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Dans ce numéro 

Les élections 

Nos commissions 

Notre programme d'actions 

Notre élection 

Tout d'abord nous vous souhaitons une excellente année 2017, 
que chacun d'entre vous connaisse le bonheur, la santé, la fra-
ternité et la paix. 

2017 sera pour nous l'occasion de réaliser nos projets décidés 
lors de notre première commission.  

Nous espérons que ce nouveau numéro vous donnera envie 
d'être acteur de notre vie communale. 

Les Elus 

Après une présentation mi-
septembre au cours de laquelle 
nous avons pu découvrir la fonc-
tion et l'engagement d'un élu , 
nous avons débuté notre cam-
pagne électorale. Chacun des can-
didats a pu valoriser ses idées.  

 

Les élections se sont enfin dérou-
lées au foyer Laborit où les 2 
écoles étaient regroupées. Carte 
d'électeur en main, les enfants 
ont pu tour à tour se rendre dans 
les isoloirs pour ensuite déposer 
leur bulletin de vote dans l'urne.  

Après le  dépouillement, les élus 
adultes annoncent les résultats. 
 

 

 

Mon pet i t  

Nesmysien 

Editorial 



Nous sommes organisés en 2 commissions : 

1ère commission :  

 Boum grenadine, avec crêpes et déguisement  

 Rédaction d'un courrier au Comité des Fêtes pour 

organiser des jeux inter-quartiers  et un cinéma en 

plein air 

 Organisation de Jeux avec les résidents de la PUV 

 Création d'un Logo CME 

 Organisation de repas à thème à la cantine  

 

Les membres : Allya, Léo,  Samira, Charly, Timothé et 

Camille  

Nous sommes encadrés par Cécile, Laëtitia et Denis 

 

Nous discutons de nos projets et de leur organisation lors de réunions que nous avons un samedi par mois dans la 

salle des commissions à la Mairie. 

 

Tous nos projets sont bien sûr validés par Monsieur le Maire. 

Nos projets 

2ième commission :  

 Organisation de la Chasse aux œufs 

 Rédaction d'un courrier à la Mairie (venue d’un Ca-

mion Pizza) 

 Rédaction d'un courrier à l'Agglomération pour la 

venue des bus à Nesmy 

 Collecte de jouets lors du Marché de Noël et/ou 

lors de la manifestation "Parcours du cœur", pour 

les enfants défavorisés ou malades 

 Organisation d'une exposition de messages et des-

sins de paix dans la commune. 

Nous avons également des projets en commun, c’est-à-dire qui seront menés par l'ensemble des 

élus : 

 Le ramassage des déchets (opération menée avec Trivalis) 

 La Création d'un Passeport du civisme 

Les membres : Charlotte, Constant, Léa, Cassandre, Juliette et Sam 

Nous sommes encadrés par Olivier, Nicolas et Stéphanie. 



Nos actions déjà réalisées  

La cérémonie du 11 novembre 2016 

Après avoir pris les drapeaux, nous nous sommes dirigés vers 

le cimetière sur la tombe du souvenir des Soldats morts pour 

la France lors de la Guerre.  

Après la messe à la salle Paroissiale pour les Morts de toutes 

les guerres, il y a eu la cérémonie de  commémora-

tion avec : 

 la montée des couleurs 

 le discours et la remise des médailles 

 le dépôt de gerbes 

Nous avons ensuite pris une photo avec Monsieur le 

Maire, et les anciens combattants. 

Nous avons ensuite chanté la Marseillaise, et le refrain 

fut repris par l'ensemble de la population présente. 

Le repas Finger Food  

à la cantine 

Le thème de ce repas a été décidé par les élus du 

dernier mandat.  

 

 

Il a eu lieu le 08 décembre dernier. Après l'étonne-

ment de ne pas avoir de couverts, tout le monde 

s'est bien amusé de pouvoir mangé avec les doigts… 



Jeux et devinettes 

Le samedi 7 janvier, après le mot d'accueil, 

nous avons pris la parole. Nous avions préparé 

notre discours ensemble et chacun d'entre 

nous devait en lire une partie. Nous étions un 

peu impressionnés de lire notre discours de-

vant les nesmysiens présents. Mais tout s'est 

bien déroulé.  

Et pour notre grande fierté nous avons pu 

prendre une photo avec Monsieur le Maire, 

Madame Anne Aubin-Sicard, 1ière adjointe à la 

Mairie de La Roche sur Yon  et élue départe-

mentale et Monsieur Laurent Caillaud,  élu 

régional. 

Les vœux du Maire 

 

Collecte de Jouets au marché de Noël 

Lors du marché de Noël le 18 décembre dernier, nous avons 

organisé une collecte de jouets au profit des Restos du Cœur. 

Chacun de nous a tenu le stand pendant un créneau horaire 

bien défini. 

Nous avons reçu près de 100 jouets. 

Dans la semaine, Monsieur Daniel Ondet a eu la 

gentillesse de bien vouloir les apporter au local 

des Restos du Cœur.  

Une pierre blanche tombe dans la mer noire.  

La mer tourbillonne. L'amer devient doux. La pierre 

disparaît. 

Qui suis-je ?  

La maîtresse demande à Nicolas : 

Voyons Nicolas, peux-tu me citer 

deux pronoms ? 

Nicolas étonné répond : Qui ? Moi ? 

La maîtresse enchantée : très bien Nicolas ! 

un sucre 


