaction pour nous, bénévoles. Notre soirée de remerciements en 

leur honneur en a été le parfait témoignage.  

Et justement, Nesmy ne serait pas une commune où il fait bon vivre si elle ne pouvait compter sur ce bénévolat. Le 

Comité des Fêtes ne pourrait pas assumer seul toutes ces fêtes sans l'aide précieuse de ces nombreuses personnes 

qui viennent installer, désinstaller, tenir les stands… Ces bénévoles donnent de leur temps pour que tous passions un 

moment agréable. Au nom du Comité des Fêtes, je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement tous ces 

acteurs essentiels : retraités, actifs, foyer des jeunes et tous les membres des associations nesmysiennes.  

La réussite tient aussi à l'accompagnement de partenaires fidèles que je me dois de remercier également : la Mairie 

de Nesmy, le Crédit Agricole et l'Office du Tourisme de la Roche Agglomération. 

Ces collaborations et ces partenariats sont une vraie chance pour le Comité des Fêtes et la Commune de Nesmy.  

Forts des réussites à ces différentes manifestations, nous avons investi cette année encore dans du nouveau matériel. 

Pour mémoire, le Comité des Fêtes loue à des prix très avantageux un certain nombre de matériels : barnums, tables, 

bancs, vaisselles, planchas, friteuses, percolateurs… Il est important pour nous que chacun et chacune, en particulier 

les autres associations de Nesmy, puissent bénéficier de matériels de qualité à prix réduit.  

Et cette année 2020 ne dérogera pas à la règle car des investissements majeurs sont déjà engagés. 

De vifs remerciements à toutes et à tous pour votre participation, votre bonne humeur et votre soutien. 

Le Comité des Fêtes de Nesmy vous souhaite  

une excellente et belle année 2020. 

Le Président, Stéphan AUGUSTE 

 

 

Responsables vaisselle 

 M. Fabrice LAIDET  : 06 83 80 20 07 
M. Stephan AUGUSTE  : 06 98 01 87 77  

Mail : cdf.nesmy@gmail.com 

Les membres de l'association 
Président d'honneur : RIVOISY Gérard  
Président : AUGUSTE Stephan      Vice-Présidents BULTEAU Denis  et BARRE Eric 
Secrétaire : MORNET Emmanuel      Secrétaire-adjointe : LAIDET Fabrice 
Trésorier : GRIMAUD Olivier       Trésorier-adjoint : DRAPEAU Thierry  
Membres : BOCQUIER Fabrice, BRECHOTEAU Aude, BRECHOTEAU François, DEMISSY Cyril, GUILBAUD David, 
TRAINEAU Olivier.  
Délégué Mairie Commission Sports et Vie Associative : ONDET Daniel  

Comité Des Fêtes

http://www.nesmy.fr/
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Association diocésaine de Luçon, Paroisse Saint Sauveur de Belle-Croix 

Le clergé de la paroisse est depuis le 01/09/2019 le suivant : 

Abbé Jérôme MONRIBOT, curé de la paroisse 
Abbé Brice ABALLO, prêtre étudiant 

Abbé George MARFO, prêtre étudiant 
Abbé louis MATHE, prêtre auxiliaire 

MM. Dominique PILLENIERE et Jean-Pierre BACONNET, diacres permanents 
 

Dans nos communautés nous pouvons : 

Nous initier à la vie chrétienne par : 
Le baptême, la catéchèse, la confirmation et l’eucharistie.  
Fonder une famille chrétienne par le mariage. 
Être accompagné 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 d’autres mouvements. 
 

Vous voulez participer à la messe à Nesmy : 

Le deuxième dimanche du mois, à 9h30. 
Le samedi veille du 4ème dimanche du mois, à 18h30. 
 

Pour rencontrer les prêtres ou les diacres, pour avoir des renseignements 

S’adresser au secrétariat de la paroisse à Saint Florent-Des-Bois. 

 : au 02 51 31 90 92 

Mail : stflorentdesbois@diocese85.org 

Site : www.saintsauveur-notredame.fr

Association Paroissiale

 

http://www.nesmy.fr/
mailto:stflorentdesbois@diocese85.org
http://www.saintsauveur-notredame.f/
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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 santé, de leur vie parfois. 
En 2019, l'UNC Section de Nesmy a organisé, avec les aides de la Municipalité, le Conseil Départemental de La Vendée, 
le Conseil Régional des Pays de La Loire, l'UNC de La Vendée et tous les bénévoles, la remise du "Drapeau du Devoir de 
Mémoire" à la jeunesse de Nesmy, par l'intermédiaire du Conseil Municipal des Enfants (le CME), le samedi 5 octobre 
2019. Cette Cérémonie a été particulièrement bien appréciée, avec plus de 105 porte-drapeaux, la fanfare, le public et 
les enfants. Un grand merci à toutes et à tous et à tous les organismes participants. 
Extraits des discours : 

M. Gérard RIVOISY, Maire de Nesmy : 
Ces soldats qui ont donné leur vie pour notre pays dans un esprit de solidarité exemplaire au front, d’une 
droiture dans leur comportement, qui ont fait preuve d’un grand civisme et beaucoup de moralité. Nous leur 
devons tant. 
Le 11 juillet 2010, la section Soldats de France s’est vue remettre son Drapeau, venant ainsi épauler la section 
UNC. 
Ce 5 octobre 2019, remise du Drapeau Devoir de Mémoire au CME : il est une obligation de transmettre aux 
enfants de nos écoles ce devoir de mémoire mais aussi de respect, de moralité et de droiture. Tant dans leur 
milieu scolaire que dans leur vie de tous les jours et plus particulièrement lors des anniversaires des cessez le 
feu des guerres 14-18 et 39-45. 
 
M. Michel RENAUD, Président de l'UNC - AFN - Soldats de France, Section de Nesmy : 
C'est avec plaisir que nous transmettons ce Drapeau au Conseil Municipal des Enfants, le CME. 
Car c'est pour leur rappeler tous leurs arrière-grands-parents qui ont parfois laissé leur vie pour notre Patrie et 
notre Liberté. Leurs noms sont inscrits sur notre Monument aux Morts qui date de 1922. 
Notre Section de Nesmy de l'Union Nationale des Combattants, AFN, Soldats de France, Opex, participe depuis 
plus de 60 ans aux Commémorations. 
L'objectif est de continuer à faire participer les enfants aux commémorations patriotiques pour qu'ils 
deviennent des Passeurs de Mémoire. Ce Drapeau sera le symbole de la transmission des valeurs de mémoire 
en l'honneur des combattants qui se sont sacrifiés pour la France au cours des différentes guerres et conflits. 

Dans la continuité, 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, le 8 mai et le 11 novembre notamment, 
✓ 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 2019. 
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), 
et depuis 2018, une reconnaissance pour la retraite pour ceux qui étaient dans ces pays après 1962, nous contacter 
pour plus d'informations, 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 2020, le 8 mai et le 11 novembre. 

Unis comme au front ! Bonne Année 2020 ! 
 

Le Président, M. Michel RENAUD 

Renseignements et inscriptions 

Mail : uncnemy@outlook.fr 

Les Anciens Combattants UNC - AFN - Soldats De France

http://www.nesmy.fr/
mailto:uncnemy@outlook.fr
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DEVOIR DE MEMOIRE DU 05 OCTOBRE 2019 

 

ENFANTS DU CME AVEC LE « DRAPEAU DU DEVOIR DE MEMOIRE » 
 

  

http://www.nesmy.fr/
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La ferme pédagogique de la Jarrie est un espace associatif d’échanges où l’on 
peut prendre le temps de regarder, écouter, ressentir, découvrir, partager tout ce 
que la Nature nous offre sous réserve de la préserver.  
Ouvert au public depuis mars 2019, le lieu accueille de petits animaux, volailles, 
chèvres et cochons domestiques pour favoriser les échanges et permettre 
une sensibilisation avec le monde animal. On y pratique le jardinage sur sol vivant 
(sans travail du sol et sans pesticides ou engrais chimique), en permaculture. 
C’est aussi un espace de partage pour faire évoluer nos pratiques de 
consom’acteurs, dans le but de réduire notre impact sur la planète TERRE. 

Il est possible de venir nous rencontrer seul, en groupe (scolaires, loisirs) ou en famille, du mardi au samedi pour une 
visite ou ateliers pédagogiques selon le programme de la saison. 
L’association loi 1901, compte une trentaine d’adhérents. Elle reste ouverte aux personnes bénévoles intéressées pour 
venir l’agrandir.  

Contact 

Colette Plissonneau animatrice permanente  : 07 67 31 72 99 

Mail 
lafermepedagogique85@gmail.com 

 
La ferme pédagogique de la Jarrie- 

 

Le bureau 

Présidente : Fabiola Riedinger  Trésorière : Dominique Levilain  Secrétaire : Edith Praud   
 

  

Ferme Pédagogique De La Jarrie

http://www.nesmy.fr/
mailto:lafermepedagogique85@gmail.com
https://www.facebook.com/La-ferme-p%C3%A9dagogique-de-la-Jarrie-181845965804478/
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Tous les deux ans, les deux Comités de Jumelage de Nesmy et 
de Burggen organisent tour à tour un séjour dans les familles. 
En août 2018, Burggen est venu à Nesmy et nous avions fêté 
les 25 ans de la signature de la Charte de la Fondation du 
Jumelage Nesmy-Burggen. 
En 2020, c'est donc Nesmy qui va en Bavière ! 
Le prochain séjour se déroulera pendant le week-end de 
l'Ascension.  

Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2020. 

Nous avons tous été invités, dans le bulletin mensuel 
d'octobre 2019, à participer à ce séjour 2020, dans la limite des places disponibles dans le car affrété pour le voyage. 
Les jeunes sont toujours particulièrement sollicités, et un tarif spécial leur facilite l'accès à cette culture alpine 
complémentaire de la nôtre. Cela peut aussi leur permettre, pour améliorer leur niveau à l'école, de parler la langue 
allemande ou bien l'anglais qui est pratiqué par la quasi-totalité des Allemands, même si de nombreux Burggener 
parlent aussi le français ! 
Le Comité de Jumelage est toujours au service des Élus de la Commune pour organiser et promouvoir les échanges 
entre nos deux pays d'Europe pour la paix.  
Les séjours sont un moment fort de ces relations. 
C'est pourquoi le Comité de Jumelage recherche toujours de nouveaux adhérents pour aider à l'organisation en 
général, et en particulier lors de nos manifestations qui servent à financer une partie des séjours. 
Venez nombreux soutenir avec nous les relations internationales conviviales et sympathiques !  
 

Bonne année 2020 ! 

Mme Marie-Gabrielle GABORIT, 
Présidente du Comité de Jumelage 

Site internet 
http://www.nesmy.fr/ 

www.appli-intramuros.fr 

Mail 
jumelagenesmy@outlook.fr  

 

  

Comité De Jumelage Nesmy - Burggen

http://www.nesmy.fr/
http://www.nesmy.fr/
mailto:jumelagenesmy@outlook.fr
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Le Club des Retraités de Nesmy accueille et regroupe tous les retraités et les pré-retraités de la commune, sans 
condition d'âge, ceux qui souhaitent participer ponctuellement ou régulièrement à ses rendez-vous et activités. 
L'équipe d'animation a le souci de mettre en place des activités qui puissent répondre aux attentes de chacune des 
générations de Retraités. Notre association se veut être une des contributions au bien vivre sa retraite à Nesmy. 
Nous souhaitons demeurer un lieu d’accueil de ceux qui arrivent sur la commune mais aussi un lieu de convivialité, 
permettant à chaque adhérent de créer ou d’entretenir des liens entre anciens et nouveaux Nesmysiens. 
Cette année, les formations en anglais et en informatique se poursuivent avec de nouveaux participants. 
L'enquête, envoyée auprès de 600 personnes sur la commune, en juillet 2019, montre l'intérêt que vous portez à ces 
nouvelles activités. Pour y répondre, des cours de Taï-Chi Chuan et des après-midi Jeux de tarot sont en place depuis 
l'automne 2019. D'autres sont en réflexion pour l'année 2020 : formation aux gestes d'urgence, après-midi cinéma à 
Aubigny, atelier mémoire-dictée, danse en ligne, pétanque… 
Nous pourrons en discuter au cours de 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

JEUDI 30 JANVIER 2020 A 14 H 30 
AU FOYER LABORIT. 

Pour mieux nous connaître, venez nous découvrir, osez nous rencontrer pour nous faire des suggestions et, 
éventuellement, rejoindre le Club. 
Bien sûr, nous poursuivons les activités déjà en place : 3 concours de belote et d'aluette, 2 après-midis dansant avec 
musicien, 3 repas conviviaux, sorties d'un jour à un prix raisonnable, pique-nique, rendez-vous jeux les 1er et 3ème 
jeudis après-midi de chaque mois... 
 

Le bureau : 

Président : Jean-Marie MAHU   06 45 77 72 63 
Président adjoint : Dominique PONDEVIE  06 24 05 93 50  
Trésorière : Annick BARBARIT   06 47 10 76 66  
Secrétaire : Jean-Luc CHAUVET   06 02 21 06 82 
Secrétaire adjointe : Bernadette RICHARD 06 58 12 24 84 

Mail : clubretrait.nesmy@gmail.com  

 
 
 
  

Club Les Blés Mûrs

http://www.nesmy.fr/
mailto:clubretrait.nesmy@gmail.com
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La section COLO YON de l’ALN   propose des cours d’Arts Plastiques pour adultes et adolescents dès 14 ans, pour des 
élèves débutants ou confirmés.   
 Nous   pouvons aborder différentes techniques de peinture :    l’Aquarelle, l’acrylique, la peinture à l’huile basées sur 
des modèles de   paysages, de natures mortes.   
Lorsque la météo le permet, nous allons peindre à l’extérieur sur des sites connus des environs. 
Cette nouvelle saison s’ouvre sur une nouvelle approche liée à un changement de professeur. 
Désormais, les cours sont dispensés un samedi par mois, (payable à la séance), le 
deuxième samedi du mois nous le consacrons à un temps de travail entre élèves pour 
approfondir les techniques. 
Nous apprécions de nous retrouver dans une ambiance toujours bienveillante et 
conviviale 

Horaires et lieu 
Les cours sont proposés un samedi sur deux 

De 10h à 12h 
à la salle du 3ème âge à Nesmy, 

Nous contacter 

Responsable de la section Mme Anne MALIAR 
Responsable de la section. 
 - 06 31 58 98 64 

 

 
 
 

 

L’association Elanesmy regroupe tous les acteurs économiques de Nesmy : artisans, commerçants, agriculteurs et 
professionnels de santé. 
Le but de cette association est de se connaître et de se faire connaître. 
Un nouvel annuaire sera publié courant 2020 afin de favoriser les échanges locaux et rapprocher les habitants des 
entreprises de la commune. 

Le Conseil d’Administration 

Présidente : Nathalie CHATAIGNER Filandre Couture 
Co-président : Arnaud BLANCHARD Orca Alpha Buro 
Trésorier : Emmanuel POTIER Pâtisserie l'Amandine 
Co-trésorier : Laurent MOUSSION Kinésithérapeute 
Secrétaire : Marie CHARPENTREAU Poterie de Nesmy 
Co-secrétaire : Laurence DAVID Garage Orsonneau 
Membres Actifs Hélène MARION Edène'Ora Institut de beauté 
Sandra RAYNEAU La Clé d'Ynaé Coiffure 
Alice HOUX Pharmacie 
François BRECHOTEAU Producteur Le Plein Champs

Association Coloryon

Elan Nesmy

SALON DE COIFFURE 

Meilleur 

ouvrier 

de France 

 : 02.51.07.63.23 

http://www.nesmy.fr/
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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 : Soirée Crêpes & rock 
Cette année, l’association a proposé le vendredi 8 février un concert du groupe 37 plis, groupe local qui a mis 
une ambiance du tonnerre ! Toutes les générations étaient réunies autour de musiques folk, blues, ou rock. 
Les sourires étaient sur toutes les lèvres … et bien sûr, des crêpes étaient proposées. Les artistes ont cloturé 
la soirée en donnant rendez-vous en 2020 à la grande joie du public …  

✓ La soirée débat : l’Europe 
A la veille des élections européennes, deux professeurs d’histoire ont partagé la passionnante aventure de la 
création de la notion d’Europe à travers les différentes époques, depuis l’antiquité jusqu’à la construction de 
la Communauté et de l’Union européenne. C’est avec difficulté qu’il a fallu, l’heure avançant, mettre un terme 
aux riches échanges avec la salle pour partager le verre de l’amitié.  

✓ La Fête du jardinier.  
C’est le 28 avril au Bois des Charmes que, de nouveau, simples curieux, passionnés et amateurs de potager et 
de jardin, ont échangé, troqué, partagé, des bons conseils et belles plantes. Bar, tourneur sur bois, musiciens 
et basse-cours, ont contribué à rendre l’ambiance festive. Le pique-nique partagé a été annulé en raison du 
froid. L’association a déjà réalisé un premier atelier bouturage pour préparer des plantes pour la cuvée 2020 ! 

Vous êtes tous invités aux prochaines festivités 2020 : 

Le vendredi 7 février :  Soirée Crêpes & rock 
Le vendredi 27 mars :  Soirée citoyenne à thème (thème 
pressenti : permaculture ou agriculture raisonné). 
Le dimanche 26 avril :  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 

 : facebook.com/nesmylyondidees    

Nesmy L'Yon D'Idées

La veillée de la chandeleur 
 

http://www.nesmy.fr/
mailto:nesmylyondidees@laposte.net
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Saison 2017 - 2018 

La saison 2018/2019 a débuté avec la matinée « portes ouvertes » du dimanche 9 septembre. 
Avec l’ouverture de la section d’Aïki Taïso, le nombre d’adhérents du club a fortement 
augmenté. 
Comme les années précédentes, la section Aïkido compte de nouveaux membres. Et l'ambiance 
amicale que le club a su maintenir depuis sa création permet d’assurer la cohésion entre les 

pratiquants débutants et confirmés. Le niveau technique des aïkidokas du club est en constante progression. 
L’attribution du « HAKAMA » à Aude GAUTIER témoigne de cette progression technique. 
La saison 2019/2020, qui a débuté par la matinée « portes ouvertes » du dimanche 8 septembre, confirme les 
tendances de la saison dernière.  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Horaires pour 2018-2019 

 

AÏKIDO : Adultes (13 ans et plus),  le mardi de 20h30 à 22h30,  
le Jeudi de 20h00 à 22h00.  

AÏKI TAÏSO : Adultes,    le mercredi de 18h00 à 19h00, 
     le mercredi de 19h00 à 20h00, 

le Jeudi de 10h00 à 11h00. 

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 : Aude GAUTIER, Nicolas RAUTUREAU, Willy SALOMON 

 

 
 

 

L'association « Apalache Dance Country » de Nesmy , qui a été créée 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 est de 45 euros pour l'année. Aucune tenue spéciale n'est demandée. 

Le Bureau : Sylvie, Jean Michel, Mariselle, Alain. 
Nous contacter : Après 19h00 de préférence 
Sylvie (Présidente) :  : 06 67 22 73 96  Mariselle (Secrétaire trésorière) :  : 06 89 58 37 62 

Mail : apalachedancecountry@gmail.com  Site : apalachedancecountry.free.fr  

Nesmy Aïkido

Apalache Dance Country

http://www.nesmy.fr/
mailto:nesmy.aikido@aliceadsl.fr
http://nesmyaikido.wix.com/nesmy
mailto:apalachedancecountry@gmail.com
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Le Club de gymnastique a repris ses activités dès le 6 septembre pour la saison 2019-2020. A noter quelques 
changements pour les horaires et le contenu des cours proposés cette année. 

MARDI :  
✓ Foyer Laborit  de 19 h 30 à 20 h 30  Body Art séance Active. 

JEUDI : 
✓ Salle Socio-Culturelle de 11 h 00 à 12 h 00 Pilates. 
✓ Foyer Laborit  de 19 h 30 à 20 h 30  Body Art séance Douce. 

VENDREDI :  
✓ Au Foyer Laborit  de 10 h 50 à 11 h 50 Acti Gym'Sénior. 

 
Vous pouvez adhérer en cours de saison. Les cours sont mixtes et accessibles dès 16 ans. 
Le Club est affilié à la FFEPGV, et compte près de 100 licenciés. 
Pratiquer une activité physique améliore le bien-être et permet d’être en meilleure forme. 
Venez profiter des séances adaptées à tous alliant convivialité et plaisir ! 
 

ENSEMBLE EN FORME ! 

Le Bureau 

Présidente : Monique AMEIL Secrétaires : Virginie GUILLOTON,  Marie MINEAUD 
Trésorière : Marie-Pierre MERLE 

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

Contacts 

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  
 

Mail 

gvnesmy@gmail.com 

Association De Gymnastique Nesmy

http://www.nesmy.fr/
mailto:gvnesmy@gmail.com
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LA SAISON DE BADMINTON A REPRIS ! 
Venez vous amuser et vous dépenser en jouant en loisir.  
Pour ceux qui le souhaitent, des rencontres et tournois avec d’autres clubs sont organisés.  
L’inscription est de 25 euros à la salle omnisports de Nesmy. 
Les séances sont le lundi et/ou le mercredi à partir de 19h30. 

Pour toute information : 

Thomas COSSAIS  : 06 43 46 34 83 

Mail : bad.nesmy@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
  

Badminton Loisir Nesmy

http://www.nesmy.fr/
mailto:bad.nesmy@gmail.com
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Courir à Nesmy est une association regroupant une cinquantaine de 
coureurs qui prennent plaisir à se retrouver tous les dimanches matins 
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.  
Deux autres entraînements, programmés les mardis et jeudis soir, 
permettent à ceux qui le souhaitent, de perfectionner leur technique pour 
gagner en vitesse. 
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. 
  
 

 

 

 

 

 

 

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

Le mardi et 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

Avec le soutien de la municipalité, l’association relance cette année le semi-marathon de Nesmy qui se tiendra 

le dimanche 13 septembre 2020. Après 12 années d’absence, ce sera le grand retour de cet événement majeur 

du calendrier sportif vendéen. Deux courses seront au programme de la matinée : le semi-marathon, épreuve 

emblématique, dont le départ sera donné à 9h30 et un 10 km qui débutera à 9h45. Avec près de 700 athlètes 

attendus, nul doute que cette course sera un des événements sportifs majeurs pour la commune en 2020.  

http://www.nesmy.fr/
http://couriranesmy.blog4ever.com/
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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 (marathon équestre) 

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

✓ la Véquirin course de relais (V.T.T – Équitation – course à pied) 

 

Les manifestations organisées par l’associations en 2020, Sur l’aire des Charmes  

✓ Le dimanche 12 avril    Concours Officiel « TREC » 

✓ Le dimanche 05 juillet    La Véquirun 

✓ Le dimanche 06 septembre  Concours d’Endurance (10 km-20 km-30 km-40 km-60 km et 90km) 

Contacts 

Président : Laurent RAIMBAULT   : 06 84 16 31 70  Vice-Président : Gilles BONNIN 

Trésorière : Séverine NEAU   Secrétaire : Nadia BOULNOIS 

Mail 
equassyon@gmail.com 

Site internet 

http://www.equassyon.ffe.co  m - http://www.facebook.com/equassyon

"Equ-Ass-Yon"

Ostéopathe (en formation) 

2, rue Georges Clémenceau 
85310 NESMY 

06.66.53.02.47 
lmoussion@hotmail.fr 

Tous soins à domicile 

http://www.nesmy.fr/
mailto:equassyon@gmail.com
http://www.equassyon.ffe.com/
http://www.facebook.com/equassyon
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La saison 2018/2019, notre 
équipe fanion en Division 4, 
termine 1ère de son groupe 
avec une belle performance 
d'avoir gagné tous les matchs 
de championnat soit 22 sur 22. 
L'équipe 2 termine 4ème de 
son championnat de D5 après 

un bon parcours sur cet exercice. 
Les U17 et U15 en groupement Jeune avec Aubigny, La 
Boissière des Landes, Nieul le Dolent et Les Clouzeaux. 
Pour l'exercice 2019/2020, l’effectif du club avec 
environ 150 licenciés joueurs, dirigeants. 
Arbitre du club : Wilfrid DIABONE évolue en D3, 
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 reparties sur quatre 
catégories U6-U7, U8-U9, U10-U11 et U12-U13. 
Le Groupement avec Aubigny, La Boissière des Landes, 
Nieul le Dolent et Les Clouzeaux : équipes engagées : 
U14 & U15 (3 équipes avec plus de quarante joueurs), 
U16 (1 équipe) et U17 (1 équipe). 
David BRETON est confirmé à son poste d'éducateur 
seniors. 

Le président Christian ROY 

  

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

Lundi et Mercredi 
Pour les U8-U9-U10-U11, 

Et pour les U12-U13 

Mardi et jeudi 
Au Clouzeaux 18 h 30 à 20 h 00 pour les U14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fêtes prévues en 2020 

✓ Concours de belote le 11 janvier. 
✓ Concours de pêche à la truite le 11 avril. 
✓ Tournoi des jeunes à définir. 
✓ Repas de la JA 21 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 – Vincent PITALIER 
Secrétaire : Gaëtan PARADIS  
Secrétaire-adjoint : Fabrice COUTURIER 
Trésorier : Olivier VIOLEAU 
Trésorier-adjoint : Christelle ROY  
Membres : Franck CHARRIER, Thierry MERCIER, Loïc 
GIRAUDEAU, Armand JAULIN, Alain BESSEAU, Alain 
DAVID, Stéphane GRELIER, Kévin PITALIER, Valentin 
ROULEAU Antoine BELIER, Jérémy ROULEAU, Charles-
Hubert HERBRETEAU, Wilfrid Amaye Kone DIABONE. 
 
 
 

Mardi et jeudi 
Mardi à Nieul 18 h 30 19 h 30 pour les U15 
Jeudi à Nesmy 18 h 30 19 h 30 pour les U15 

Mardi et jeudi 
Mardi à La Boissière 19 h 00 20 h 30 pour les U16 

Jeudi à Aubigny 19 h 00 20 h 30 pour les U16 

Mercredi et vendredi à Nesmy 
Seniors et U17 19h30 à 21h00. 

Jeanne d'Arc Nesmy Football

Entraînements 

http://www.nesmy.fr/
mailto:jafoot.nesmy@orange.fr
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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 :   : 02.51.07.35.32  

                                                    07.84.39.91.42 
Le Bureau :  Président : Thierry MERCIER 

                             Vice-président : RAYNARD André  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Palet Nesmysien

http://www.nesmy.fr/
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Association loi 1991, créée en 1997, est adhérente de la Fédération Française 
de randonnée (FFRandonnée) et du Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP). 
Les Galopins souhaitent promouvoir la randonnée comme source de plaisir et 
de convivialité mais aussi préserver nos chemins et nos paysages. Nos sorties 
apportent le contact, dans une ambiance sympathique et décontractée. Si 
nous sommes de simples promeneurs, nous sommes aussi des randonneurs 
passionnés partant en groupe pour la demi-journée ou la journée. Pour ces 

sorties guidées, nous demandons le respect des règles de sécurité dont chaque galopin a pris connaissance lors de son 
adhésion. Emerveillés par la nature, la découverte de notre patrimoine, des milieux naturels, de la faune et de la flore, 
rejoignez notre association pour de belles balades sur le littoral ou dans l’intérieur des terres. 

Conseil d’administration - Bureau : 
Président : Bernard ROUSSEAU    Vice-présidente : Mauricette BLANCHET 
Trésorière : Berthe ROCHETEAU   Trésorier-adjoint : Jacque TEILLET 
Secrétaire : Chantal MOREAU    Secrétaire-adjoint : Yves RICHARD 

Nos randonnées ont lieu  
✓ Tous les lundis après-midi : 6 km.  
✓ Tous les mardis après-midi : 10 à 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 à 12 km.  

Quelques sorties en 2019 
✓ Pénestin le 11 Mai 
✓ Chalonnes sur Loire le 6 Juin 
✓ Île Madame et Brouage le 14 Septembre 
✓ Auzay / Fontenay le Comte le 3 Octobre 

Nous contacter :  : 06 78 98 31 12  

Site internet : www.lesgalopinsnesmysiens.fr 

Mail : galopinsnesmysiens@gmail.com 

  

Les Galopins Nesmysiens 

http://www.nesmy.fr/
http://www.lesgalopinsnesmysiens.fr/
mailto:galopinsnesmysiens@gmail.com
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Le club de basket Nesmy-Aubigny rassemble 80 licenciés répartis en 7 équipes. Mini-poussins, 
poussines, poussins, benjamines, minimes gars, seniors gars (1 équipe en D4) et loisirs féminins 
arborent les couleurs du club sur les terrains de basket vendéens. Le NABC peut notamment 
compter sur ses jeunes joueurs et joueuses, autour d'événement sportifs comme les tournois, le 
stage d’arbitrage ainsi que le tournoi contre les parents et les événements nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association, notamment le vide-greniers organisé à Aubigny et la vente de 
pizza. Le club s’appuie sur de nombreux bénévoles indispensables au bon fonctionnement du 
club. 

Les entraînements ainsi que les matchs se déroulent dans la salle de Nesmy, nouvellement rénovée, sauf pour les loisirs 
féminins qui elles jouent à Aubigny le jeudi soir. 
Si vous voulez venir nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Nous contacter Mail : 
secretariat.nabc@gmail.com 

Le Bureau : 

Présidente : VALERY Gabrielle 
Vice-Présidents : DUGAST Didier   
Secrétaire : VALERY Flavien   
Trésorière : GUILLON Pauline 
 

  

Nesmy Basket Club 

http://www.nesmy.fr/
mailto:secretariat.nabc@gmail.com
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Le club de tennis de Nesmy compte 85 licenciés pour cette nouvelle saison. Notre 

entraîneur, breveté d’Etat, Valentin Vivet, donne des cours à 70 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, tournoi jeunes et équipes en 

championnat). Onze équipes jeunes ont joués en championnat (hiver, été). 

Les adultes ont constitué 1 équipe femme et 3 équipes hommes. Les résultats de la saison 

dernière sont bons car l’équipe 1 femme finie 3ème de sa poule et se maintient en Pré-

Région.  Suite aux bons résultats de l’année précédente où deux équipes homme s’étaient 

maintenus et une équipe avait gravis un échelon, l’objectif était de bien se classer dans leur 

nouvelle division. L’équipe 1 a terminé à la 5ème place, l’équipe 2 a fini à la dernière place et descend en 2ème Division 

et l’équipe 3 a terminé la saison à la 3ème place. 

Nous avons également organisé 2 tournois.  

✓ Le tournoi pour les jeunes qui se déroule toujours fin décembre.  

✓ 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 : 

Marc POIRAUD  : 06.32.64.67.69 – Mickaël CENEDELLA  : 06.44.24.73.32 

Mail : nesmytennis@outlook.fr 

Le Bureau 

Président : Xavier NAULEAU      Vice-président : Mickaël BITEAU 
Secrétaire : Jérôme RIVIERE       Trésorier : David FROMENTIN 

Membres actifs : David RENAUDIN, Mickaël CENEDELLA, Marc POIRAUD 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 quatrième année de fusion 
entre deux villes : Aubigny et Nesmy. 
Il compte à ce jour 54 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. 

Cette année le club a engagé 4 équipes séniors (dont des jeunes) (une en Pré-régionale et 3 en départementale) et 
encouragé les jeunes dans des compétitions individuelles (coachés par des séniors). 

Les entraînements 

Pour les jeunes, plusieurs groupes d’entrainement 
Mardi (pour les débutants)  de 18h30 à 19h30 avec Adrien CARDINEAU à Nesmy 
Mercredi (pour les débutants)  de 14h00 à 15h00  avec Laurent LABULLE à Nesmy 
Samedi (pour les minimes)  de 09h30 à 10h30  avec Rémi PAOLILLO à Aubigny 
Samedi (pour les confirmés)  de 10h30 à 12h00  avec Rémi PAOLILLO à Aubigny 

Pour les séniors 

Mardi (Dirigé) de 19h30 à 20h30 avec Adrien CARDINEAU à Nesmy 

Les entraînements libres et matchs 
Mardi à partir de 20h30 à Nesmy 

Vendredi à partir de 20h00 à Aubigny 

Nos tarifs 
Le prix des licences varie de 80 € à 125 € selon les critères d’âge, de compétition 

(+ 20 euros de tickets de tombola – stock limité) 

Nous contacter 

Président : Laurent LABULLE  : 06 87 52 45 28 

Mail 
alaubignynesmytt@gmail.com 

Le Bureau 

Président : Laurent LABULLE  
Secrétaire : Julien GRENIER 
Trésorier : Franck BAZIREAU  
Trésorier adjoint : Albert BLANCHET 
Correspondant : Yannick NICOLAS 
Membres : Brice GUILBAUD, François 
LAVILLE, Alexandre BROCHARD, Maurice 
LEBARD, Thierry GAUTHIER, Thierry 
GALLOT, Patrick DURET, Benoît 
TAUREAU, Philippe BROSSARD, … 

Nesmy Tennis De Table

http://www.nesmy.fr/
mailto:alaubignynesmytt@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 par 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  

L’année 2019 a été marqué par un événement majeur l’inauguration de 
la salle de motricité pour Thyméo et ses copains. Cette salle de 44 m² 
est une innovation unique en France. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, elle est une création de Frédéric, le Papa, qui a réalisé 
les plans et démarché les sponsors et sociétés partenaires du projet. 
Pour suivre l’évolution de cette entreprise qui a mobilisé une quinzaine 
de bénévole, de sa genèse jusqu’à l’inauguration, on vous invite à 
regarder une vidéo avec le lien https://youtu.be/Tbt16w2KR9M. 
Depuis son ouverture la salle a accueilli plus de quinze enfants et leurs 
parents. La salle et le matériel est mis à disposition des enfants et de leurs accompagnateurs.  

Encore un grand merci aux bénévoles, aux sponsors et aux entreprises partenaires. 

Les manifestations prévues en 2020 au Foyer Laborit 
✓ Le samedi 08 février à 20 h : Loto.  

Attention à gagner 
Une moto, un écran plat 50 pouces, une trottinette électrique,  

Tablette tactile, et bien d’autres lots 
✓ Le samedi 19 septembre : Concert. 

La collecte pour le recyclage 
L'Association collecte toujours 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 mises 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/
https://youtu.be/Tbt16w2KR9M
http://www.lenvoldethymeo.com/
mailto:lenvoldethymeo@gmail.com
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 « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 

travailler ensemble est la réussite. » Henri Ford 

 
 
 
 
 
  

Stylos – Marqueurs - Feutres 

Journaux – Prospectus – papiers  

Gourdes de compote Cartouches d’encre 

http://www.nesmy.fr/
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ADMR

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. 

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 mercredis de 10 h 30 à 12 h 30 

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 

  

 : ADMR Vendée Actualités 
 

www.admr85.org 

http://www.nesmy.fr/
mailto:admrny@orange.fr
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Aide à domicile proche de chez vous 

Notre association locale ADMR de Nesmy intervient sur votre commune, 
comme sur celle d’Aubigny les Clouzeaux, Depuis plus de 70 ans, l’ADMR 
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap (ménage, repassage, aide à la toilette, courses, 

téléassistance…) mais aussi la famille avec notamment la garde d’enfants à domicile. 
Nos 22 salariés sont les piliers de notre association. Ils viennent en aide à 267 personnes. Grâce à notre réseau, ils 
peuvent bénéficier de formations (handicap, Alzheimer, petite enfance…) qui, en plus de leur savoir-faire personnel, 
leur apportent de nouvelles compétences professionnelles. 
Nous sommes une équipe de bénévoles qui avons choisi de donner un peu de notre temps pour gérer l’association, 
visiter les personnes âgées ou encore organiser des animations.  
En juin dernier, un goûter a été organisé lors de notre Assemblée Générale. Ce temps festif animé par Jacques et 
Daniel, Humoristes et chanteurs, a réuni une cinquantaine de personnes. Ce moment a été très apprécié des personnes 
présentes. 

Alors, si vous aimez le contact, la convivialité et l’animation, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Présidente Bernadette CHAUVIERE 

Vous pouvez venir nous rencontrer ou nous contacter à 

Adresse : 4, rue du Stade 85310 Nesmy 

Permanences les mercredis matin de 10h30 à 12h30 

 : 02 51 24 31 81 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
L’association locale ADMR du SSIAD des Rives du Lay et de L’Yon : 

Tél. 02.51.31.99.84 
 

Les aides-soignantes sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile 

interviennent pour des soins d'hygiène et de confort sur prescription médicale, auprès : 

✓ Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte d'autonomie, 

✓ Des personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques. 

 

Equipe ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) 

✓ L’association assure un service pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées. 

✓ Des soins d’accompagnement et de réhabilitation sont réalisés par les assistantes de soins en gérontologie. 

L’objectif est de permettre à la personne désorientée de maintenir ou améliorer ses capacités et d’apporter 

également du soutien et des conseils aux aidants. 

Ces soins délivrés sur prescription médicale sont pris en charge par l’assurance maladie.  

http://www.nesmy.fr/
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Espace Entour’âge 
Information – Prévention – Animation  
pour les seniors et les proches aidants 

Qui sommes-nous ? 

L’Espace Entour’âge est un lieu d’accueil pour les seniors et les proches aidants situé à La Roche-sur-Yon. Service 
public de La Roche-sur-Yon Agglomération, il intervient sur les 13 communes de l’Agglomération Yonnaise.  

Quels services proposons-nous ? 

✓ ACCUEIL – ORIENTATION 

L’Espace Entour’âge vous accueille et vous informe sur toutes les activités de Prévention et d’Animation sur notre 
territoire. Il vous oriente et vous aide dans vos recherches. 

✓ ACTIONS DE PREVENTION 
 

L’Espace Entour’âge vous propose de nombreuses activités pour «vivre pleinement votre âge » et rester en santé : 
Préparation à la retraite, remise à jour du code de la route, atelier d’écriture mémoire et transmission,  gestion des 
émotions…. 
Pour les Proches -Aidants : des formations, un rendez-vous mensuel « le Mercredi des Aidants « . 

ACTIONS D’ANIMATION 

 

L’Espace Entour’âge propose ou vous oriente vers des animations pour sortir, se distraire, se cultiver, être en lien avec 
les autres : conférences, café Entour’âge, semaine bleue…. 
Pour les Personnes Isolées : L’Espace Entour’âge accueille, peut visiter à domicile, organise des rencontres 
conviviales…. 

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 : du lundi au vendredi de 14h à 17h 
 ESPACE ENTOUR’AGE - LA ROCHE-SUR-YON 
 29 rue Anatole France 
 85000 LA ROCHE SUR YON  

✓ Possibilité de visite à domicile (pour les personnes isolées)  

ANIMATION 2020 SUR NESMY 
Atelier Pep’s Eurêka (MSA) 

10 séances pour comprendre le fonctionnement de la mémoire : informations, conseils, exercices de mémorisation 

pour la vie quotidienne. 

Réunion d'information 

Mardi 3 mars 2020 de 10h à 11h30 Salle Cardineau 

Dates 

Les mardis 31 mars ; 7-15-21-28 avril ; 5-12-19-26 mai ; 2 juin 2020 de 9h30 à 12h Salle des Associations  

Tarif : 30 € - Sur inscription, à la réunion d’information 

Espace Entour'âge

http://www.nesmy.fr/
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ATELIERS CHANTIERS COLLECTIFS 

Notre association Job Insertion est un ACI (Atelier et Chantier d’Insertion) conventionné par l’Etat et le Département 
de la Vendée qui emploie des personnes bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou des jeunes (de 16 à 25 ans) rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles.  
Les chantiers collectifs d’insertion sont des activités « support » qui permettent aux salariés de renouer avec une 
dynamique de travail et de construire un projet professionnel.  
 
  
 

 
  
Le but de job insertion est de multiplier les chances de réussite professionnelle et sociale de ceux qui en ont besoin. 
Notre équipe d’encadrants et de formateurs est là pour vous former, vous conseiller et vous accompagner afin de 
faciliter votre insertion professionnelle.  
De plus, nous favorisons l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité en proposant 
différents types d’ateliers tels que recherche d’emploi, formation à l’utilisation des outils numériques, remise à niveau, 
FLE (français langue étrangère), …  
Le succès de notre mission dépend de l’implication et de la motivation de chaque participant à notre programme 
d’ateliers car le bon déroulement d’un parcours d’insertion repose avant tout sur une démarche volontaire des 
personnes concernées.  

Contactez-nous ! 
 

JOB INSERTION 
9 rue des Tamaris – Saint Florent des Bois 

85310 RIVES DE L’YON 
Tél : 02 51 34 59 92 

Notre adresse mail => jobaci@orange.fr  
Notre site Internet => www.jobaci.fr 

Environnement

(entretien des espaces verts 
et espaces naturels)

Débroussaillage, élagage, tronçonnage, 

nettoyage de ruisseaux, aménagement 

des berges, entretien de la signalétique, 

plantations, taille, pelouse, massifs…

Blanchisserie
Lavage, séchage, repassage de 

vêtements de sport, tenues de travail 

draps, couettes, ... 

Multiservices
Travaux de peinture, petits travaux de 

maçonnerie, déconstruction, pose de 

revêtements de sol, murs….

Job Insertion

Nos chantiers collectifs 

http://www.nesmy.fr/
mailto:jobaci@orange.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. Aidvy Pense à tout ! 
  

TOUS ACTEURS ! 

Vous êtes un particulier, une entreprise, 
une association, collectivité et vous avez 
BESOIN DE COMPETENCES ? 

Bricolage, entretien de la maison, des 
bureaux, du linge, du jardin ou des espaces 
verts, garde des enfants, etc. 

AIDVY met à votre disposition les 
compétences dont vous avez besoin et 
s’occupe de toutes les démarches 
administratives. 

TOUS ACTIF ! 

Vous cherchez un emploi ? 

AIDVY vous propose des missions variées, 
pour une reprise d’activité selon votre 
rythme et vos compétences. 

De plus un professionnel vous 
accompagne dans la construction de votre 
projet de vie professionnel. 

Retrouvez-nous sur : 

www.aidvy.com  

Nous sommes à votre écoute 

02 51 46 72 65 

Lundi, mardi, jeudi 
9h-12h30 / 14h00-17h00 

Mercredi et vendredi 
9h00-12h30 

http://www.nesmy.fr/
http://www.aidvy.com/
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Vous avez entre 16 et 25 ans … 

Vous êtes sorti du système scolaire … 

La mission locale du pays yonnais est faite pour vous ! 

 

vous vivez dans la commune de… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous rencontrer :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle :

La Mission Locale Du Pays Yonnais

Corinne BATONNIER. 

Conseillère 

@ :  batonnierc@mlpy.org  

Tél :  02.51.09.89.34 

Espace Prévert 

70rue de Chanzy 

La Roche sur Yon 

Uniquement sur rendez-vous 

Employeurs, vous pouvez contacter  

Nadine DELAUNAY 

@ :  delaunayn@mlpy.org  

Tél :  02.51.09.89.77 

 06.81.66.23.64 

Christian VERTADIER 

@ :  vertadierc@mlpy.org  

Tél :  02.51.09.89.46 

Chargés de relations entreprise 

Vous accueille au plus 

près de chez vous 

Vous oriente dans votre 

projet professionnel 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 

logement, les déplacements, la santé, la mobilité 

internationale, l’accès aux droits, les loisirs, … 

Vous informe sur les démarches 

d’accès à l’emploi, la formation 

Vous accompagne dans votre 

parcours vers l’emploi 

http://www.nesmy.fr/
mailto:batonnierc@mlpy.org
mailto:delaunayn@mlpy.org
mailto:vertadierc@mlpy.org
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CONSEIL SUR L’HABITAT ET L’ENERGIE  

ADILE

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

soutien de nombreux partenaires publics et privés, 

l’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 

bioclimatique 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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Le Relais Atlantique, principal collecteur de 
textiles de Vendée, est une entreprise d’insertion, 
membre d'Emmaüs France, dont le centre de tri 
est basé à Couëron (44220). 
C'est le seul opérateur qui traite de bout en bout 
la collecte, le tri, et la valorisation des textiles. 

Cette valorisation textile se ventile de la façon suivante : 61 % de réemploi (dont nos friperies solidaires Ding Fring, les 
Relais africains et l'export), 36 % de recyclage (chiffons d'essuyage, fil, isolants), 3 % de déchets. 
Une équipe de chauffeurs collecte le centre et sud Vendée dont la commune de Nesmy sur laquelle se trouvent 3 points 
d'apport textile : La déchetterie, le foyer des jeunes, et le stade. 
Le Relais y a collecté 15,7 tonnes en 2017, ce qui fait une moyenne de 
5,87 kg/habitant pour 2017. 
Les chauffeurs trouvent souvent beaucoup de linge en vrac dans les containers, 
voire des dépôts qui n'ont rien à y faire comme des sacs d'ordures ménagères, 
ce qui les conduit souvent à jeter tout ou partie du textile/chaussures déposés 
en vrac, pour peu qu'ils aient stagné un certain temps dans le container et qu'ils 
soient devenus impropres au réemploi ou au recyclage du fait de l'humidité, de 
la poussière ou autre source de dégradation. 
Nous rappelons que pour pouvoir valoriser le mieux possible les dons de 

vêtements/chaussures, il est important qu'ils soient propres et secs et 

conditionnés dans des sacs fermés (50 l maximum), de préférence les 

chaussures séparément du textile. 

 

 

 

 
En 2017, un peu plus de 462 
000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés ont été 
pris en charge par Trivalis. Ces 

déchets ont été collectés au domicile des habitants en porte-
à-porte, dans des points de regroupement et également 
dans les déchèteries appartenant aux collectivités locales 
vendéennes. 
Ainsi, la production globale, par an et par habitant1, ressort 
à 592 kg en Vendée contre 597 kg en 2016. 
Les déchets ménagers et assimilés déposés dans les 
déchèteries représentent 58 % de la production totale, 
soit 341 kg par habitant contre 345 kg en 2016. 
La part des déchets valorisés en 2017 représente plus de 72 
% du traitement global. Ce taux de valorisation représente 
une nouvelle performance, en Vendée, au regard de la 
récente loi relative à la Transition énergétique et à la 
Croissance verte qui fixe un taux de valorisation matière et 
organique de 55 % pour 2020. 
1 780 638 habitants DGF 
  

Le Relais Atlantique

Trivalis

En Vendée pour 
l’année 2017, la 

valorisation matière et 
organique des déchets 

représente 

72% 
 

Pour 2020 la loi 
sur la transition 

énergétique 
prévoit 

55% 
 

Pour 2025 la loi 
sur la transition 

énergétique 
prévoit 

65% 
 

http://www.nesmy.fr/
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LES CONSEILS GRATUITS D’UN ARCHITECTE 
POUR VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION 

 
 
Un architecte consultant du CAUE 85 
peut vous recevoir gratuitement sur 
rendez-vous lors de la permanence 
organisée dans votre Communauté 
de Communes  

 

 
Pour prendre rendez-vous : 
 
Tel : 02 51 37 44 95 
Mail : caue85@caue85.com 
 
> En savoir + : www.caue85.com 

 
 

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée) est un organisme 
départemental, de conseil, d’aide à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont, pour la construction, l’extension 
ou la réhabilitation de votre habitation . 
Il vous guide dans vos démarches administratives, s’assure de la qualité architecturale de votre projet 
et de sa bonne insertion dans son environnement. Il ne se charge pas de la maîtrise d’œuvre de votre 
projet. 

 
 

 
 

  

C.A.U.E. 85

AGRANDIR 

           SURELEVER 

                     CONSTRUIRE 

DIVISER 

REHABILITER 

      TRANSFORMER 

http://www.nesmy.fr/
mailto:caue85@caue85.com
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L’association « Familles Rurales de la Vallée de l’Yon » en partenariat avec « Les Ainés 
de Nesmy » propose depuis septembre deux formations qui connaissent toujours 
autant de succès depuis 3 ans: 

✓ Informatique & Anglais. Ces cours sont adaptés par niveaux et par groupes 
jusqu’à 10 participants et ce jusqu’en juin 2020. 
✓ Nous offrons également des cours d’Arts Plastiques dispensés à Saint Florent 
des Bois. Nous remercions la mairie de Nesmy qui met la salle des associations à la 
disposition des participants de ces cours. 
 

 

Les participants aux cours informatiques en 2018/2019 
 

Contactez-nous pour plus d’informations sur nos horaires et nos tarifs ou pour une pré-inscription 
Jean-Louis POIRON - PDT - F.R.V.Y. -  : 06.62.84.88.09 

Mail 
famillesrurales.valleedeyon@gmail.com 

 

 

  

Famille Rurales de la vallée de l'yon (FRVY)

http://www.nesmy.fr/
mailto:famillesrurales.valleedeyon@gmail.com
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Naissances : 29 

Mariage : 7 

Décès : 10 

 

 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 
 

Clôture 12 

Panneaux Photovoltaïque 10 

Modification de façade 10 

Piscine 7 

Abri 6 

Division parcellaire 4 

Extension Maison d'Habitation ou garage 3 

Véranda 2 

Tonnelle - Auvent 2 

Ravalement de façade 2 

Rénovation de toiture 1 

Maison 22 

Garage 3 

Extension et réaménagement d’une maison individuelle 2 

Transformation d’un hangar et rénovation d’une grange 2 

Abri 1 

Hangar 1 

Site laitier 1 

Nesmy En Chiffres : Etat-civil, Construction

http://www.nesmy.fr/
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Catégorie Activité Nom commercial Adresse Téléphone Adresse mail / Site/ Facebook 

Agriculture 

Céréales 
Vente directe de mogettes  
BRECHOTEAU François 

123 La Guitardière 02 51 47 86 71 francois.brechoteau@orange.fr 

Céréales - Viande bovine 
Earl La Source Sacrée  
HERMOUET Damien et Camille 

5 Villeneuve  02 51 07 69 77 villeneuve7@orange.fr 

Elevage bovins - Polyculture RAYNARD Patrick La Pêcherie  02 51 09 41 96 praynard85@gmail.com 

Elevage de Blondes d'Aquitaine MILON Bertrand 2 La Pêcherie  02 51 06 53 02 milon.bertrand@wanadoo.fr 

Elevage de vaches laitières VALERY Gilbert 2 La Gênerie  02 51 07 63 88  

Elevage de vaches laitières 
Gaec EMP  
POIRON Mickaël et Emmanuel 

3 La Lairière  02 51 98 73 92 mike-christel@wanadoo.fr 

Elevage vaches allaitantes - Céréales 
Earl Les Primevères  
DRAPEAU Luc et Nathalie 

15 rue des Primevères  02 51 07 61 41 luc.drapeau@orange.fr 

Viande - Céréales - Volailles 
Gaec L'Avenir  
MENANTEAU Bertrand 

La Haute Maugerie  06 30 04 33 96 gaec.lavenir@gmail.com 

Viande - Lait - Céréales 
Earl Les Magnolias  
PROUTEAU Bernard et Sandrine 

3 L'Epinay  02 51 07 63 28 prouteau.bernardetsandrine@neuf.fr 

Volailles BULTEAU Christophe La Chevalerie  06 21 69 26 36 christophebulteau@orange.fr 

Artisanat Divers 

Ebénisterie 
ATELIER DE L'EBENE  
LEBOEUF Roger, BOUCHER Nicolas 

3 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 98 08 09 http://www.atelier-ebene.com/ 

Peintre décorateur, fresques, 
trompe l'oeil 

JP DECO  
CRAIPEAU Jean-Philippe 

8 rue de la Jonchère  06 31 62 78 28 http://www.jpdeco85.fr/ 

Poterie 
LA POTERIE DE NESMY  
CHARPENTREAU 

23 rue Georges Clemenceau  02 51 07 62 57 http://www.poteriedenesmy.com/ 

Tous travaux de bricolage - Service à 
domicile 

LE BRICOLEUR TOUS TRAVAUX  
BRACHET Luc 

103 Le Chaillot  07 81 48 56 12 luc.brachet@free.fr 

Usinage de précision, pièces 
unitaires et petites séries 

FEDJ MEKA  
SOARES 

19 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 06 90 71 fedjmeka@wanadoo.fr 

Vêtements sur mesure, tous travaux 
de couture 

FILANDRE COUTURE  
CHATAIGNER Nathalie 

18 La Guitardière  02 51 07 64 73 http://www.filandrecouture.com/ 

Acteurs Economiques De Nesmy 

http://www.nesmy.fr/
http://www.atelier-ebene.com/
http://www.jpdeco85.fr/
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Catégorie Activité Nom commercial Adresse Téléphone Adresse mail / Site/ Facebook 

Automobile 

Auto-Ecole 
NESMY CONDUITE - AUTO-ÉCOLE  
LEBOEUF Sylvie 

9 rue de la Gare  02 51 05 30 94 ae-nesmy.conduite@orange.fr 

Réparation et entretien de campings 
cars et caravanes à domicile 

CAMPI DOM SERVICES  
ALLAIN Jean-Noël 

7 impasse du Fourny  06 33 18 42 89 http://www.campidomservices.fr/ 

Taxi 
TAXI AMIAUD NESMY  
AMIAUD Philippe 

22 rue du Lac  
85540 St Vincent sur Graon 

02 51 31 45 63 tk15ch12@wanadoo.fr 

Taxi - Transport scolaire - 
Messagerie 

TAXI BLANDIN NESMY  
BLANDIN Olivier 

13 rue des Tamaris 85310 Rives 
de l’Yon 

02 51 34 97 41 http://www.transports-85.com/ 

Vente et entretien de véhicules 
GARAGE - CARROSSERIE AD  
DAVID Laurence 

2 rue de La Laiterie  02 51 07 67 37 
http://www.ad-auto.fr/garage/garage-
ad-expert-orsonneau/ 

Vente, entretien, réparation 
véhicules légers 

CONCESSIONNAIRES SUPERCAR  
GUINE Laurent et MARTINEAU Paul 

5 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 06 28 70 http://www.supercar-vendee.fr/ 

Bâtiment 

Chauffage, Sanitaire, Plomberie, 
Zinguerie 

VALERY Jérôme 4 La Gênerie  06 86 79 63 30 valery.jerome@orange.fr 

Couverture 
JOLY TOITURE  
JOLY Jean-Jacques 

32 Le Chaillot  09 63 27 95 75 delphine.joly85@orange.fr 

Création - Publicité - Décors - PAO 
BOCQUIER DECORS  
BOCQUIER David 

26 rue de La Gare  02 51 07 65 34 bocdecors@free.fr 

Diagnostics Immobiliers 
DIAMY  
PROTTEAU Éric 

6 rue de La Vallée Verte  06 37 37 86 47 http://www.diamy-85.fr/ 

Électricité - Installations climatique, 
sanitaire, général et industrie 

BESSE SA 
1 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 98 06 06 http://www.sa-besse.fr/ 

Électricité générale - Plomberie - 
Chauffage 

SAS BARRÉ  
BARRÉ Éric 

BP 2 85310 Nesmy 02 51 09 41 82 sasbarre85@gmail.com 

Électricité générale et industrielle 
LUMELMEC E.G.I. – LUMELEC OCEAN  
JACQUEMIN Benoît 

32 Le Chaillot  02 44 40 83 22 http://www.lumelec.fr/ 

Artisan électricien 
RGELEC 
RICHARD Geoffrey 

28 rue des Fontenelles 06 88 13 79 50 Rgelec85@gmail.com 

Ferronnerie, Métallerie, Serrurerie, 
Chaudronnerie, Constructions 

métallique 

SARL MOUSSION METALLERIE  
MOUSSION Julien 

12 rte du Pont Mourat - ZA le 
Chaillot  

02 51 07 60 70 moussionmetalerie@hotmail.com 

http://www.nesmy.fr/


   

 Mairie de Nesmy – Vendée (85) – Bulletin municipal 2020 – www.nesmy.fr  
62 

Catégorie Activité Nom commercial Adresse Téléphone Adresse mail / Site/ Facebook 

Bâtiment 

Maçonnerie TRAINEAU Mickaël 3 Route des Carbas 06 13 65 94 14 traineau.mickael@gmail.com 

Menuiserie aluminium et pvc 
HERAUD ALU  
HERAUD Pierre-Marie 

8 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 47 75 77 85.pierre@wanadoo.fr 

Menuiserie bois et pvc MARTINEAU Christophe SARL 7 rue De Lattre de Tassigny  02 51 07 61 49 cm.menuis-68@orange.fr 

Menuiserie bois et pvc - 
Agencement de cuisine 

BARTEAU SAS  
BARTEAU Thierry (Fils) 

22 La Bretaudière  02 51 40 71 04 barteau@bbox.fr 

Peinture TESSIER Francis 
2 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 07 62 21 francis.tessier90@orange.fr 

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

Peinture VIOLEAU Camille 16 rue de la Coutancinière  02 51 05 61 24 camille.violeau@orange.fr 

Peinture 
ANTOINE BATIMENT  
HERMABESSIERE Antoine 

13 Les Basses Riboulières  02 51 98 85 20 antoinebatiment@gmail.com 

Peinture 
Peinture, décoration, ravalement de 
façade, revêtement de sols  
VÉRONNEAU Mickaël 

6 Beauséjour  06 75 11 29 40 mickael.veronneau23@orange.fr 

Plaquiste - Plâterie 
DEDE HABITAT  
CHERRUAULT André 

111 La Basse Domangère  02 51 07 42 86 andrecherruault@orange.fr 

Plombier - Chauffagiste MEDARD Tony 
17 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 43 57 38 medardtony@gmail.com 

Pose de bandes de placo-plâtre 
OUEST FINITION  
PIVETEAU Pascale et JOGUET Arnaud 

7 rue de La Tranquillité  06 09 78 82 29 ouest.finition@orange.fr 

Pose et rénovation de parquets 
Ets PERRIN  
PERRIN Raphaël 

26 rue de La Pierre Plate  02 51 47 72 60 http://www.parquet-vendee-perrin.fr/ 

Stores, volets, fenêtres bois et pvc 
OUESTORE  
LUCIEN Frédéric 

6 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 05 23 65 ouestore@live.fr 

Travaux de rénovation 
EVVA Rénovation Bâtiment  
GUILBAUD Sébastien 

23 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 47 38 75 evvacapitalterre@yahoo.fr 

      

      

http://www.nesmy.fr/
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Catégorie Activité Nom commercial Adresse Téléphone Adresse mail / Site/ Facebook 

Beauté 

Coiffeuse à domicile MICHEL Christine 37 rue du Cormier  02 51 09 40 20 fakrys@orange.fr 

Coiffeuse à domicile 
L'EVIDENCE D'UNE PAUSE  
BARBEAU Céline 

10 rue des Mésanges  06 78 75 90 02 cecebarbeaubonnin@hotmail.fr 

Salon de Coiffure TOURNIER Nathalie Espace Clemenceau  02 51 07 63 23 
https://www.facebook.com/Nathalie-
Tournier-Coiffure-671140486236279 

Salon de Coiffure 
LA CLÉ D'YNAÉ  
SIMONNEAU Sandra 

1 rue de Lattre de Tassigny  02 51 47 30 68 
https://fr-
fr.facebook.com/salondecoiffurenesmy.
lacledynae/ 

Soins de beauté, Esthéticienne 
EDENE ORA  
PERRAUDEAU Hélène 

2 rue du Stade  02 51 31 88 31 
http://www.beaute-edeneora-
nesmy.fr/ 

Commerces 
Alimentaires 

Boulangerie Pâtisserie PROUTEAU Florence et Thierry 9 place de l’Église  02 51 46 62 29 
https://www.facebook.com/boulangeri
eprouteau/ 

Ostréiculteur 
OSTREICULTURE  
BOURY Pierre 

Zone Ostréicole de La Louippe - 
Pont n°3 85230 Bouin 

06 14 78 46 32  

Pâtisserie Fine 
L'AMANDINE  
POTIER Emmanuel 

Espace Clémenceau  02 51 07 66 71 
https://www.facebook.com/LAmandin
e-Nesmy-958236464245437/ 

Poissonnerie 
AU CASIER DE LA MER  
PAUPION Henri 

1 Chemin de la Frémière  
85470 Brem Sur Mer 

06 10 20 05 83 simeonhenri@hotmail.com 

Supérette : Alimentation Générale, 
Bureau de Tabac, presse, journaux, 

gaz. 

PROXI MULTISERVICES  
DECOURTYE Loïc 

5 Espace Clemenceau  02 51 07 62 96 loic.decourtye@gmail.com 

Commerces Divers 

Agence Postale 
AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Gérante 

Espace Clemenceau  02 51 07 76 51  

Conseils pour les Affaires et autres 
Conseils de Gestion 

ACEOS  
ZERMANI Simon 

1 rue Abbé Sireau  06 28 80 65 80 http://www.aceos.fr/ 

Conseiller en Investissement 
immobilier 

MILON Bertrand 2 La Pêcherie  02 51 06 53 02 milon.bertrand@wanadoo.fr 

Assurance emprunteur, prêts 
professionnels et immobiliers. 

VHP COURTAGE 
HEURTEAU Valérie 

11 rue des Mésanges 06 17 68 25 34 vhpcourtage@gmail.com 

      

      

http://www.nesmy.fr/
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Catégorie Activité Nom commercial Adresse Téléphone Adresse mail / Site/ Facebook 

Divers 

Isolation frigorifique 
OUEST ISO FRIGO  
ROCARD Stéphane 

7 -9 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 28 15 57 01 stephane.rocard@wanadoo.fr 

Réseaux électriques et 
télécommunications 

EIFFAGE Électricité 
4 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 06 96 16 fabienne.durand@eiffage.com 

Réseaux fluides VALOT TRAVAUX PUBLICS 
Route des Carabas, Siège social : 
ZA Vivier 85430 Nieul Le Dolent 

02 51 09 50 50 valot-tp.direction@wanadoo.fr 

Vente de fournitures de bureau pour 
les professionnels 

ORCA - ALPHA BURO SAS  
BLANCHARD Arnaud 

13 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot - CS 50699  

02 51 37 72 82 http://www.orca.tm.fr/ 

Journaliste reporter d’images 
Les histoires d’Aurélia 
HORNER Aurélia 

9 rue de la Garenne 07 69 14 96 07 aureliah.jri@gamil.com 

Photographie  
PHOTOGRAPHE 
GAVOILLE Hervé 

9 rue de la Garenne  http://herveflash.fr/ 

Jardins et Espaces 
Verts 

Aménagement paysager 
AM PAYSAGE ET CONSEIL  
AVRILLAULT Mickaël 

2 impasse de l'Etang  06 83 03 02 41 avrillault.mickael@orange.fr 

Aménagement paysager 
EVVA - Espaces Verts  
BARRAUD Alexandre 

23 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot  

02 51 47 38 75 Facebook EVVA 

Travaux Publics, Aménagement 
paysager 

SAS AUTOUR D'UNE MAISON  
GOUIN Stéphane 

1 rte des Carabas - ZA Le Chaillot  06 24 62 33 77 autourdunemaison@hotmail.fr 

Restauration 

Bar - Restaurant 
CLUB HOUSE - GOLF  
COUTON Jean-Louis 

La Domangère  02 51 07 60 15 http://www.golf-domangere.fr/ 

Café - Bar - Brasserie 
CAFÉ DE LA GARE  
GAUVRIT Jean-François 

41 rue de La Gare  02 51 07 63 65 jf.gauvrit@orange.fr 

Pizza 
O FIL DES SAISONS  
FUMARD Fabrice 

4 impasse des Pins  02 51 07 40 15 
https://www.facebook.com/ofildessais
onscomptoirabrochette/ 

Pizza, Burgers 
FOOD TRUCK  
LE GOUAS Cédric 

1 Allée des Sarments  
85430 Aubigny Les Clouzeaux 

06 80 36 37 91 
https://www.facebook.com/Cece-
pizza-2-308898102814890/ 

Restaurant 
L'AMARYLLIS  
BOULIOL Olivier 

3 rue de la Roche  02 51 09 58 39 
http://www.restaurant-lamaryllis-
traiteur.fr/ 

Restauration rapide, snack bar (à 
consommer sur place ou à 

emporter) 

BORD'ô BAR  
SOULARD Léa, THIEFAINE Anthony 

51 Rambourg  02 51 07 63 83 
http://www.campingmoulinderambour
g/ 
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Catégorie Activité Nom commercial Adresse Téléphone Adresse mail / Site/ Facebook 

Santé 
 

Chirurgiens Dentistes 
BAUDRY-BARRETEAU Véronique, 
BUFFARD Loïc - TRICHET Hélène 

1 place du Parc  02 51 07 65 78 scmcarovero@yahoo.fr 

Infirmiers Libéraux 
THETIOT Christian 
DEGOULET Véronique 

3 Bis Place de l'Eglise  02 51 07 62 07 christianthetiot@gmail.com 

Masseur Kinésithérapeute MOUSSION Laurent 2 rue Clemenceau  06 66 53 02 47 lmoussion@hotmail.fr 

Médecin JAGOT Jeannick 2 rue de Lattre de Tassigny  02 51 34 94 09 jeannick.jagot@orange.fr 

Opticien 
OPTIQUE À DOM'I'CIL  
CHUPIN Matthieu 

13 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot - CS 50699  

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

Orthophonistes 
DEHÊTRE Anne 
SAPORITO Julie 

15 rue de Lattre de Tassigny  02 51 47 92 32 
anne.dehetre@gmail.com,julie_saporit
o@yahoo.fr 

Pharmacie 
HOUX Alice 
LEVEQUE Catherine 

Espace Clemenceau  02 51 07 65 53 http://www.pharmaciengiphar.com/ 

Centre de Luxopuncture 
Ô Cœur des Sens, Centre de 
Luxopuncture - GERMAIN Virginie 

108 Le Chaillot  06 10 60 19 71 jean-luc.germain35@orange.fr 

Coach sportif 
Tibo 
MARIONNEAU Thibault 

4 Les Basses Riboulières  07 66 19 72 85 
https://tibocoaching.wixsite.com/tiboc
oaching 

Santé, bien-être 

Hypno-Thérapeute 
HYPNO-THERAPEUTIQUE  
GUYOT Marie-France 

3 rue Ville d'Or  06 68 82 11 05 www.hypnose.nesmy@outlook.fr 

Ondobiologie PASQUIER François La Petite Jarrie  06 18 45 15 23 http://www.ondobiologie.com/ 

Vente d'appareils d'aides pour 
personnes déficientes 

DEACO  
BLANCHARD Jean-Philippe 

13 rte du Pont Mourat - ZA Le 
Chaillot - CS 50699  

02 51 38 18 42 http://www.deaco.fr/ 

Sports Loisirs Arts et 
Tourisme 

Camping 
LA VENISE DU BOCAGE  
d'ARGY Joëlle et André 

45 Le Chaillot  06 78 02 85 06 http://www.la-venise-du-bocage.com/ 

Camping 
LE MOULIN DE RAMBOURG  
SOULARD Léa, THIEFAINE Anthony 

51 Rambourg  02 51 07 63 83 
http://www.campingmoulinderambour
g.com/ 

Événementiel 
ACTISON EVENT  
LALLEMAND Dominique 

18 rte du Pont Mourat - ZA du 
Chaillot  

02 51 47 73 75 http://www.actison-event.fr/ 

Golf 
BLUE GREEN La Domangère  
HERVOUET Dominique 

Route de La Rochelle  02 51 07 65 90 http://domangere.bluegreen.com/ 
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Type Associations Représentant Adresse  Site ou mail 

Culture 
Et  

Loisirs 

Artco’4-Senin M. Philippe BONINSEGNA 8 rue de Furets - Nesmy 05.51.07.66.52 http://senin.pagesperso-orange.fr 

Association Paroissiale Mme Marie-Gabrielle GABORIT 60 Le Chaillot - La Rose des Vents - Nesmy 02.51.06.22.17 
http://www.saintsauveur-

notredame.fr/ 

Club Les Blés Mûrs M. Jean-Marie MAHU 7 impasse des Genets - Nesmy 02.51.07.60.82 clubderetraites.nesmy@gmail.com  

Color’Yon Mme Anne MALIAR 20 rue de La Paloire - Nesmy 06.31.58.98.64 coloryon.aln@gmail.com  

Comité de Jumelage Nesmy - Burggen Mme Marie-Gabrielle GABORIT 60 Le Chaillot - La Rose des Vents -  Nesmy 02.51.06.22.17 jumelagenesmy@outlook.fr  

Comité des Fêtes M. Stephan AUGUSTE 5 rue de la Source - Nesmy 02.51.08.82.81 Cdf.nesmy@gmail.com  +  

Ferme Pédagogique de la Jarrie Mme Colette PLISSONNEAU 12 La Grande Jarrie - Nesmy 07.67.31.72.99 la.ferme.pedagogique85@gmail.com  

Foyer des Jeunes M. Aubin SALOMON 7 rue de L’Abbé Sireau - Nesmy   

Médiathèque de Nesmy Mme Josiane LAGRANDMAISON 3 Place de l'Eglise - Nesmy 02.51.62.77.36 
http://sites.google.com/site/bibliothe

quenesmy/ 

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

18 rue de la Coutancinière - Nesmy  http://nesmylyon.didees.free.fr/ 

Nesmy-Fa-Sol Chorale Mme Marie-Bernadette TURBE 11 route de l’Enclose - La Boissière des Landes 02.28.15.50.28 nadette.turbe@gmail.com 

Théâtre M. Fabien LEGAL 5 Rue Ville d’Or - Nesmy  alnesmytheatre@gmail.com  

Union Nationale des Combattants M. Michel RENAUD 11 La Guitardière - Nesmy 02.51.07.63.95 http://Unc85.com/ 

Écoles 

Amicale Laïque 
Mmes Mathilde HENRY, Amandine 
BOISTEUX 

22 rue de l’Abbé Sireau - Nesmy 06.52.68.62.19 
alnesmy85@gmail.com 

http://nesmyamicale.wordpress.com/ 

Association des Assistantes maternelles 
My Ny Aux Bois 

Mme Monia RICHARD 6 rue Gaston Chaissac – Les Clouzeaux   02.51.06.21.39 monia.richard85@gmail.com  

Groupement Familles Rurales  
Transport Scolaire - Cté Agglomération 

Mme Sophie GUILMINEAU 70 rue de Chanzy - La Roche / Yon 02.72.78.10.89 
http://www.larochesuryonagglomerati

on.fr/ 

O.G.E.C. École Saint Charles M. Emmanuel MOUSSION 24 rue Edouard de Monti - Nesmy  02.51.07.34.13 http://nesmy-saint-charles.fr/ 

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

Mme Claire CARRET 3 La Planche - Nesmy  ecolestcharles.apel@gmail.com  

F.C.P.E. Parents d'élèves  
École Saint Exupéry  

Mme Coralie SABIN 3 Rue de la Garenne - Nesmy 02.51.09.47.17 http://fcenesmy.wordpress.com/ 

Economie E.L.A.Nesmy 
Mme Nathalie CHATAIGNIER et 
M. Arnaud BLANCHARD 

18 La Guitardière - Nesmy 02.51.07.64.73 elanesmy@gmail.com  

Liste Des Associations De Nesmy

http://www.nesmy.fr/
mailto:clubderetraites.nesmy@gmail.com
mailto:coloryon.aln@gmail.com
mailto:jumelagenesmy@outlook.fr
mailto:Cdf.nesmy@gmail.com
mailto:la.ferme.pedagogique85@gmail.com
mailto:alnesmytheatre@gmail.com
mailto:alnesmy85@gmail.com
mailto:monia.richard85@gmail.com
mailto:ecolestcharles.apel@gmail.com
mailto:elanesmy@gmail.com
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Type Associations Représentant Adresse  Site http:// ou mail 

Environ. 

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

Association pour la transparence de l’eau M. Alain PINEAU La Bretaudière - Chaillé/les Ormeaux  http://transpar.eau.free.fr/ 

Défense des cultures M. Jean-Michel RAYNARD  Impasse des pins - Nesmy   cathy.raynard@orange.fr  

Social 

Service d’Aide à Domicile - ADMR Mme Bernadette CHAUVIERE 4 rue du Stade - Nesmy 02.51.24.31.81 http://www.admr85.org/ 

AIDVY Mme Evelyne ORDRENNEAU 5 rue du Prieuré - Nesmy 02.51.46.72.65 http://www.aidvy.com/ 

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

L’Envol de Thyméo M. et Mme Frédéric et Céline AZILE 20 rue Raphaël Auguin - Nesmy 06.66.08.59.93 http://lenvoldethymeo.com/ 

Sports 

Aïkido  M. Joël AUNEAU 14 rue du Soleil Levant - Nesmy 02.51.07.62.48 http://nesmyaikido.wixsite.com/ 

ALTTAN – Club de Tennis de Table  M. Laurent LABULLE 30 rue de la Gare - Nesmy 06.87.52.45.28 alaubignynesmytt@gmail.com  

Apalache Dance Country Mme Sylvie DOUCE Bel Air - Nesmy 06.67.22.73.96 apalachedancecountry@gmail.com  

Courir à NESMY M. Philippe MASSUYEAU 10 rue des Cloucqs - Nesmy 02.51.07.66.84 philippe.massuyau@wanadoo.fr  

Equ-ass-yon M. Laurent RAIMBAULT 12 La Fontaine - Nesmy  06.88.18.77.62 http://www.equassyon.ffe.com/ 

Golf de La Domangère M. Christophe SUSSET 26 rue Jacques Yves Cousteau - La Roche / Yon   https://www.golf.domangere.fr/ 

Gymnastique Volontaire Mme Monique AMEIL 7 rue des Chênes - Nesmy 02.51.07.67.42 gvnesmy@gmail.com 

Jeanne d'Arc Nesmy Football M. Christian ROY 309 Le Chaillot - Nesmy 02.51.98.03.51 http://ja-nesmy.footeo.com/ 

LAMAMI M. Laurent HERMOUET 12 rue des Fontenelles - Nesmy 02.51.09.40.26 laurent.hermouet@outlook.fr  

Le Palet Nesmysien M. Thierry MERCIER 1 impasse du Fourny - Nesmy 06.85.46.95.92 lynda.mercier0466@orange.fr  

Les Galopins Nesmysiens M. Bernard ROUSSEAU 6 rue des Châtaigniers - Nesmy  http://www.lesgalopinsnesmysiens.fr/ 

Nesmy Basket Club Mme Gabrielle VALERY 3 rue de la Ruffinière - Nesmy 02.51.05.86.17 
http://club.quomodo.com/nesmyaubigny

basketclub/ 

Nesmy Sports Tennis M. Xavier NAULEAU 37 rue des Vignes – Les Clouzeaux  06.59.81.60.78 nesmytennis@outlook.fr +  

Section Danse  Mme Cécile LEGAL Amicale Laïque de Nesmy   sectiondansenesmy@gmail.com  

Sport et Loisir Badminton M. Thomas COSSAIS 34 Ter Rte de l’Angèlmière - Aubigny 06.43.46.34.83 bad.nesmy@gmail.com  

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

Yoga Mme Samantha JARNY 20 La Chevalerie - Nesmy 02.51.09.40.48 stephanie.jarny@arios.fr  

http://www.nesmy.fr/
mailto:cathy.raynard@orange.fr
mailto:alaubignynesmytt@gmail.com
mailto:apalachedancecountry@gmail.com
mailto:philippe.massuyau@wanadoo.fr
mailto:laurent.hermouet@outlook.fr
mailto:lynda.mercier0466@orange.fr
mailto:nesmytennis@outlook.fr
mailto:sectiondansenesmy@gmail.com
mailto:bad.nesmy@gmail.com
mailto:stephanie.jarny@arios.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 2020 
Association : __________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom + fonction :  _____________________________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________ Portable : ___________ Email :  __________________________________________ 

Date demandée :  Le _________________ De __________ À ___________ Le _________________________ 
     

Biens communaux : 
Participation aux frais 2019 (en €) 

Foyer Laborit 
300 

personnes 

Foyer 
Laborit<150 
personnes 

Salle du Club 
du Foyer 
Laborit 

Salle 
Des 

Associations 
Et Cardineau 

Salle 
Socio-

culturelle 

I) MANIFESTATIONS PRIVÉES 

a) Utilisateurs Nesmysiens 

 

Vin d'honneur / Salle pour activité(s) 181 161 61 44 66 

Buffet avec Sauterie 389 336 94 
74 106 

Buffet seul ou sauterie seule 265 229 94 

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

b) Utilisateurs Hors commune 

 

Vin d’honneur / Salle pour activité(s) 238 205 73 55 81 

Buffet (ou repas) avec sauterie 507 437 
117 99 127 

Buffet seul ou sauterie seule 344 299 

Réunion  191 163 62 44 71 

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

II) MANIFESTATIONS - ASSOCIATIONS COMMUNALES 

a) Entrée ou repas payant      

 

Buffet (ou repas), Sauterie  226 196 

89 71 96 Concours de cartes - palets - loto -  
Activités 

203 176 

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

b) Entrée Gratuite       

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

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

III) CUISINES – OFFICE TRAITEUR 

 
Utilisateur hors commune 154 116 77   

Particuliers de la commune 124 93 62   

Utilisateur associations  62 46 32   

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

Salle de Sports (fête à but lucratif) 175 

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

79 

Aire des Charmes : Habitants ou Association de 
la Commune 

Gratuit 
Chauffage pour les salles : + 10% 

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 respecter. 
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 
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Mercredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 18h00 en continu. 

HIVER du 01 novembre au 28 février 
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Mercredi de 14h00 à 17h30 
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 

      La Roche Agglomération   : 02.51.47.47.47 
✓ Pour l'assainissement individuel   La Roche Agglomération   : 02.51.47.47.47 

 
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 : EDF, Direct Energie, Engie… 

 

Services de santé sur Nesmy 

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

INFIRMIERS LIBERAUX : 
M. THETIOT Christian et Mme DEGOULET Véronique  3 Bis Place de l’Eglise   : 02.51.07.62.07. 

DENTISTES : 
Mme BAUDRY-BARRETEAU Véronique, Mme TRICHET Hélène, 
M. BUFFARD Loïc       Place du Parc    : 02.51.07.65.78. 

ORTHOPHONISTES : 
Mme DEHETRE Anne et Mme SAPORITO Julie   15 rue de Lattre de Tassigny  : 02.51.47.92.32. 

MASSEUR – KINESITHERAPEUTE : 
M. MOUSSION Laurent      2 rue Clemenceau   : 06.66.53.02.47. 

PHARMACIE : 
Mme HOUX Alice et Mme LEVEQUE Catherine   Espace Clemenceau   : 02.51.07.65.53. 

Infos Services

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

04 janvier Municipalité Vœux du Maire Foyer Henri Laborit 

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

12 janvier  Amicale Laïque Galette des rois Salle du Club 3ème Age 

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

19 janvier Club Les Blés Mûrs Sauterie Foyer Henri Laborit 

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

25 janvier Tennis Galette des Rois Salle de Tennis 

01 février Les Galopins Repas Foyer Henri Laborit 

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

07 février Nesmy l'Yon d'idées Soirée musicale Foyer Henri Laborit 

08 février L’Envol de Thyméo Loto Foyer Henri Laborit 

29 février  Municipalité Journée Citoyenne  

07 mars Jumelage Nesmy-Burggen Loto Foyer Henri Laborit 

08 mars Ecole Saint Charles Randonnée VTT Marche Foyer Henri Laborit 

15 mars Municipalité  Elections municipales  

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

21 mars Rallye Diane Concours de pêche Etang La Vallée Verte 

22 mars Municipalité  Elections municipales  

27 mars Nesmy l'Yon d'idées Conférence  Salle du Club 3ème Age 

28 mars Ecole Saint Charles Portes ouvertes  

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

29 mars La Ferme de la Jarrie Fête de la biodiversité 12 La grande Jarrie 

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

11 et 13 avril Equ-ass-yon Concours de Treck Aire des Charmes 

13 avril CME Chasse Aux Œufs Etang La Vallée Verte 

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

19 avril Poterie de Nesmy Les Amis de la Poterie Poterie 

26 avril Nesmy l'Yon d'idées Fête du Jardinier Aire des Charmes 

8 mai U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Commémoration Monument aux Morts 

16 mai Amicale Laïque Rock’mouss Aire des Charmes 

16 mai Ecole Saint Exupéry Portes Ouvertes  

21 au 24 mai Jumelage Séjour à Burggen Burggen - Allemagne 

06 juin Amicale Laïque Théâtre Foyer Henri Laborit 

06 juin J.A.Football Inter-quartiers  

07 juin  Club Les Blés Mûrs Repas Dansant Foyer Henri Laborit 

13 juin Amicale Laïque  Gala de danse Foyer Henri Laborit 

14 juin Municipalité/Comité Fêtes Course Thomas Voeckler Place du Jumelage 

    

    

Calendrier Des Fêtes 2019 

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

20 juin Ecole Saint Charles Kermesse  

21 juin Tennis  Finale Salle Omnisports 

26 juin Foyer des Jeunes Fêtes de la Musique Vallée Verte de Nesmy 

27 juin Ecole Saint-Exupéry Kermesse Aire des Charmes 

28 juin U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Pique-nique Salle du Club 3ème Age 

04 juillet Apalache Dance Country Soirée Country Salle Socio Culturelle 

05 juillet Equ-ass-yon Courses relais La Vequirum Aire des Charmes 

11 juillet Comité des Fêtes Sardinade – Feux d’Artifice Place Cardineau 

Juillet  Office de tourisme  Cinémas plein-air Moulin de Rambourg 

Août Office de tourisme-CDF Concerts en plein-air Moulin de Rambourg 

29 août Basket Stage arbitrage Salle Omnisports 

05 septembre Amicale Laïque Portes Ouvertes Salle du Club 3ème Age 

06 septembre Equ-ass-yon Endurance équestre Aire des Charmes 

13 septembre Courir à Nesmy Semi-marathon Foyer Henri Laborit 

19 septembre L’Envole de Thyméo Concert Foyer Henri Laborit 

18 octobre Club Les Blés Mûrs Banquet d’Automne Foyer Henri Laborit 

25 octobre Tennis Loto Foyer Henri Laborit 

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

07 novembre Le Palet Nesmysien Challenge Palets Foyer Henri Laborit 

11 novembre U.N.C. - A.F.N. - Soldats de France Commémoration Monument aux Morts 

13 et 15 novembre Club Féminin Bourse aux Jouets Foyer Henri Laborit 

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

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

04 décembre Le Palet Nesmysien Concours Palets Foyer Henri Laborit 

05 décembre Municipalité Journée Animations Enfants Salle Omnisports 

12 décembre Tennis de Table Loto Foyer Henri Laborit 

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

20 décembre Municipalité Marché de Noël Centre Bourg 

29 décembre Rallye Diane Concours de Cartes Foyer Henri Laborit 

31 décembre Comité des Fêtes Réveillon 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 

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 

: 15 

: 18 

: 17 

: 112 

: 32 37 

Centre Anti –poisons d'Angers 

Allo Enfance Maltraitée 

Enfants Disparus 

Service aux Malentendants 

Accueil Sans Abri 

: 02.41.48.21.21 

: 119 

: 116 000 

: 114 

: 115 

http://www.nesmy.fr/
http://www.nesmy.fr/

