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Chères Nesmysiennes, chers Nesmysiens,
 
Pour la deuxième année consécutive, la 
traditionnelle cérémonie des Vœux du 
maire a du être annulée. Nous subissons 
encore cette sinistre pandémie.
Il nous faut apprendre à vivre dans 
le respect des conditions sanitaires 
en trouvant un équilibre de vie nous  
permettant de vivre ensemble.
 
La lecture de ce nouveau bulletin vous 
permettra soit d’approfondir, soit de 
découvrir, l’activité des commissions  
municipales, les nombreuses associa-
tions, les informations pratiques et les  
coordonnées de nos commerçants et 
artisans locaux.
 
En 2021, nous pouvons relever un  
évènement majeur : les travaux de 
l’Église Saint-Pierre sont terminés après 
plusieurs années de restauration. La 
mise en valeur de notre patrimoine est 
dans notre culture, le passage entre les 
générations de nos valeurs et notre his-
toire. 

Second temps fort de l’année passée,  
absent depuis plus de 10 ans, le  
semi-marathon de Nesmy a permis de 
mobiliser et de retrouver une participa-
tion collective. Le concert organisé par 
les écoles, la journée des associations  
et le Marché de Noël sont des  
occasions, en temps de crise, pour 
créer des rencontres et affirmer notre 
solidarité.
 
Depuis deux ans, les échanges du   
jumelage avec la commune de  
Burggen ont dû être décommandés.  
Nous avons à dynamiser ce lien et trouver  
un moyen de maintenir la relation.

Les moments de partage dans les  
manifestations montrent que nous 
sommes en capacité de vivre en  
société malgré les crises. Il est nécessaire  
de porter nos efforts sur le Bien Vivre  
Ensemble.

Avançons ensemble 
pour un avenir solidaire !

Le Maire
Thierry GANACHAUD

Le mot
du Maire

EDITO
NESMY 
UNE COMMUNE
Où iL fAiT 
BON vivRE !
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CONSEIL MUNICIPAL

Maire
Thierry GANACHAUD

Cinquième Adjoint
Daniel JAUD

Elu délégué 
Jérôme POMPIDOU

Conseillère
Sylvie SIMONNEAU

Conseillère
Stéphanie GROS

Premier Adjoint
Olivier RAYNAUD

Sixième Adjointe
Cécile PAGES

Conseillère
Géraldine ROULEAU

Conseillère
Cécile GABORIT

Conseiller
Cyril CHARRIER

Seconde Adjointe
Lucette TRICHET

Conseillère
Geneviève CHEROUVRIER

Conseillère
Sandra CHARRIER

Conseiller
Vincent PITALIER

Conseiller
Simon TESSIER

Troisième Adjoint
Daniel ONDET

Conseillère
Fabienne BAMBUSI

Conseiller
Emmanuel MOUSSION

Conseiller
Gaël BOISSON

Quatrième Adjointe
Cécile GRIMAUD

Conseillère
Dominique GERMOND

Elu délégué 
Jérôme RIVIÈRE

Conseiller
François BRECHOTEAU

LA 
MUNiCiPALiTÉ
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LES OPÉRATIONS 
MARQUANTES 
SUR L’ANNÉE 2021

> L’achèvement des travaux de 
l’église.

> La fermeture du terrain de foot.

> Le curage de l’étang de la 
Vallée Verte.

> L’aménagement de la rue du 
Stade et de la Place du 
Jumelage.

> L’enfouissement des réseaux : 
rue St Joseph et rue Abbé Sireau.

> La réfection des routes rue de la 
Source et Impasse des Pins.

> Le curage de fossés et la  
réalisation de point à temps.

> L’entretien des haies et des 
zones herbées par nos services 
techniques.

> Le fauchage et broyage par le 
SIVOM des Côteaux de l’Yon.

LES PROJETS 
POUR 2022 

> Le réaménagement de l’école 
Saint Exupéry avec la remise aux 
normes des sanitaires ;

> La restauration de l’éclairage 
du terrain de foot ;

> Le bardage extérieur avec 
isolation thermique du local 
aïkido ;

> La réfection et le réaménage-
ment de la rue St Joseph.

 Nous remercions 
les agents du Service 

Technique pour les  
travaux d’entretien 
de notre commune 

et leur disponibilité. 

L es 8 élus de la commission se 
sont engagés, en début de 
mandat, à créer un lien  

intergénérationnel dans la  
commune. Pour ce faire, ils ont  
décidé en partenariat avec 
l’Union Nationale « l’Outil en main », 
née en 1987 à Troyes, d’aider au 
lancement d’une antenne sous la 
forme d’une association locale, 
qui permettra aux enfants de  
9 à 14 ans de découvrir les  
métiers manuels et du patrimoine 
dans de vrais ateliers, avec de 
vrais outils, sous l’égide de  
bénévoles qualifiés, souvent  
retraités. C’est l’occasion pour 
eux, de transmettre les gestes de 
l’amour du travail bien fait.

L’ouverture des ateliers 
est prévue pour septembre 
2022. Avis aux enfants, jeunes 
intéressés, à leurs parents !

La commission a participé à la 
mise en place de l’association  
« Nesmy Outil en Main » et 
à l’installation de la Présidente 
Thérèse VERDON. Cette nouvelle 
entité viendra compléter le tissu 
déjà riche de notre commune. 

Cet engagement autour des 
jeunes valorise les métiers  
manuels, souvent délaissés au  
détriment du virtuel. Il met en 
avant la noblesse et le plaisir 
du fait-main. Les jeunes 
développent leur dextérité 
manuelle, se découvrent un 
talent et peut-être un métier. 
Cela permet aussi à des enfants 
de reprendre confiance en eux. 

Le 25 novembre 2021,  
22 bénévoles se sont engagés  
à participer à cette nouvelle  
association, tous nos  
remerciements pour leur 
engagement. 

 Nous avons besoin 
de bénévoles 

supplémentaires en 
cuisine, boulangerie- 
pâtisserie, couture, 

vannerie, électricité, 
couverture-zinguerie. 

Pour tous renseignements, 
contactez Cécile PAGÈS, 
Adjointe à la Mairie de Nesmy
au 02 51 07 62 64.

C omme chaque année, la 
Commission vous expose 
les principaux éléments 

de son activité ainsi que les 
travaux réalisés par nos services 
techniques. Toujours beaucoup 
de travaux de remise en état suite 
au vandalisme et dégradations 
sur et dans nos bâtiments  
communaux avec un coût  
financier de plus en plus élevé.

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-présidente : Cécile PAGÈS

Membres : Lucette TRICHET,
Fabienne BAMBUSI, Geneviève 
CHEROUVRIER, Cécile GABORIT
Stéphanie GROS, Jérôme 
RIVIÈRE.

COMMiSSiON BâTiMENT, PATRiMOiNE, vOiRiE

 Aidez-nous 
à stopper 

cette situation 
intolérable, 

merci 

ACTiON SOCiALE

COMMISSIONCOMMISSION

UN NOUVEAU CENTENAIRE NESMYSIEN

 Ma vie n’a pas 
toujours été simple, 

mais j’ai eu une 
belle vie ! 

Nouveau centenaire dans la 
commune, M. René NOUGAREDE 
a fêté ses 100 ans le 16 novembre 
dernier. Son optimisme permanent 
est sa marque de fabrique. Nous 
le remercions pour son accueil et 
pour sa démonstration  
d’amoureux de la vie.

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-président : Daniel JAUD
 
Membres : Gaël BOISSON, 
François BRECHOTEAU,  
Cyril CHARRIER, Daniel ONDET, 
Vincent PITALIER, Simon TESSIER.

Travaux de fermeture
du terrain de foot

Entretien des haies et 
des zones herbées
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L e CCAS de Nesmy est  
composé à parité d’élus  
du Conseil Municipal et de  

personnes déléguées d’organismes  
sociaux. Le centre étudie les  
demandes d’aide sociale, pour 
avis, puis transmet au Conseil  
Départemental qui en décide.  
Il gère le budget dont des  
locations. Il organise des  
animations telles que le goûter,  
les colis pour les ainés, la remise 
des dictionnaires aux élèves de 
CM2 en juin 2021, en présence 
des enfants du CME (Conseil 
Municipal des Enfants), des élus, 
des enseignants, des élèves du 
CM2 des écoles Saint-Exupéry et 
Saint-Charles.

FUSION DES ÉPHAD
EN 2022-2023

La rénovation des logements du 
Foyer soleil est en cours d’étude, 
le délai de réalisation est en 
réflexion. Le CCAS est représenté 
dans divers organismes dont  
l’agglomération avec la  
commission Solidarités. Cette  
dernière prépare la fusion des 
EPAHD en 2022-2023 et des  
résidences autonomie de  
l’agglomération. 12 EPHAD sont 
concernés dont celui de Saint 
Florent des Bois. Les résidences 
autonomie sont représentées au 
sein du CIAS des Rives de l’Yon.

Des bénévoles récupèrent les 
denrées chaque quinzaine, 
stockent, préparent puis  
distribuent aux personnes en 
demande (après avis de 
l’assistante sociale). 
Thierry GANACHAUD, Président du 
CCAS, a remercié ces bénévoles 
lors d’un temps convivial 
en juin 2021. Un bouquet floral a 

été remis à Mme Claudette 
GUILBAUD pour la remercier de 
sa longue contribution. 
L’ADMR est présente à Nesmy. 
Le SSIAD, Service de Soins  
Intercommunal à Domicile, 
couvre 16 communes. Une 
équipe de soignantes, encadrées 
par une infirmière coordinatrice, 
assurent les soins à domicile.

Réalisée en interne jusqu’à 
cette année, la municipalité 
a décidé d’externaliser la 

communication. Travailler en  
direct a été un plaisir et nous 
espérons avoir su satisfaire vos 
attentes au mieux. La commis-
sion mettra tout en œuvre pour 
répondre à vos besoins avec la 
société HEKOW, d’Aubigny Les 
Clouzeaux.

Cette année, la nouvelle  
organisation a permis de  
concrétiser la nouvelle identité 
communale avec notre  
prestataire extérieur. 

Elle se concrétise par un nouveau 
logo, présenté dans la carte des 
vœux, avec sa charte graphique,  
et à travers ce nouveau bulletin.

Les évolutions engagées vont 
se poursuivre en 2022 avec 
l’actualisation du journal 
papier et la création d’une page 
Facebook accompagnée d’un 
compte Instagram. 
Le journal sera actualisé avec 
la dernière charte graphique et 
comportera de nouvelles  
rubriques. La fréquence et le  
format seront revus. 

La page Facebook sera un 
prolongement du journal avec 
une actualité quotidienne. Elle 
servira à promouvoir les actions 
et événements se déroulant sur 
notre commune. Ce complé-
ment d’outils de communication 
permettra au plus grand nombre 
d’être informé.

La communication est un enjeu 
complexe. La multiplication des 
supports dilue les messages  
qui finissent par atteindre  
difficilement les cibles  
recherchées. Les responsables 
communication des communes 
de l’agglomération partagent 
régulièrement leurs expériences 
afin de pouvoir mieux vous servir 
localement.LES MEMBRES

DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-présidente : Cécile PAGÈS

Membres : Lucette TRICHET,
Fabienne BAMBUSI, Geneviève 
CHEROUVRIER, Cécile 
GABORIT, Stéphanie GROS, 
Jérôme RIVIÈRE, Jean-Pierre 
BACONNET, Claire CARRET, 
Bernadette CHAUVIÈRE, Didier 
DUGAST, Marie-Gabrielle 
GABORIT, Jean-Marie MAHU, 
Coralie SABIN.

COMMUNiCATiON

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE :
LES OUTILS DÉDIÉS ET SA GESTION  GESTION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 Nous espérons 
avoir su satisfaire 

vos attentes 
au mieux ! 

CENTRE COMMUNAL D’ACTiON SOCiALE

COMMISSIONCOMMISSION
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Macedonum 

Ex his quidam aeternitati se commendari posse per statuas aestimantes eas ardenter 

adfectant quasi plus praemii de figmentis aereis sensu carentibus adepturi, quam ex 

conscientia honeste recteque factorum, easque auro curant inbracteari, quod Acilio 

Glabrioni delatum est primo, cum s Ascraeus, Censorius Cato monstravit. qui interrogatus 

quam ob rem inter multos... statuam non haberet malo inquit ambigere bonos quam ob 

rem id non meruerim, quam quod est gravius cur inpetraverim mussitare.

Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum ab Euphrate 

flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opulentis, ubi annua sollemnitate 

prope Septembris initium mensis ad nundinas magna promiscuae fortunae convenit mul-

titudo ad commercanda quae Indi mittunt et Seres aliaque plurima vehi terra marique 

consueta.

Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem per-

movissent, quoniam magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes 

orientis Nebridius contractis undique militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem 

amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo cognito abscessere latrones nulla 

re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere celsorum.

Accedebant enim eius asperitati, ubi inminuta vel laesa amplitudo imperii dicebatur, et 

iracundae suspicionum quantitati proximorum cruentae blanditiae exaggerantium inci-

dentia et dolere inpendio simulantium, si principis periclitetur vita, a cuius salute velut filo 

pendere statum orbis terrarum fictis vocibus exclamabant.

er statuas aestimantes eas arden-

ter adfectant quasi plus praemii

aestimantes eas 

tant quasi plus praemii

51354 HAEC SPERNENTEM 

Le xx février 2021

à Nesmy

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-président : Olivier 
RAYNAUD 
 
Membres : Jérôme RIVIÈRE, 
Jérôme POMPIDOU, Fabienne 
BAMBUSI, Cécile GABORIT, 
Cécile PAGES, Stéphanie GROS, 
Simon TESSIER, Vincent 
PITALIER.

 Les Membres du 
CCAS sont à votre 

disposition pour 
toute demande 
d’aide sociale. 

Résidence autonome
Les Charmes à Nesmy 

Identité 
communale

Journal 
de Nesmy

Bulletin 
annuel

Ecran 
d’information

Documents 
imprimés

Site
Internet

Logo Articles Articles Sujet Affiches Articles

Cartes 
de visite Diffusion Encart 

publicitaire Fréquence Flyers Ergonomie

Papier 
à entête

Périodi-
cité

Informations 
communales Priorité Cartes de 

vœux Rubriques
Mairie de NesmyPlace de l’Église - 85310 NESMYolivier.raynaud@mairienesmy.frwww.nesmy. f r

Olivier RAYNAUD Adjoint au maire de Nesmy
06 29 51 17 23
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L e Service Municipal  
Enfance et Jeunesse emploie 
5 agents. Le périscolaire 

fonctionne pour les élèves de 
l’école Saint Exupéry. Les enfants 
peuvent fréquenter le centre de 
loisirs les mercredis et la durée des 
vacances scolaires. Les effectifs 
importants (jusqu’à 70 enfants) 
nécessitent l’utilisation des locaux 
de l’école Saint Exupéry.
Pour nos collégiens, l’Espace 
Jeunes propose 3 activités par 
semaine durant les vacances 
scolaires.

Les animateurs proposent des 
activités avec des thèmes variés. 
Ils sont accompagnés 
d’intervenants extérieurs,  
comme Mme CHATAIGNER pour 
la fabrication de lingettes ou le 
club « Les roulettes Herbretaises » 
pour la découverte du handisport.

Le Foyer fonctionne en  
« autonomie », les membres sont 
libres d’occuper les lieux selon les 
jours et horaires indiqués dans le 
règlement. Avec Amandine, ils 
ont programmé plusieurs actions 
d’autofinancement. La cotisation 
annuelle s’élève à 8 € !

L’ACTUALITÉ EN 2022

CHiFFRES DE 2021

> 40 enfants fréquentent le 
périscolaire ;

> 54 enfants sont inscrits le  
mercredi ;

> 12 collégiens profitent de  
l’Espace Jeunes. 9 adolescents 
sont membres du Foyer de 
Jeunes. 

CAMPS ÉTÉ 2022
L’été prochain, les enfants et les 
jeunes pourront profiter de  
2 camps :
> 6-7 ans : séjour dans le marais 
poitevin du 25 au 27 juillet
> 8-15 ans : séjour sur la presqu’Île 
de Quiberon du 18 au 22 juillet
Face à l’accroissement des 
inscriptions, la municipalité a 
décidé de restructurer le Foyer 
Henri Laborit en restaurant 
scolaire et centre de loisirs.

PASSEPORT DU CiViSME
Le Passeport du civisme verra le 
jour en septembre 2022. Il propose 
aux élèves de CM2 de réaliser un 
parcours ponctué d’actions 
individuelles et collectives. Les 
jeunes seront accompagnés 
d’ambassadeurs qui valideront 
chaque action.

OPÉRATiON 
ARGENT DE POCHE
Les jeunes de 16 à 17 ans pourront 
participer à l’opération Argent de 
Poche pendant les vacances. La 
municipalité offrira aux jeunes la 
possibilité d’effectuer des missions 
en contrepartie d’une indemnité 
de 15 €.

ENfANCE ET JEUNESSE ENfANCE ET JEUNESSE

SERVICE MUNICIPAL SERVICE MUNICIPAL

 Merci au 
personnel pour leur 
professionnalisme et 
leur implication. 

Manuela & Joris

Après avoir défini les besoins, 
les contraintes et les exigences, 
une consultation de  
concepteurs a été lancée. 
L’équipe sélectionnée travaille 
à proposer aux enfants des 
espaces de vie adaptés. 

A son ouverture, le périscolaire 
fonctionnera pour les 2 écoles. 

En 2022, nous signerons  
également la convention  
territoriale globale. Cet outil  
articule les missions et les actions 
de la CAF. Elle s’appuie sur un 
diagnostic de l’ensemble des 
ressources du territoire autour 
de 5 grands thèmes : petite 
enfance, enfance, jeunesse, 
parents et habitants/familles.

UN NOUVEL ESPACE POUR LES ENFANTS

Laurence & Béatrice

Amandine

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD

Vice-présidente : Cécile 
GRIMAUD

Membres : Sandra CHARRIER, 
Geneviève CHÉROUVRIER,
Dominique GERMOND, 
Géraldine ROULEAU, Sylvie 
SIMONEAU.

Venez découvrir le Foyer des Jeunes !
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L e restaurant scolaire emploie 
3 agents pour la cuisine et  
14 agents pour le service.  

Il propose des menus conformes  
à la législation en vigueur.  
Les matières premières sont  
essentiellement brutes et locales 
(issues du Département) puis  
préparées et cuisinées par  
Christophe, Sébastien et  
Marie-Luce.  
 
Manger sain et local avec des 
produits de saison est une priorité. 
Avec un peu d’appréhension,  
les enfants découvrent de  
nouvelles saveurs et  
apprennent à les apprécier.

UN NOUVEAU SELF 
POUR LES PRIMAIRES

La municipalité travaille sur le 
réaménagement du Foyer 
Henri Laborit. Le restaurant 

scolaire prendra la forme de self 
pour les classes du CP au CM2. 
Nous serons attentifs au traitement 
du bruit et des espaces de vie. 
Le bien-être de l’enfant sera au 
cœur de nos décisions. L’équipe 
de conception et la commission 
travaillent pour que les exigences 
et les besoins soient en  
adéquation avec le budget  
alloué à ce projet. 

LE RESTAURANT SCOLAiRE

SERVICE MUNICIPAL

> 34.257 repas ont été préparés ; 
> 44 % des achats sont labellisés  
dont 30 % de produits bio ;
> 90 % des plats sont 
« fait maison » ;
> 33 g de déchets par jour et par 
enfant, la pesée des déchets 
permet d’ajuster les commandes 
et la production ;

> 0 plastique, il a été remplacé 
par le verre, l’inox ou le tissu ;
> 1 menu végétarien est proposé 
chaque semaine (depuis fin 2019).

Nous espérons proposer 
prochainement, aux enfants 
allant au périscolaire et au 
centre, des goûters « fait maison ».

Les élus saluent le travail et 
l’investissement fournis par 
l’ensemble des agents travaillant 
pour le restaurant scolaire. 

Nous remercions vivement 
Christophe GUILLET et 
Sébastien LEITH pour leur écoute 
et leur motivation pour faire 
évoluer le restaurant scolaire.

UNE GESTION 
OPTIMISÉE 
Trois fois par an, une réunion 
regroupant des parents, 
les directrices d’école, le 
personnel et les élus permet 
d’informer et d’échanger sur 
le fonctionnement du  
restaurant scolaire. 
Une attention particulière est 
portée sur la qualité des  
repas, le bien-être des  
enfants et du personnel.

LE RESTAURANT SCOLAIRE EN CHIFFRES 
(au 15 novembre 2021) : 

Marie-Luce

Sébastien et Christophe

C ette année, la mise en 
place d’un protocole 
strict au sein de l’école 

a permis à l’ensemble des élèves 
d’évoluer dans un cadre  
sécurisant sur le plan sanitaire 
tout en veillant à leur bien-être 
quotidien. L’enseignement en 
présence a pu être assuré sur la 
quasi-totalité de l’année afin de 
privilégier la réussite de tous.
Malgré la pandémie, les  
apprentissages ont donc pu se 
dérouler dans de bonnes  
conditions dans chacune des 
classes et, la plupart des projets 
prévus ont été mis en place.

La configuration de notre école le 
permettant, l’accent a été mis sur 
les activités en extérieur dans tous 
domaines d’apprentissage et le 
développement des activités  
sportives. Les élèves de maternelle  
ont pu profiter des jardins de 
l’école pour y faire des  
plantations et aller visiter le  
château de Nesmy pour clore 

leur thème de l’année autour des 
contes. 
Les élèves d’élémentaire ont 
profité d’un cycle d’orientation 
mené par Joris, intervenant sportif 
municipal, leur permettant  
d’explorer les divers espaces verts 
de la commune. Les CM1 et CM2 
ont clos ce cycle par une course 
d’orientation et une sortie  
culturelle « sur les pas de  
Napoléon. »

Pour fêter la fin de l’année scolaire 
2020-2021, les élèves ont  
présenté un spectacle à  
l’ensemble de l’école dont le film a 

été diffusé aux parents. Ils ont  
également pu profiter d’une 
représentation de « Léo et Léon » 
offert par l’Amicale Laïque. La fin 
d’année a également été  
marquée par notre au revoir à 
Sandrine DEBRAY qui a quitté 
l’école suite à une fermeture de 
classe. Compte tenu de la baisse 
des effectifs, l’école compte  
désormais six classes depuis la 
rentrée 2021 avec un effectif total 
de 151 élèves.

Les projets ont repris leur cours : 
cross de l’école, semaine de la 
maternelle avec accueil des 
parents dans les classes, 
intervenants en musique et 
danse, marché de Noël. 

Une association sportive 
« l’USEP des petits princes » a 
été créée afin de donner une 
culture sportive aux enfants et 
de développer les liens entre 
les différents partenaires, l’école 
et les familles. 

> Classe de neige des CM1 
et CM2 du 3 au 7 janvier 
2022 à Gavarnie
> Portes Ouvertes de l’école  
le 5 mars 2022 
> Rédaction du nouveau 
projet d’école 2022-2026

Retrouvez toutes les  
informations sur le site  
Internet de l’école : 
ecoleprimairesaintexupery-
nesmy.e-primo.fr

LES TEMPS FORTS
DE 2022

L’ÉCOLE SAiNT ÉxUPÉRY

SERVICE MUNICIPAL

Spectacle des enfants

E n 2020, la municipalité a 
mené une réflexion sur les  
locaux de l’école. Un bilan 

des besoins et des recomman-
dations a été établi. En 2021,nous 
avons engagé une équipe de 
conception afin de d’obtenir les 
autorisations nécessaires pour 

des travaux d’extension et de 
mise aux normes : création d’un 
préau et d’une salle d’activités, 
sanitaires, bibliothèque et salle 
informatique au rez-de-chaussée, 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. Les travaux  
débuteront courant 2022.

LANCEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION
DE L’ÉCOLE EN 2022
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L a commission en charge  
des finances est composée 
des vice-présidents de  

commission. Cette  
organisation nous permet de 
déterminer ensemble les besoins 
de chacun pour leurs missions, en 
tenant compte de la cohérence 
avec la ligne politique du groupe. 
L’axe directeur de la municipalité 
est de conserver une épargne 
brute qui nous permettra de conti-
nuer à développer les services et 
les infrastructures de la commune, 
avec un montant aux alentours 
de 400 000 €/an. Cette Capacité 
d’Autofinancement (CAF) brute 
nous permet soit de financer  
directement nos projets, soit  
d’emprunter s’ils sont plus  
importants.

La municipalité s’est engagée sur 
le changement de nomenclature 
M14 en M57 à partir du 1er janvier 
2022 (obligation au 1er janvier 
2024). Le principe est de donner à 
l’exécutif (le Maire et ses Adjoints), 
par délibération du Conseil 
Municipal, plus de souplesse 
budgétaire dans un cadre 
législatif précis. Pour les autres 
évolutions, le budget 2022 sera  

présenté par commission au 
Conseil Municipal. Chaque 
budget dédié à un service 
communal sera identifié et 
quantifié. Le Plan Pluriannuel 
d’Investissement sera actualisé 
chaque année.

fiNANCES

COMMISSION

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-président : Olivier 
RAYNAUD 

Membres : Lucette TRICHET, 
Daniel ONDET, Cécile GRIMAUD, 
Cécile PAGES, Daniel JAUD.

QU’EST CE QUE LA CAf ET COMMENT EST-ELLE DÉTERMiNÉE ?
La Capacité d’Autofinancement permet de limiter l’utilisation des emprunts et de pouvoir développer 

les infrastructures communales. Elle est déterminée suivant le schéma suivant :

BUDgET 
DE fONCTiONNEMENT 
Recettes et dépenses 
des services et de 
l’administration communale

BUDgET 
D’iNvESTiSSEMENT
Recettes et dépenses 
des investissements 
communaux

DÉPENSES RECETTES

> Charges du personnel

> Services municipaux
 (SMEJ, restaurant scolaire, 
médiathèque, …)

> Frais généraux
 (eau, électricité, assurances, 
fournitures, entretien, …)

> Communication

> Intérêt des emprunts

> Impôts directs 
et indirects
> Dotation
de l’Etat

> Epargne brute

DÉPENSES RECETTES

> Réalisation 
des projets 

> Entretien des 
équipements 
communaux 
(gros travaux)

> Subventions
> Emprunts
> FCTVA
> Taxe d’aménagement
> Ventes de biens

> Remboursement 
du Capital des 
emprunts

CAF = 
Épargne brute – 
Capital des Emprunts

3.600 €
SPORT

Matériel, 
récompenses,

subventions 
évènements.

3.200 €
CULTURE & MÉDiAThèQUE

Livres, disques, 
cassettes.

fiNANCES

COMMISSION

24.000 €
BâTiMENT

Petit équipement,
location de matériel, 

maintenance, 
dommage ouvrage. 

27.000 €
viE ASSOCiATivE 

& JUMELAgE
Marché de Noël, 

journée gonflable, 
évènements...

855.000 €
PERSONNEL

Salaires des 
collaborateurs,
frais assimilés

52.000 €
vOiRiE

Petit équipement,
location de matériel, 

curage des fossés, 
intervenants extérieurs. 

44.000 €
SERviCES TEChNiQUES
Combustibles, petit

équipement, vêtements 
de travail, matériel 
roulant, formations.

555.000 €
gÉNÉRAL & ADMiNiSTRATif 

Énergies et eau, 
télécoms, fournitures, 

assurances, maintenance,  
intérêts, amortissements, 

indemnités élus. 

150.000 €
AffAiRES SCOLAiRES

Énergies et eau, 
fournitures d’entretien, 

fournitures scolaires, 
transports, subvention 

école privée.

46.000 €
ENfANCE & JEUNESSE
(Périscolaire / Centre

 de loisirs / Camps d’été)
Alimentation, 

fournitures, transports.

103.000 €
RESTAURANT SCOLAiRE

Énergies et eau, 
fournitures alimentation, 
fournitures d’entretien, 
vêtement de travail, 

maintenance.

38.000 €
COMMUNiCATiON
Bulletin annuel, 

Journal de Nesmy, 
site Internet, écran, 

réseaux sociaux.

D écouvrez ci-dessous une vision globale des dépenses de fonctionnement 
de notre commune (hors investissement). Chaque année, vous retrouvrez  
l’évolution des budgets par commission. Au moment du vote du compte 

Administratif 2021, nous vous communiquerons le Budget Prévisionnel 2022 dans 
un Journal de Nesmy, spécial Budget. 
Vous y retrouverez les dépenses réelles de fonctionnement et les investissements. 
Ces engagements de modernisation de nos outils de gestion financière ont pour 
but d’optimiser notre budget. La maîtrise de nos dépenses dépend aussi du 
civisme de chacun par le respect du bien public et de la prise en charge de son 
environnement.

399.200 €
ÉPARgNE BRUTE
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L a commission Sport Vie  
associative et Jumelage se 
réunit pour définir ensemble :

> Les besoins des associations
> L’organisation des 
manifestations
> La gestion des plannings 
de salles
> Le calendrier des fêtes
> Les subventions aux associations.

LES TEMPS FORTS 
DE 2021

> 7ème Marché de Noël
> 5ème Journée citoyenne
> Forum des associations
> Fabrication de masques pour les 
enfants avec l’aide de bénévoles 
du Club des retraités.

SPORT, viE ASSOCiATivE ET JUMELAgE

COMMISSION

Nous tenons à remercier :
> les membres de la Commission 
pour le travail effectué pendant 
cette année difficile ;
> les nesmysiens/siennes béné-
voles qui participent à la réussite 
des manifestations communales ;

> les dirigeants et les bénévoles 
des Associations ;
> les « boucheurs de trous » 
(du gazon) pour le football ; 
> les bénévoles qui assurent 
l’entretien du cimetière.

MERCI POUR VOTRE AIDE ET VOTRE SOUTIEN !LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-président : Daniel ONDET

Membres : Cécile GRIMAUD, 
Dominique GERMOND, Jérôme 
POMPIDOU, Sandra CHARRIER, 
Emmanuel MOUSSION, Sylvie 
SIMONNEAU, Vincent PITALIER, 
Gaël BOISSON, Cyril CHARRIER, 
Simon TESSIER.

LES DERNIERS
INVESTISSEMENTS 

La commission a investi dans les 
équipements pour la commune 
et pour les associations avec :

La commission a investi dans les 
équipements pour la commune et 
pour les associations avec :
> l’achat abri de touche pour le 
football ;
> la rénovation du court de tennis 
extérieur ;
> la création d’une aire de fitness 
(10 agrès) installée autour de 
l’étang de la Vallée Verte ;

> la création d’un boulodrome 
dans le quartier de la Vannoire, 
avec montage par des bénévoles
> l’achat de tapis pour l’aïkido
> l’achat de matériels pour le 
tennis
> le sablage des terrains de 
football.

LES PROJETS POUR 2022 

> Voyage à Burggen dans le cadre du Jumelage ;
> Aménagement de la salle de sports - basket ;
> Aménagement de salles (bergerie, ...).

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur vous.
Nesmy, où il fait bon vivre, une commune dynamique et sportive !

L es travaux menés au travers 
de la Commission Urbanisme 
et Cadre de vie sont riches 

 et diversifiés. Le nombre  
d’autorisations d’urbanisme est  
en constante progression avec 
la délivrance d’une trentaine de 
Permis de Construire et d’une 
cinquantaine de Déclarations 
Préalables.

Nesmy a voté, pour le passage 
en PLU Intercommunal, qui va se 
substituer à terme, au règlement 
d’Urbanisme en vigueur sur notre 
territoire. Une concertation est à 
venir.

LES PROJETS EN 
COURS D’ÉTUDE & 
D’AVANCEMENT
> La restructuration de la  
boulangerie actuelle, acquise  
par la mairie en 2021, avec la 
création de nouveaux locaux  
n°7 de la place de l’Eglise,

> Le réaménagement de la place 
de l’Église, pour redonner une  
dimension plus conviviale et 
rendre plus lisible ses usages,

> La restructuration du Vieux 
Bourg, avec l’avancée des  
négociations foncières et la  
création d’un comité de pilotage.

URBANISME, hABITAT ET CADRE DE vIE

COMMISSION

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD

Vice-présidente : Lucette TRICHET

Membres : Daniel JAUD, 
Géraldine ROULEAU, Cyril 
CHARRIER, Fabienne BAMBUSI, 
Emmanuel MOUSSION.

L’année 2022 va voir se 
concrétiser le projet situé 17/19 
rue E. de Monti avec la 
déconstruction des biens du site, 
permettant de dégager un 
foncier libre de 3.500 m2. 

Cet espace sera réaménagé 
en 5 lots constructibles et 
quelques locatifs.

La 4ème tranche de la Vrignaie va 
s’ouvrir en 2022, les travaux et la 
commercialisation seront réalisés, 
à l’instar des trois précédentes 
par Vendée Expansion, le 
concessionnaire.

La commission travaille aussi 
sur l’amélioration des liaisons 
douces, pour favoriser une 
mobilité plus éco-responsable.

AMÉNAGEMENTS PRÉVUS POUR 2022

Officiellement classée 
au palmarès 2021, établi par 
l’Association des Villes et Villages 
où il fait bon vivre, Nesmy est 
1ère départementale des villes 
de 2.000 à 35.000 habitants !

Le travail de la commission 
consiste donc à veiller au 
développement raisonné, 
harmonieux et durable de 
notre territoire en préservant 
un cadre de vie agréable !

TERRITOIRE HAUTEMENT 
ATTRACTIF !

ZAC La Vrignaie
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L a commission a pour  
objectifs de faire le lien entre 
la municipalité, les artisans  

et les commerçants ; d’être  
facilitateur pour les entreprises 
dans leurs démarches  
administratives ; de trouver de 
nouvelles offres de services pour 
la commune.
Le lien avec notre tissu  
économique est essentiel pour 
créer une dynamique, répondre 
aux attentes des Nesmysiens et 
développer des événements en 
commun. La municipalité est 
un relais auprès des instances, 
notamment vers La Roche Sur Yon 
Agglomération, porteuse de la 
compétence économique.

UNE VIE ÉCONOMIQUE 
EN PLEINE ÉBULLITION

Nous répertorions plus de  
100 entreprises sur la commune 
entre les artisans, commerçants et 
agriculteurs. 
Celles-ci se concentrent sur 2 sites :  
la Zone d’Activités du Chaillot et 
le Bourg de notre village.

Vous pouvez trouver tous les corps 
de métier du bâtiment, les métiers 
de bouche, les professions de 
soins et de beauté sans oublier 
les différents producteurs. Nous 
avons également la visite de 
différents commerçants ambu-
lants et espérons développer 
cette offre très prochainement.

viE ÉCONOMiQUE

COMMISSION

LES MEMBRES
DE LA COMMISSION

Président : Thierry GANACHAUD 
 
Vice-président : Olivier 
RAYNAUD 

Membres : Jérôme RIVIÈRE, 
Jérôme POMPIDOU, Fabienne 
BAMBUSI, Cécile GABORIT, 
Cécile PAGES, Stéphanie GROS, 
Simon TESSIER.

La commission a pour ambition de : 
> créer un marché de 
producteurs et développer les 
commerçants ambulants.
> créer une communication vers 
les nouveaux arrivants,
> organiser des soirées d’échange 
avec les acteurs économiques.
Le développement des 
commerces ambulants et la créa-
tion d’un marché sont majeurs 
pour la commission.

Les critères pour les candidats qui 
souhaitent postuler sont :
> avoir une démarche de circuit 
court,
> être acteur de sa production 
et/ou la transformation de ses 
produits.

Nous souhaitons créer en 
partenariat un kit d’accueil 
pour les nouveaux arrivants.

3 GRANDS PROJETS POUR 2022-2023

 Nous souhaitons 
créer en partenariat 

un kit d’accueil 
pour les nouveaux 

arrivants. 

COPIL TRANSiTiON ÉNERgÉTiQUE

COMITÉ

LES MEMBRES DU 
COMITÉ DE PILOTAGE

Responsable : Thierry 
GANACHAUD

Chef de Projet : Olivier 
RAYNAUD 

Membres : Daniel JAUD, Nicolas 
BRENON, Caroline POUPLET, 
Alexis ROBLIN, Laurent 
MARTINEAU, Jean-Marie MAHU, 
Dominique TERRIEN, Hugues 
GERMOND.

« EN JUIN, J’AGIS 
POUR DEMAIN ! »

Créé en 2019, le groupe s’est 
agrandi pour passer de 4 à 
10 membres. Les premiers temps 
ont servi à définir les axes de 
travail. 
Notre démarche non moralisatrice 
se veut être un accompagnement 
et un partage. Nous souhaitons, 
à l’image de notre première 
opération concrète 
« En juin j’agis pour demain » 
vous proposer des éléments de
réflexions pour qu’ensemble 
nous diminuons notre impact 
environnemental.

C’est naturellement, que nous 
vous invitons à partager nos 
évènements pour construire 
un monde sain et durable pour 
les générations futures.

Devant les enjeux de 
l’environnement, moraliste ou 
pas, fataliste ou pas, faire preuve 
de civisme et de respect est 
positif pour tous.

Travaillons ensemble 
pour demain !

L’opération sera reconduite en 
2022, avec comme thème la 
mobilité. Comme l’année passée, 
elle se déroulera sur les quatre 
week-ends du mois de juin et sera 
composée d’un stand avec des 
ateliers et des intervenants. 

Dans le cadre de l’accompa-
gnement aux associations, afin 
qu’elles organisent des événe-
ments moins impactants, nous les 
avons invités le vendredi 21 janvier 
2022 à des ateliers de discussion 
sur les bonnes pratiques. 

Nous réfléchissons aussi à une 
refonte de la journée citoyenne, 
pour augmenter le nombre 
de participants, en proposant 
d’autres activités.

L e COPIL est porteur d’un  
projet d’envergure : la  
transition énergétique. Les 

objectifs du groupe de travail  
s’articulent autour des  
thématiques suivantes : 

> URBANiSME
Proposer des 
alternatives durables

> SUBvENTiONS 
Répertorier les 
propositions faites 
aux citoyens

> MUNiCiPALiTÉ
Organiser 
des évènements

> CiTOYENS
Partager des 
bonnes pratiques

> ASSOCiATiONS
Accompagner pour 
diminuer l’impact

> RègLEMENTATiON
Informer sur les 
nouvelles réformes

 Le membres 
du COPIl restent 

disponibles 
pour échanger avec 

vous et travaillent 
à améliorer 

leurs actions. 
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AUTOUR
DE LA fAMiLLE L ’OGEC (Organisme de  

Gestion de l’Ecole  
Catholique) a pour raison 

d’être l’entretien du bâtiment 
scolaire, le paiement des  
factures courantes (eau, électri-
cité, gaz, photocopieur, etc...), 
l’encaissement des cotisations 
mensuelles, le paiement des  
salaires des ASEMs ainsi que la  
participation aux achats de  
matériels scolaires.

L’association représente la  
structure juridique de l’école  
vis-à-vis des banques, de la  
mairie...
Ses principales rentrées d’argent 
sont :
> La subvention municipale 
   (forfait par élève) ;
> Les cotisations des parents ;
> Les événements annuels  
   (kermesse, tombola...).

Son budget s’élève à 
220.000 € annuel.

NOS TEMPS FORTS 

L’OGEC se réunie de 2 fois 
par trimestre. 

Elle organise des actions 
telles que :

> Les matinées « Coup de poing 
» qui ont souvent lieu les samedis 
avant les vacances ;

> La kermesse de l’école de juin 
en collaboration avec l’APEL ;

> La tombola en juin ;

> Le loto en janvier ;

> La vente de pizzas...

CONTACTS

  ecolestcharles.ogec@gmail.com

Damien MARSAL
Tél. : 02 51 07 62 61

OGEC École Saint Charles
3 rue du Stade - 85310 NESMY

OgEC ÉCOLE SAiNT-ChARLES

AUTOUR 
DE LA FAMILLE

BUREAU

Président : Damien MARSAL

Vice-Président : Matthieu PARENT 

Trésorière : Aline BUTON

Secrétaire : Raphaëlle 
CHARPENTREAU-YOU 

Secrétaire adjointe : Sabine 
NOBIRON 

Membre RH : Virginie 
DIEUMEGARD 

Membres : Xavier AUDIGE, Thomas 
FORTIN, Florelle BRIZAI, Amandine 
GELOT.

Vente de
pizzas

 Ensemble en 
forme ! 

LotoLoto
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L ’Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement 
Libre (APEL) de l’École Saint 

Charles, forte de sa quinzaine de 
bénévoles, a pour missions  
d’accueillir, représenter, informer 
et animer. 
Tout au long de l’année  
scolaire, elle organise différents 
événements et projets, parmi  
eux :
> L’accueil des parents ;

> Le travail partenarial avec 
l’équipe enseignante (ex : projet 
jeu bulle) ;

> Le projet « Respecte ton corps » 
(anatomie, respect de mon corps 
et de celui de l’autre, notion de 
consentement) ;

> Des conférences sur des thèmes 
éducatifs organisées  
conjointement avec l’école  
St Exupéry et la municipalité ;

> L’animation de temps festifs : 
kermesse, marché de Noël...

 L’APEL souhaite 
faire vivre les projets 
de l’établissement 

dans un esprit 
d’ouverture et de 

respect de chacun 
afin que l’école soit 

un lieu de vie où 
chaque enfant et 

chaque famille puisse 
s’épanouir. 

À VOS AGENDAS !

Retrouvez les temps forts 
organisés pour 2022 : 

> Le 20 mars : randonnée 
pédestre et VTT dont les 
recettes permettront à 
3 classes de partir en séjour 
découverte ;

> Le 1er mai : Escape Game,  
découvrez Nesmy à travers un 
grand jeu de piste ;

> Le 15 mai : opération 
« Vide ta chambre »

CONTACTS

 apel@nesmy-saint-charles.fr

Cécile GIRAUD, Claire CARRET
Tél. : 02 51 07 62 61

APEL Ecole St Charles
3 rue du Stade - 85310 NESMY

  nesmyecolesaintcharles

Site Internet : nesmy-saint-charles.fr

APEL ÉCOLE SAiNT ChARLES

AUTOUR 
DE LA FAMILLE

BUREAU

Présidente : Claire CARRET
Vice-présidente : Angélique 
MARCQ

Trésorière : Gwennaëlle DURAND 
Trésorière adjointe: Nolwenn 
MANAC’H 

Secrétaire : Cécile GIRAUD

L ’association rattachée à 
l’École Saint-Éxupéry a pour 
objectifs :

> la représentation des parents 
dans les instances de  
fonctionnement de l’école ; 
Conseil de représentation des 
Parents d’Élèves (CPE) ;

> les actions multiples de 
soutien à l’école.

La section Parents d’élèves a pour 
vocation :

> de soutenir les projets 
pédagogiques des enseignants ;

> d’ouvrir l’école sur le monde 
extérieur ;

> d’améliorer le quotidien des 
enfants de l’école publique 
Saint-Éxupéry.

ACTIONS PHARES

L’association organise des 
actions ponctuelles :

> la vente de jus de pommes, 
pizzas, gâteaux Bijou,  
chocolats et sapins de Noël ;

> les photos de classe.

Elle participe au Marché de 
Noël organisé par la 
commune. Elle organise 
aussi la « Fête de l’école », 
temps fort annuel !

CONTACTS

 alnesmy85@gmail.com

Samuel GABORIEAU
Tél. : 06 25 45 52 99

Association de parents d’élèves 
22 rue de l’abbée Sireau
3 rue du Stade - 85310 NESMY

ASSOCiATiON DES PARENTS D’ÉLèvES 
DE L’ÉCOLE SAiNT-ÉxUPÉRY

AUTOUR 
DE LA FAMILLE

BUREAU

Présidente : Samuel GABORIEAU

Trésorière : Mélanie MANDIN

Secrétaire : Coralie SABIN

Vente de jus de pomme
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Vie
associatiVe Dans nos communautés, 

nous pouvons nous initier 
à la vie chrétienne par le 

baptême, la catéchèse, la  
confirmation, l’eucharistie,  
l’accompagnement des  
familles en deuil. Vivez la  
solidarité, avec le Secours  
catholique et d’autres  
mouvements.

Le clergé de la paroisse est : 

> Abbé Jérôme MONRIBOT, curé 
de la paroisse Abbé Louis Mathé, 
prêtre auxiliaire 

> Dominique PILLENIÈRE et Jean-
Pierre BACONNET, diacres perma-
nents.

Une permanence à Nesmy 
est assurée les trois premiers  
samedis du mois, de  
10h30 à 12h.

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous par 
téléphone.

CONTACT

  stflorentdesbois@diocese85.org

Jérôme MONRIBOT
Tél. : 02 51 31 90 92

rue du Marché - 85310 RIVES DE L’YON 
(St Florent des Bois)

Site internet : 
saintsauveur-notredame.fr 

PAROiSSE ST SAUvEUR DE BELLE-CROix

VIE ASSOCIATIVE

 Vivez
la solidarité ! 
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L a chorale Nesmyfasol est une 
section de l’Amicale Laïque.
Elle est ouverte à toutes et 

tous, à partir de 16 ans. 
NesmyFaSol accueille une 
trentaine de choristes chaque 
année. 

Ils participent à quelques concerts 
en cours d’année. Ils chantent 
avant tout pour le plaisir.

La chorale est répartie en 
4 pupitres : 
Soprane, Alti, Ténor et Basse. 

Odile BAUDRY est la maître de 
chœur.

Nous vous accueillons avec plaisir, 
venez nous rejoindre !

CONTACT

  alnesmyfasol@gmail.com 

Thierry MERLET
Tél. : 06 52 68 62 19

22 rue abbé Sireau
85310 NESMY

ChORALE NESMYfASOL

VIE ASSOCIATIVE

 Vivez 
l’expérience du 

chant en groupe ! 
(Séance d’essai possible).

 Chanter 
ensemble par 

pupitre permet de 
respecter sa voix. 

Nous répétons à la salle 
socio-culturelle, en raison 
de la crise sanitaire et afin 
de respecter les gestes 
barrières.

Le pass sanitaire est 
obligatoire. 

Nous nous retrouvons tous les 
mercredis, exceptés ceux des 
vacances scolaires.

Rendez-vous de 18h30 à 20h, 
au dessus de la salle de sport.

L e club propose des activités 
et des rendez-vous diversifiés 
pour « créer de nouveaux 

liens entre retraités »  
ayant choisi Nesmy comme lieu 
de vie.

Les activités proposées :
> Des ateliers :  Taï Chi Chuan/
Qi Gong, Anglais revisité, révision 
Informatique.
> Des rencontres conviviales : jeux 
de société, belote, tarot, petite 
marche, jeux de boule (en projet).

Le club organise également des 
sorties ponctuelles : ciné goûter à 
Aubigny, visite de Nantes en mai 
2022...

DES RENDEZ-VOUS QUI 
RASSEMBLENT

> 2 après-midi dansants,
> 3 repas conviviaux,
> 4 concours de cartes belote et 
aluette ouverts à toutes les géné-
rations.

Rencontres, détentes, échanges, 
passions partagées dans la 
convivialité :

 Une contribution 
au « Bien Vivre 

Ensemble » dans 
notre commune. 

Pass sanitaire exigé pour les 
activités en intérieur.

CONTACTS

  clubretraites.nesmy@
         gmail.com

Jean-Marie MAHU, Chantal 
GRAILLOT, Annick BARBARIT
Tél. : 02 51 07 60 82

3 rue de la laiterie
85310 NESMY

CLUB DES RETRAiTÉS DE NESMY

VIE ASSOCIATIVE

 Les activités 
sont organisées en 

dehors des périodes 
de vacances 
scolaires. 

ACTUALITÉS /
AGENDA 2022

Atelier Taï Chi Chuan/Qi Gong : 
le jeudi de 9h30 à 10h30 
(possibilité de rejoindre le 
groupe en cours d’année).

Nouveaux ateliers Anglais et 
Informatique en prévision pour 
janvier

Jeux de société, belote, 
tarot : le 1er et 3ème jeudi du 
mois de 14h30 à 18h, salle du 
3ème âge (attenante au foyer 
H. Laborit).

Petite marche : le 2ème et 4ème 

jeudi du mois, départ 14h30 au 
foyer H. Laborit (2 à 4 kms).

Après-midi dansant, repas 
conviviaux, concours de 
belote et aluette (se référer au 
calendrier des manifestations 
de la commune).

BUREAU

Président. : Jean-Marie MAHU
Vice-Président : Dominique 
PONDEVIE
Secrétaire : Chantal GRAILLOT
Secrétaire adjointe : Bernadette 
RICHARD
Trésorière : Annick BARBARIT
Trésorière adjointe : Raymonde 
SUIRE
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C olorYon est la section Arts 
Plastiques de l’amicale 
laïque de Nesmy.  

L’association propose des cours 
d’arts plastiques pour adultes et 
adolescents à partir de 14 ans.

ColorYon accueille les élèves 
débutants et confirmés.
 
Venez nous rejoindre !

CONTACTS

  coloryon.aln@gmail.com

Anne MALIAR 
Tél. : 06 31 58 98 64

22 rue Abbé Sireau
85310 NESMY

COLORYON - AMiCALE LAïQUE NESMY

VIE ASSOCIATIVE

BUREAU & TARIF
Responsable : Anne MALIAR

Tarif par séance : 15 €.
Le réglement s’effectue lors 
la séance

L’APPRENTISSAGE  
DU LÂCHER PRISE

Pendant les séances, la 
peinture à l’acrylique et à 
l’huile peuvent être 
abordées.

Les travaux sont réalisés sur la 
base d’un support commun, 
personnel ou en laissant libre 
cours à l’inspiration.

La professeure Janine 
NICLOU, artiste peintre, 
guide les élèves dans 
l’apprentissage du 
lâcher- prise. 

Les participants apprécient 
de se retrouver dans une 
ambiance bienveillante et 
conviviale.

LES COURS

1 SAMEDI SUR 2
Les cours sont proposés 
un samedi sur deux, de 10h 
à 12h, à la Salle du 3ème âge,
à Nesmy.

 Pour les élèves   
        débutants ou 

                   confirmés 

COMiTÉ DE JUMELAgE NESMY-BURggEN

L e Comité de Jumelage de 
de Nesmy et la Commune 
Bavaroise de Burggen  

(à 1h environ de Munich) est au 
service de la Municipalité pour  
développer les échanges et  
l’amitié entre nos deux pays.  
 
Tous les deux ans, chacun à  
son tour, un séjour a lieu pour  
se rencontrer. Le Comité organise 
aussi d’autres manifestations,  
pour se retrouver et pour aider  
à financer les voyages, avec  
notamment une réduction 
spécifique pour les jeunes et  
les enfants. 

VIE ASSOCIATIVE

CONTACTS

   jumelagenesmy@gmail.com

Marie-Gabrielle GABORIT 
Tél. : 02 51 06 22 17

60 Le Chaillot - La Rose des Vents 
85310 NESMY

Site web : 
www.nesmy.fr

BUREAU
Le Conseil d’Administration du 
Comité de Jumelage va élire 
son nouveau bureau qui aura la 
responsabilité du séjour en 2022.

L’adhésion est gratuite,
il suffit de participer.

    Participez au jumelage 
                  et au partage des cultures. 

AGENDA
DU 25 AU 29 MAI 2022
En 2020 et 2021, les séjour ont été annulés pour cause de 
pandémie de la Covid-19. Cette année, il est organisé du 
25 au 29 mai. Les Nesmysiens iront en car vivre quelques jours 
chez l’habitant, avec un programme touristique et familial.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à ce séjour (dans la limite 
des places disponibles), contactez-nous !

Paysages
verdoyants 
à proximité 
de Burggen
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L e Comité des Fêtes est fier de 
contribuer au dynamisme de 
Nesmy. L’association réunie 

13 personnes et assure la location 
de vaisselles, barnums, friteuses, 
planchas... ainsi que l’organisa-
tion de fêtes sur la commune (fête 
de la Musique, la Sardinade, le 
Réveillon de la Saint Sylvestre).

Le Comité des Fêtes ne pourrait 
assumer seul l’ensemble des 
manifestations sans l’aide 
précieuse des bénévoles qui 
viennent installer, désinstaller, 
tenir les stands… Au nom de 
l’association, nous tenons à 
remercier chaleureusement 
tous ces acteurs essentiels qui 
donnent de leur temps : retraités, 
actifs, foyer des jeunes et tous les 
membres des associations 
nesmysiennes. 

La réussite tient aussi à 
l’accompagnement de 
partenaires fidèles tels que : 
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. 

Le Comité loue à des prix 
avantageux des matériels : 
barnums, tables, bancs, vaisselles, 
planchas, friteuses, percolateurs… 
Il est important que chacun 
et chacune, en particulier les 
associations de Nesmy, puissent 
bénéficier de matériels de qualité 
à prix réduit. 

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

CONTACTS

  cdf.nesmy@gmail.com

Cyril DEMISSY, Nathalie BOUARD, 
Franck VALERY
Tél. : 07 87 88 54 43

Mairie de Nesmy - 85310 NESMY

Site Internet : 
www.nesmy.fr

COMiTÉ DES fêTES

VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉS /
AGENDA 2022
7 MAI
Les 50 ans du Comité

24 JUIN
Fête de la musique

2 JUILLET
Fête de la Sardinade

LE 31 DÉCEMBRE
Réveillon de la Saint Sylvestre

BUREAU

Président : Cyril DEMISSY
Vices-présidents : Olivier 
TRAINEAU, Franck VALERY

Trésorier : Olivier GRIMAUD
Trésorier adjoint : Thierry DRAPEAU 

Secrétaire : Emmanuel MORNET
Secrétaire adjoint : Franck 
HUPPENOIRE

Responsable communication : 
Fabrice LAIDET

Délégué mairie Commission Vie 
Associative : Daniel ONDET

L ’association Elanesmy  
regroupe l’ensemble des  
acteurs économiques de 

Nesmy : artisans, commerçants, 
agriculteurs et professionnels de 
santé. 

Les membres de l’association ont 
pour objectifs de se connaître, se 
comprendre, se faire connaître, 
échanger autour des expériences 
de chacun et créer une 
dynamique locale.

Un nouvel annuaire sera 
publié courant 2022 afin 
de favoriser les échanges 
locaux et de rapprocher les 
habitants des entreprises de 
la commune. 

CONTACTS

  elanesmy@gmail.com

Emmanuel POTIER, Nathalie 
CHATAIGNER
Tél. :  06 34 95 12 03

Rue de la mairie
85310 NESMY

ELANESMY

VIE ASSOCIATIVE

 L’ensemble 
des professions 

confondues 
forment la colonne 

vertébrale d’une 
commune. 

Elles participent 
à son animation 
et sa vitalité,  
confient les membres.

  L’union 
fait la force, 

le dynamisme et 
le tissu économique 

d’un territoire.  
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L a ferme pédagogique est un 
lieu d’accueil ouvert à toutes 
et tous : familles, groupes, 

écoles, accueil de loisirs... 

Nous proposons des visites et 
ateliers pour : 

> Éduquer à la nature par la 
pédagogie active ;

> Protéger et valoriser la 
biodiversité de notre terre ;

> Encourager l’autonomie 
alimentaire ;

> Être un lieu d’échanges, de 
savoir, de partage, de formation 
et d’expérimentation ;

> Permettre à chacun chacune 
de cheminer « sa transition 
écologique ».

 

CONTACTS

  lafermepedagogique85@
        gmail.com

Colette PLISSONNEAU
Tél. : 07 67 31 72 99

2 La Grande Jarrie
85310 NESMY

  lafermedelajarrie

fERME PÉDAgOgIQUE DE LA JARRIE

VIE ASSOCIATIVE

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Accueil toute l’année 
sur réservation

Accueil téléphonique 
du mardi au samedi 
de 9h à 13h et 
de 14h à 17h.

AGENDA 2022

19 FÉVRIER
Loto

2 AVRIL
Assemblée générale

24 SEPTEMBRE
Concert

L’ENvOL DE ThYMÉO

VIE ASSOCIATIVE

L
’Envol de Thyméo est une  
association caritative qui 
vient en aide à Thyméo,  

enfant Nesmysien et ses copains 
atteints du syndrôme  
d’Angelman. 
 
Cette maladie génétique rare 
se caractérise par des troubles 
sévères du développement  
neurologique.  
 
L’association souhaite créer  
une chaîne de solidarité, pour 
apporter du soutien à Thyméo  
en finançant différentes  
thérapies et du matériel adapté  
à son handicap.  
En 2019, une salle de motricité a 
vu le jour et a permis d’aider les 
enfants porteur d’handicap dans 
leur motricité.  
 
Le projet est devenu possible 
grâce au soutien des sponsors,  
des artisans nesmysiens et des 
alentours.

CONTACTS

  lenvoldethymeo@gmail.com

Céline et Frédéric AZILE 
Tél. : 06 66 06 59 93

20 rue Raphaël AUGUIN
85310 NESMY

Site web : 
www.lenvoldethymeo.com

L’association collecte différents déchets 
en vue de leur recyclage : journaux, 
magazines, prospectus, objets 
d’écriture, cartouches d’encres 
familiales et les gourdes de compote. 

Des bornes accessibles devant la maison 
sont installées afin de déposer vos collectes.

 Le syndrôme 
d’Angelman 

est une maladie 
génétique rare. 

Adhésion annuelle de 10 €
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UNC - AfN - SOLDATS DE fRANCE

VIE ASSOCIATIVE

L ’UNC est une association 
référente du monde  
combattant et tous ceux  

qui partagent nos valeurs :  
solidarité, civisme, patriotisme  
et mémoire dans une dimension  
intergénérationnelle.

CONTACTS

  uncnesmy85@gmail.com 

Michel RENAUD
Alain BESSEAU
Monique JAUD

Tél. : 09 75 78 63 95

Mairie de Nesmy
85310 NESMY

ACTUALITÉS / AGENDA

TEMPS FORTS DE 2021

> La cérémonie de 
commémoration du 8 mai

> Le Forum des Associations

> L’assemblée générale de l’UNC 
de Vendée aux Oudairies

> La remise de drapeau de 
devoir de mémoire à l’UNC de 
Treize- Septiers ainsi que celui de 
Landeronde

> La cérémonie du 11 Novembre

LES ÉVÈNEMENTS EN 2022

> L’assemblée générale de la 
section le 6 février prochain

> La cérémonie du 8 mai

> La cérémonie du 11 novembre

> Les diverses cérémonies de  
remise de drapeau de devoir de 
Mémoire dans le Département.

Pour les cérémonies du 8 mai et 
11 novembre, tous les habitants sont 
invités à participer, ainsi que les enfants.

 Solidarité, civisme, 
 patriotisme 

et mémoire. 

BUREAU
Président : Michel RENAUD
Vice-Président : Alain BESSEAU

Secrétaire : Bernard 
CHEROUVRIER 
Vice-Secrétaire : Pierre TONNEAU

Trésorière : Monique JAUD
Vice-Trésorier : Claude PELLETREAU 

Les membres du bureau :
Jean-Yves BAUDRY, Daniel JAUD, 
Didier LUCAS, Guy MOREAU.

TARIFS 
Adhésion : 29 €
20 € pour les veuves
20 € pour les conjoints ou 
conjointes d’adhérents.

MÉDiAThèQUE NESMY’LiRE

VIE ASSOCIATIVE

D ans un espace agréable 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 permet 
d’enrichir le fond chaque année 
et d’offrir aux lecteurs un large 
choix de nouveautés, en  
particulier de romans adultes.

CONTACTS

  bibliothequenesmy@orange.fr 

Josiane LAGRANDMAISON 
Tél. : 02 51 62 77 36

3 place de l’église - 85310 NESMY

 Espace 
agréable et lumineux 

de 130 m2. 

ACTUALITÉS 2022

Le contexte sanitaire n’a pas 
permis d’expositions en 2021. 

Nous organisons cependant 
des animations pour les 
enfants des écoles et des 
assistantes maternelles :
> raconte tapis ;
> kamishibaïs ; 
> découverte de la 
médiathèque ;
> moments de lecture plaisir.

LES BÉNÉVOLES

La médiathèque fonctionne grâce 
aux 18 bénévoles qui assurent 
les permanences et des tâches 
variées : animations, 
sélection des acquisitions, travaux 
d’enregistrement et d’entretien 
des livres...

Les nouveaux bénévoles sont 
les bienvenus, prenez contact 
auprès des personnes qui 
assurent l’accueil du lieu.

Depuis 2019, nous faisons partie du 
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. 

Le prêt : 5 livres, 3 revues et 5 CD 
pendant 3 semaines.

LES HORAIRES

MERCREDIS & SAMEDIS
de 10h à 12h15. 

Nous étudions l’ouverture 
d’un 3ème créneau 
(lundi ou mercredi soir).
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NESMY YON D’IDÉES

VIE ASSOCIATIVE

CONTACTS

  nesmylyonidees@laposte.net

Cécile BOUDEAU, 
Michaël ZANDITENAS 
Tél. : 06 66 06 59 93

18 rue de la Coutancinière 
85310 NESMY

  nesmylyondidees 

BUREAU
Co-présidents : Cécile BOUDEAU  
& Michaël ZANDITENAS

Secrétaire : Thierry MERLET

Trésorière : Catherine BERNARD

TARIF 
L’adhésion est libre, 
à partir de 2 €

L ’association nesmysienne 
a vocation à promouvoir la 
culture, l’environnement et la 

citoyenneté. 

Depuis 7 ans, elle organise des 
manifestations ouvertes à tous, 
autour de ces 3 thématiques : 

> concerts, chant-appart, soirées 
de la Chandeleurs, parlinge,  
photos anciennes de Nesmy,
jeux...

> fête des jardiniers, balades  
botaniques, marché aux plantes 
et local avec la Ferme de la  
Jarrie, soirée le jour de la nuit 
avec l’observatoire du Tablier, 
défis famille énergie positive...

> ciné-débat avec le Carrefour 
d’Aubigny, conférences-débats 
sur le numérique, les institutions 
européennes, la République, le 
droit du travail...

AGENDA 2022 
24 FÉVRIER
Conférence débat sur les
modèles agricoles.

24 AVRIL
Fête des jardiniers avec la 
ferme de la Jarrie.

EN PROJET
Balade botanique, visite 
d’un jardin en permaculture, 
réveil des oiseaux, FESSE 
expérimentale.

 Promouvoir
la culture, 

l’environnement 
et 

la citoyenneté. 

SOS ANiMAUx 85

S os animaux 85 est une 
association de protection 
animale basée à Nesmy 

qui fonctionne avec des familles 
d’accueil partout en Vendée 
t(pas de refuge). 
 
Notre objectif est de sauver des 
animaux issus d’abandons,  
d’errances, de maltraitances  
ou sortis de fourrière (chats, 
chiens, Nac). 
 
Nous les plaçons en famille  
d’accueil dans un premier temps. 
Il reçoivent les soins nécessaires 
et sont mis en règle (identification, 
vaccination et stérilisation). 
 
Les adoptions se font sous contrat 
associatif. Notre association reçoit 
très peu d’aides. Nous subvenons 
aux besoins de nos protégés  
uniquement grâce aux  
adoptions et événements  
(journées adoptions, collecte  
de dons, vide grenier...).

VIE ASSOCIATIVE

CONTACT

  sosanimaux85@gmail.com

Marie GALLET 
Tél. : 07 84 71 26 29

rue de la Vannoire 
85310 NESMY

  sosanimaux85 

Site web : 
www.sosanimaux85.com

 Notre objectif
est de sauver 

des animaux issus 
d’abandons, 

d’errances, de 
maltraitances 

ou sortis 
de fourrière 

Retrouvez toute
l’actualité de 
Sos animaux 85 
sur notre page 
Facebook

Rencontre
uniquement
sur rendez-vous !

BUREAU
Présidente : Marie GALLET
Vice-président :  
Christophe ZANUTTO 

Secrétaire : Aurélie RUNIGO

Trésorière : Joëlle GALLET

Responsables familles d’accueil 
et adoptions : Julie HOLIET et 
Maryon ANFRAY

TARIF 
L’adhésion est de 20 €  
par année civile
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V endée Inclusion est un GES 
(Groupe Economique et 
Solidaire) du secteur des 

SIAE (Structure d’Insertion par 
l’Activité Economique).

3 structures composent le GES 
Vendée Inclusion : 

> Job Insertion : ACI 
(Atelier et Chantier 
d’Insertion) avec un 
service blanchisserie 
et un service espace vert ;

> AIDVY : Association 
Intermédiaire de la 
Vallée de l’Yon sur le 
secteur de 20 communes 
(5 communes de la Roche Agglo 
Sud et 15 communes de Vendée 
Grand Littoral) ;

> Job Environnement : 
EI (Entreprise 
d’Insertion) en 
espace vert et entretien et 
réparation d’appareils de 
motoculture.

Le GES Vendée Inclusion a fêté 
ses un an en décembre 2021 !
L’Entreprise d’Insertion « Job 
Environnement » a été créée cet 
automne 2021. C’est la troisième 
structure d’insertion par l’activité 
économique à faire partie du GES 
Vendée Inclusion.

CONTACTS

  jobaci@orange.fr

Raphaël TOLVE
Tél. : 02 51 34 59 92

9 rue des Tamaris
Saint Florent des Bois 
85310 LES RIVES DE L’YON

  VendeeInclusion

Site web : 
www.aidvy.com

vENDÉE iNCLUSiON

VIE ASSOCIATIVE

HORAIRES 
D’OUVERTURE

L’accueil est ouvert
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 13h et 
de 14h à 17h30.

associations
sportiVes
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L e club permet la  
pratique du tennis de table 
en loisir et en compétition, 

pour tout âge, dans un esprit 
convivial.  
 
À chaque entraînement, on  
retrouve aussi bien des joueurs  
loisirs et débutants que des 
joueurs classés qui sont aussi  
là pour donner « de bons conseils ». 
 
Le club a résisté à la crise  
sanitaire et compte dans ses 
rangs 42 licenciés dont 16 jeunes.
Il a pu engager 2 équipes jeunes 
en départemental et 3 équipes 
séniors.  
 
Les adultes évoluent en PR, 
plus haut niveau départemental, 
D2 et D3. 5 jeunes et 2 adultes 
sont engagés en compétition 
individuelle.

AMiCALE LAïQUE TENNiS DE TABLE AUBigNY NESMY

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 À chaque entraînement, on retrouve 
aussi bien des joueurs loisirs et débutants 

que des joueurs classés. 

BUREAU 

Président : Brice GUILBAUD

Trésorier : Albert BLANCHET 

Secrétaire : Philippe BROSSARD 

Responsable des jeunes : 
Laurent LABULLE

CONTACT
  alaubignynesmytt@gmail.com 

Brice GUILBAUD 
Tél. : 06 89 58 77 71

Rue de la gare - 85310 NESMY

A L T T A N

AmicAle lAïque tennis de 
tAble aubigny / nesmy

AGENDA

25 MARS 2022
Tournoi de palets, maison des 
associations à AUBIGNY

ENTRAINEMENTS 

JEUNES

> LE MERCREDI APRÈS-MIDI 
Salle de Nesmy
Durée : 1h30 
2 groupes, 2 niveaux

SÉNIORS ET LOISIRS

> LE MERCREDI SOIR 
À partir de 20h
Salle de sports d’Aubigny

> LE VENDREDI SOIR
À partir de 20h
Salle de Nesmy

COURiR à NESMY

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

C ourir 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 des 
courses sur le territoire vendéen 
et au-delà.

CONTACTS

  couriranesmy@gmail.com

Ludovic GIRAUD, Philippe 
MASSUYEAU
Tél. : 06 86 95 66 61

3 place de la Mairie
85310 NESMY

  semimarathondenesmy

Site web : www.couriranesmy.fr

BUREAU 

Président : Philippe MASSUYEAU
Vice-président : Nicolas 
GUILLOTON

Trésorier : Daniel MERLE

Secrétaire : Martine TEILLET
Secrétaire adjointe : Betty TESSIER

TARIFS

Adhésion annuelle : 30 €

Entrainements
> Mardi & jeudi : de 19h à 20h
> Dimanche : départ à 9h

 Courrez nous
rejoindre ! 

AGENDA 2022

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Avec le soutien de la 
municipalité, l’association 
organise le semi-marathon 
de Nesmy qui se tiendra le 
dimanche 11 septembre. 
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 2022.
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L ’association EQU-ASS-YON, 
est affiliée à la Fédération 
Française d’Équitation et 

a pour objectif de promouvoir 
l’équitation d’extérieur en  
compétition (l’Endurance  
et le TREC).
 
Lors de nos stages et différentes 
manifestations, les participants 
ont apprécié l’enthousiasme des 
bénévoles, l’accueil des équipes 
organisatrices ainsi que les  
chemins techniques et variés  
de la Vallée de l’Yon.

CONTACTS

  equassyon@gmail.com  

Laurent RAIMBAULT, Nadia 
BOULNOIS, Gilles BONNIN
Tél. : 06 84 16 31 70

12 La Fontaine - 85310 NESMY
  

equassyon
 

EQU-ASS-YON

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

AGENDA 2022

DIMANCHE 10 JUILLET

Raid Équestre d’Endurance
Site de l’Aire des Charmes 
à NESMY.

BUREAU 

Président : Laurent RAIMBAULT
Vice-président : Gilles BONNIN

Trésorière : Séverine NEAU 

Secrétaire : Nadia BOULNOIS

TARIFS

Licence Fédérale 
> pour les mineurs : 25 € 
> les majeurs : 36 € 

Adhésion annuelle : 15 €

 Vous apprécierez 
l’enthousiasme 
des bénévoles 

et l’accueil 
des équipes. 

gYMNASTiQUE NESMY

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

L ’Association propose des 
cours de gymnastique pour 
un public varié.

Les cours mixtes sont assurés par 
des animateurs diplômés, à 
destination des adultes et des 
jeunes (à partir de 16 ans). 

Plusieurs catégories de cours sont 
proposés : gymnastique active, 
gymnastique douce, gymnastique 
séniors et pilates.

La saison sportive a débuté le 
7 septembre 2021 et se terminera 
le 1er juillet 2022.

CONTACTS

  mameil@wanadoo.fr

Monique AMEIL, Marie-Pierre 
MERLE, Viviane LEBARD
Tél. : 02 51 07 67 42

7 Rue des chênes - 85310 NESMY

SÉANCES 

GYMASTIQUE TONIQUE
Le mardi de 19h30 à 20h30

GYMASTIQUE DOUCE
Le jeudi de 19h45 à 20h45

GYMASTIQUE SÉNIORS
Le vendredi de 11h à 12h

Ces 3 cours de gymnastique 
ont lieu à la salle omnisports. 

PILATES
Le jeudi de 11h à 12h 
à la salle socioculturelle.

 Ensemble en 
forme ! 

BUREAU 

Présidente : Monique AMEIL

Trésorière : Marie-Pierre MERLE 

Secrétaire : V. GUILLOTON 

Membres actifs : Viviane LEBARD 
et N. PERROCHEAU

TARIFS

JEUNES (- de 18 ans)
85 € pour 1 cours/semaine 

ADULTES
100 € pour :
1 cours de gym/semaine 
125 € pour :
1 cours de pilates/semaine 
165 € pour :
 2 cours de gym/semaine 
195 € pour :
1 cours de pilates et un cours 
de gym/semaine

Les coupons sport sont 
acceptés.
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L e football club a été  
fondé en 1926, soit 95 ans  
d’activité. 23 membres  

investis et bénévoles composent 
le bureau du Club. Celui-ci 
compte 171 licenciés dont  
1 arbitre officiel.
 
JA Nesmy dispose d’une école de 
foot animation pour les U6/U7 et 
les U8/U9. 
 
Les licenciés sont répartis par 
tranche d’âge : 
> 1 équipe U10/U11 
> 1 équipe U12/U13 

> 2 équipes en U14/U15 
> 1 équipe U16/U17 
> 2 équipes U16/U17/U18 en  
groupement de 5 communes 
(Nesmy - Aubigny - La Boissière 
des Landes - Nieul le Dolent et Les 
Clouzeaux).  
> 3 équipes séniors  
(l’équipe 1 en D3 / l’équipe 2 en D5 / 
l’équipe 3 en D5).
 
32 dirigeants encadrent les 
équipes.

JEANNE D’ARC NESMY

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AGENDA 2022

22 JANVIER
Concours de belotte

5 MARS
Repas du foot

AVRIL (date à venir)
Pêche à la truite

11 JUIN
Olympiades

3 SEPTEMBRE
Tournoi des jeunes

BUREAU 
Président : Vincent PITALIER
Vice-présidents : Franck 
CHARRIER & Tony RAMBAUD

Trésorier : Olivier VIOLEAU 
Trésorière adjointe : Christelle ROY

Secrétaire : Fabrice COUTURIER
Secrétaire adjoint : Kévin PITALIER
+ 16 membres bénévoles

RECHERCHE D’ARBiTRE & REMERCiEMENTS

Nous recherchons des arbitres. Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous  
et intégrez notre association conviviale et familiale. JA Nesmy remercie 
ses partenaires pour leur accompagnement et leur soutien dans les 
projets du football club.

ENTRAINEMENTS 

U6/U7 : le samedi matin
U8/U9 : le samedi matin à 10h
U10/U11 : le mercredi de 16h30 à 18h
U12/U13 : le mardi et jeudi de 17h à 18h30
U14/U15 : le mercredi et vendredi de 18h à 19h30 
U16/U17/U18 : le mardi et vendredi de 18h à 19h30 
SÉNIORS : le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h

U6/U7 
40 €

U8 à U13 
60 €

U14/U19 
70 €

Séniors
 100 €

Dirigeant 
Gratuit

LES TARiFS

CONTACTS

  vincent.pitalier@gmail.com 

Vincent PITALIER, Fabrice 
COUTURIER, Olivier VIOLEAU
Tél. : 07 86 55 64 29

Mairie de Nesmy - 85310 NESMY 

LA RALLYE DiANE

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

L ’association Rallye Diane a 
été créée en 1925, confor-
mémént à la loi 1901.  

 
Elle a pour objet : 
> la mise en commun des droits 
de chasse des propriétaires et 
chasseurs adhérents ; 
> la valorisation du potentiel et  
de la qualité cynégétique du 
territoire de l’association ; 
> l’organisation et la surveillance 
de la pratique de la chasse ; 
> la gestion de l’étang communal 
(vente de cartes de pêche et 
alevinage).  
 
Suite à la vidange de l’étang en 
2019, nous avons procédé à  
l’alevinage en gardons (150 kg)  
et en brochets (45 kg). 
 
L’activité pêche reprendra à 
compter du lundi 4 avril 2022.  
Les cartes de pêche ainsi que le 
règlement sont disponibles au 
Café de la Gare à Nesmy.

AGENDA 2022 
19 MARS 
Pêche à la truite 

23 AVRIL 
Loto

28 DÉCEMBRE
Concours de cartes

 L’activité pêche 
reprendra 

à compter du
lundi 4 avril 2022. 

CONTACTS

Michel VILAIN
Tél. : 06 41 17 09 81

Gilles CHIFFOLEAU
Tél. : 06 17 20 10 24

Mairie de Nesmy - 85310 NESMY
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L association loi 1901, créée 
en 1997, est adhérente de 
la Fédération Française de 

randonnée (FFRandonnée). 
 
Les Galopins souhaitent  
promouvoir la randonnée comme 
source de plaisir et de convivialité 
mais aussi préserver nos chemins 
et nos paysages.
 
Simples promeneurs, nous sommes 
aussi des randonneurs passionnés 
partant en groupe pour la  
demi-journée ou la journée.
 

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

LES gALOPiNS NESMYSiENS

LES RANDONNÉES

TOUS LES LUNDIS APRÈS-MIDI  
6 km

TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI 
10 à 12 km

LE 1er JEUDI DU MOIS
Toute la journée : 20 km

LE 3ème SAMEDI DU MOIS
Toute la journée : 28 km

TOUS LES DIMANCHES MATIN 
10 à 12 km

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 Rejoignez-nous 
pour de belles 

sorties sur le littoral 
ou dans l’intérieur 

des terres. 

BUREAU 

Président : Bernard ROUSSEAU
Vice-présidente : Mauricette 
BLANCHET

Trésorière : Berthe ROCHETEAU 

Secrétaire : Chantal MOREAU
Secrétaire-adjoint : Yves RICHARD

CONTACTS

 galopinsnesmy@gmail.com

Tél. : 06 78 98 31 12

Site web : 
www.lesgalopinsnesmysiens.fr

L e club compte 102 licenciés 
répartis en 8 équipes allant 
de U9 à séniors.

CONTACTS

  secretariat.nabc@bbox.fr

Gabrielle VALÉRY 
Tél. : 07 70 66 94 62 

rue Gilbert 
PROUTEAU
85310 NESMY

NESMY AUBigNY BASkET CLUB

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

AGENDA 

DIMANCHE 24 AVRIL 2022
Vide grenier à Aubigny

BUREAU 

Présidente : Gabrielle VALÉRY
Vice-présidente : Annabelle
FOUQUET-AUDIGÉ 

Trésorier : Patrice PECHEREAU 

ENTRAINEMENTS 

ENTRAINEMENTS À NESMY
> LE LUNDI 
De 18h15 à 19h30 (U13 F)

> LES MARDIS 
De 18h30 à 19h30 (U15 F et M)
De 20h30 à 22h (séniors gars)

> LES MERCREDIS
De 17h à 18h30 (U13 M)
De 18h à 19h (U9 et U11)

> LE JEUDI
De 18h15 à 19h45 
(U13 F et U15 F)

> LES VENDREDIS
De 18h30 à 20h (U15 M)
De 20h à 21h30 (séniors gars)
 
MATCHS LOISIRS FILLES 
À AUBIGNY 
> LE JEUDI à 21h

MATCHS DU CLUB
> LE SAMEDI de 13h30 à 23h

TARIFS

Les tarifs s’adaptent aux 
tranches d’âge et aux 
catégories d’équipes : 
> U7 à U9 : 50 €
> U11: 60 €
> U13 : 65 €
> U15 : 70 €
> U17 à U20 : 80 € 
> Séniors : 85 €
> Loisirs : 60 €
> Non joueurs : 30 €
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TARIFS

Adultes (13 ans et +) : 107 € 
Jeunes : 84 €

N esmy Aïkido propose la 
pratique de l’Aïkido,  
discipline martiale  

japonaise et l’Aïki-taïso, ensemble 
d’exercices de préparation 
et d’entretien physique (auto 
massage, respiration, étirements, 
postures, mobilité...).

NESMY AïkiDO

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

AGENDA

28 JANVIER 2022
Assemblée Générale avec 
la galette des rois

BUREAU 

Président : Joël AUNEAU

Trésorier : Daniel ROULEAU 

Secrétaire : Thierry GRELLIER 

Membres : Annie BEAUTEINT,  
Aude GAUTIER, Willy SALOMON

ENTRAINEMENTS 

AÏKIDO ADULTES
> LE MARDI 
de 20h30 à 22h30

> LE JEUDI
de 20h à 22h

AÏKI-TAÏSO ADULTES
> LE MERCREDI 
De 18h à 19h
De 19h30 à 20h30

> LE JEUDI
De 10h à 11h

CONTACTS

  nesmy.aikido@laposte.net  

Joël AUNEAU
Tél. : 02 51 07 62 48

4 rue du Soleil Levant 
85310 NESMY

  
Nesmy.Aikido

 

Site web : 
nesmyaikido.wix.com/nesmy

 Une forte cohésion existe 
entre les pratiquants débutants 
et confirmés, rejoignez-nous ! 

L es membres de l’association 
jouent avec des palets en  
laiton sur des plaques en 

fonte.

PALET NESMYSiEN

ORGANISATION

MERCREDI SOIR
Les permanences se 
tiennent le mercredi soir 
à 19h.

VENDREDI SOIR
Les matchs sont organisés le 
vendredi soir.

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 C’est 
le rendez-vous
convivial du 

vendredi soir. 

BUREAU & TARIF

Président : Thierry MERCIER

La licence est à 35 €.

CONTACTS

  lynda.mercier0466@
        orange.fr

Thierry MERCIER, André RAYNARD, 
Bruno GIRARDEAU
Tél. : 07 84 39 91 42

1 impasse du Fourny
85310 NESMY
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professionnels
nesmysiens

POTERIE
DE NESMY
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Le dimanche de 14h30 à 18h
Fermé les 3 premiers dimanches d’octobre

Tél. 02 51 07 62 57
23 rue Georges Clémenceau - 85310 NESMY

COUVERTURE - TUILE ARDOISE - ZINC

Jean-Jacques JOLY
06 18 71 46 36

207 La verrie - 85310 Chaillé sous les Ormeaux
E-mail : delphine.joly85@orange.fr
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Mathieu CHUPIN
06 30 84 55 69

Sur rendez-vous à domicile ou bien
dans nos locaux de 8h à 21h  

optiqueadom.i.cil@gmail.com

Profitez d’une 
remise de 10 % 
sur votre nouvel 
équipement. 
Offre valable 
non cumulable,
pour tout 
nouveau client.

Perte de poids, arrêt du tabac, stress,
sommeil et troubles de la ménopause

Virginie GERMAIN - 06 10 60 19 71

www.transports-blandin.fr

Transport de malades assis
Consultations

Hospitalisations
Véhicules climatisés

Navettes gare / aéroport

Communes de stationnements :
Chaillé, Le Tablier, St-Florent,

Nesmy, Mareuil-sur-Lay,
Moutiers-sur-le-Lay, Château-Guibert

Nesmy Château-Guibert

Moutiers-sur-le-Lay

Mareuil-sur-Lay

Chaillé-sous-
les-Ormeaux

Le Tablier

St-Florent-des-Bois

Alice HOUX
02 51 07 65 53

pharmacie.nesmy@gmail.com 

9h-12h30 et 14h30-19h30
Le samedi 19h

(17h juillet et août)
-------------------

Espace Clémenceau
85310 NESMY
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za, 3 route du pont mourat - 85 310 nesmy- www.atelier-ebene.com
Sylvain Ordreneau  &  Nicolas Boucher, Maîtres Artisans  &  Artisans  Ébénistes  de  France

Contactez votre conseillère en immobilier

Rencontrons

nous !

L’immobilier
vous intéresse ?

-
Rejoignez mon 

équipe !

Avis de valeur de votre bien
OFFERT

Céline MONOY

06 22 77 23 70

NESMY et les alentours

Un projet
immobilier ?

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN ?

Vous êtes propriétaires... 
Savez-vous qu'il existe des aides pour vos

travaux de rénovation énergétique ?
 

Grâce à mon expérience, 29 foyers ont
déjà bénéficié du dispositif d'aides pour
les travaux d'amélioration énergétique.

 

Contactez-moi pour une étude sur
mesure.

Les aides dépendent de la nature de vos
travaux et de votre situation fiscale.

Vous êtes artisans et surchargés...
Savez-vous que je suis la solution à votre

administratif ?
 

Faire appel à mes services vous permet
de vous consacrer pleinement à votre
métier sans les tracas du quotidien :

factures impayées, devis non relancés et
toutes autres tâches administratives

ponctuelles ou récurrentes. 
 

N’hésitez pas à me contacter pour plus
d’informations.

Laetitia LORIEAU-AMEIL
06 26 20 65 39

secretaire.independante85@gmail.com @Laetadmin                     @Laet_admin
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Laurent MOUSSION
06 66 53 02 47

09 81 88 89 03

7 rue de Lattre de Tassigny - 85310 NESMY
laurent.moussion.pro@outlook.fr

Laurent GUINE & Paul MARTINEAU
02 51 06 28 70
5 ZA Le Chaillot - 85310 NESMY
supercar2@wanadoo.fr

CONCESSION
VOITURE 
SANS PERMIS

Com - O’salon
ARNAUD Sabine

Coiffeuse à domicile
06 20 44 80 89

Théo VEILLET
07 67 17 55 51

103 La Vergne - 85310 NESMY
theo.veillet@laposte.net

Theaux plombier
Plombier / chauffagiste / climatisation / ramonage

LA viE 
COMMUNALE

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

NESMY EN ChiffRES

17 
MARiAgES

11 
DÉCèS

32 
NAiSSANCES

ÉTAT CIvIL 2021

Maison 19

Garage 3

Extension et réaménagement 
d’une maison individuelle

2

Habitat Groupé 2

Transformation d’un hangar et 
rénovation d’une grange

1

Préau 1

Hangar 1

Divers 2

Abri – pergola – préau - carport 17

Véranda 3

Modification de façade 16

Piscine 12

Toiture 3

Pompe à chaleur 3

Clôture 11

Surélévation 1

Photovoltaïque 2

Store banne 1

Division parcellaire 4

Zone de stationnement 1

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS DE TRAvAUx

VIE COMMUNALE

PLANNiNg DES SALLES NESMYSiENNES

PLANNiNg D’UTiLiSATiON RÉgULièRE DES SALLES 
PAR LES ÉCOLES, LES ASSOCiATiONS ET LES SPORTifS

09
h

00
09

h
15

09
h

30
09

h
45

10
h

00
10

h
15

10
h

30
10

h
45

11
h

00
11

h
15

11
h

30
11

h
45

12
h

00
12

h
15

12
h

30
12

h
45

13
h

00
13

h
15

13
h

30
13

h
45

14
h

00
14

h
15

14
h

30
14

h
45

15
h

00
15

h
15

15
h

30
15

h
45

16
h

00
16

h
15

16
h

30
16

h
45

17
h

00
17

h
15

17
h

30
17

h
45

18
h

00
18

h
15

18
h

30
18

h
45

19
h

00
19

h
15

19
h

30
19

h
45

20
h

00
20

h
15

20
h

30
20

h
45

21
h

00
21

h
15

21
h

30
21

h
45

22
h

00
... 23

h
00

Horaires 09h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00

LU
N

D
i

Salle Omnisports Nettoyage Ecole Saint Exupéry Basket
Salle de Tennis Nettoyage Tennis

Salle de La Gare

Salle Aïkido

Salle Socio-culturelle Yoga Ecole St charles Country

Salle 3ème Age Club féminin

M
A

R
D

i

Salle Omnisports Ecole Saint Charles Basket Gym Basket
Salle de Tennis Tennis

Salle de La Gare Tennis de table

Salle Aïkido Aïkido

Salle Socio-culturelle Ecole St Charles

Salle des Associations Espace Entour’Age Cours d’anglais

Salle Cardineau Banque Alimentaire Banque alimentaire

Salle Foyer Laborit

Salle 3ème Age Relais Assistants Maternels

M
ER

C
R

ED
i

Salle Omnisports Badminton (1x/mois) Basket Badminton
Salle de Tennis Tennis

Salle de La Gare Tennis de table Palets

Salle Aïkido Aïkido

Salle Socio-culturelle Chorale

Salle des Associations

JE
U

D
i

Salle Omnisports Ecole St Charles Ecole Saint Exupéry Basket
Salle de Tennis Ecole St Charles Ecole St Charles Tennis

Salle de La Gare

Salle Aïkido Aïkido Aïkido

Salle Socio-culturelle Taï Chi Pilate Gym douce Country

Salle des Associations Cours d’anglais

Salle des Associations

Salle Cardineau

Salle Foyer Laborit

v
EN

D
R

ED
i

Salle Omnisports Ecole St Charles Gymnastique Séniors Basket
Salle de Tennis Ecole St Charles St Charles Tennis

Salle de La Gare Palets

Salle Aïkido

Salle Socio-culturelle

Salle des Associations

Salle Cardineau

Salle Foyer Laborit

Salle 3ème Age Relais Assistants Maternels

SA
M

ED
i

Salle Omnisports Foot Basket
Salle de Tennis Tennis

Salle des Associations

Salle 3ème Age Color’Yon 
D

iM
. Salle Omnisports Basket

Salle de Tennis Tennis

 
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, 
merci de vous adresser en Mairie et de ne pas 
gaspiller.

IMPORTANT
accordés en 2021 
(chiffres arrêtés au 31/12/2021)
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VIE COMMUNALE

BiENS COMMUNAUx - NESMY 2022

BIENS COMMUNAUX :
Participation aux frais 2022 (en €) 

Foyer 
Laborit 

300 pers.

Foyer 
Laborit

< 150 pers.

Salle du Club 
du Foyer 
Laborit

Salle des 
Associations
& 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 74 106

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 344 299 117 99 127

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 89 71 96

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
Salle de Sports (fête à but lucratif) 175 Nom, adresse et téléphone du traiteur :
Aire des Charmes : 
particuliers ou associations extérieures.
Terrains de sports et vestiaires.

79

Aire des Charmes : 
Habitants ou Associations de la Commune.

Gratuit
Chauffage pour les salles : + 10%

Étang Vallée Verte - Aire de Rambourg. Gratuit

fIChE DE RÉSERvATION  (document à télécharger sur nesmy.fr / rubrique « Vivre à Nesmy »)

Association : ..................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom + fonction : ........................................................................................................................................................................

Adresse complète : ......................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................... Portable : .................................... E-mail : ...........................................................................................

Date demandée : le .................................... De : .......................... à : ......................... Le : ......................................................................

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

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 1.000 € - L’office traiteur 1.000 € - La Salle Socio 500 € - La Salle du Club 500 €.
4) J’accepte la coupure du son à 2h et de l’électricité à 3h pour le Foyer Laborit.

SERvICES DES RÉSEAUx

EAU
> Pour une extension de réseaux :
Vendée Eau / Tél. : 02 51 24 82 00
> Pour l’eau potable :
La Saur / Tél. : 02 51 37 01 09
> Pour l’assainissement et 
les raccordements collectifs :
Suez Eau France / Tél. : 02 51 300 300
La Roche Agglo / Tél. : 02 51 47 47 47
> Pour l’assainissement individuel :
La Roche Agglo / Tél. : 02 51 47 47 47

ÉLECTRICITÉ
> En cas de problème ou de panne :
Enedis / Tél. : 09 726 750 85
> Pour un raccordement :
Enedis / Tél. : 09 69 32 18 82
> Pour une extension de réseaux :
SyDev / Tél. : 02 51 45 88 00

VIE COMMUNALE

INfORMATiONS SERviCES

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Jeannick JAGOT

2 rue de Lattre de Tassigny
Tél. : 02 51 34 94 09

INFIRMIERS LIBÉRAUX
Christian THETIOT, Solenne DAVIET

Véronique DEGOULET
3 bis Place de l’Église

Tél. : 02 51 07 62 07

DENTISTES
Véronique BAUDRY-BARRETEAU 

Hélène TRICHET, Ludmila GOLHEN
Place du Parc

Tél. : 02 51 07 65 78

KINÉSITHÉRAPEUTE
Laurent MOUSSION

7 rue de L. de Tassigny
Tél. : 06 66 53 02 47 

ORTHOPHONISTES
Anne DEHÊTRE /
Julie SAPORITO

15 rue de L. de Tassigny
Tél. : 02 51 47 92 32 

PODOLOGUE
Alexandre VINCENDEAU

Espace Clémenceau
Tél. : 06 02 16 46 95

PHARMACIE
Alice HOUX

Espace Clémenceau
Tél. : 02 51 07 65 53

SERvICES DE SANTÉ SUR NESMY

DÉChèTERIE 

HORAiRES D’ÉTÉ
(du 1er mars au 31 octobre) 
>  Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
> Le mercredi de 14h à 18h ;
> Le samedi de 9h à 18h.

HORAiRES D’HIVER
(du 1er novembre au 28 février)
> Le lundi de 9h à 12h et de 14h0 à 17h30 ;
> Le mercredi de 14h à 17h30 ;
> Le samedi de 9h à 17h30.
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DATE ASSOCiATiON ThèME LiEU

8 janvier Municipalité Vœux du Maire Foyer Rural Henri Laborit

16 janvier Amicale Laïque Galette des Rois Salle F3 du Foyer

16 janvier Club des retraités Après-midi dansant Foyer Rural Henri Laborit

22 janvier J.A. Football Concours de Cartes Foyer Rural Henri Laborit

26 janvier Club des retraités Assemblée Générale Foyer Rural Henri Laborit

28 janvier Aïkido Assemblée Générale - 
Galette des Rois

Salle Socioculturelle

11-12-13 février Amicale Laïque Théâtre Foyer Rural Henri Laborit

23 février Club des retraités Concours de Cartes Foyer Rural Henri Laborit

25 février Nesmy l'Yon d'idées Conférence Salle F3 du Foyer

26 février Ecole Saint Charles Boom Grenadine Foyer Rural Henri Laborit

5 mars J.A. Football Repas Foyer Rural Henri Laborit

11 mars Comité des Fêtes Assemblée Générale Foyer Rural Henri Laborit

12 mars Municipalité La Journée Citoyenne

12 mars L'Envol de Thyméo Loto Foyer Rural Henri Laborit

19 mars Rallye Diane Concours de Pêche Étang La Vallée Verte

19 mars Comité de Jumelage 
Nesmy-Burggen

Loto Foyer Rural Henri Laborit

20 mars École Saint Charles Randonnée VTT Marche Foyer Rural Henri Laborit

26 mars Club des retraités Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit

2 avril L'Envol de Thyméo Assemblée Générale Salle F3 du Foyer

8 avril Badminton Tournoi Salle omnisports

9 avril J.A. Football Concours de Pêche Étang La Vallée Verte

16 avril Le Palet Nesmysien Concours de Pêche Étang La Vallée Verte

19 avril Club des retraités Repas de Pâques Foyer Rural Henri Laborit

23 avril La Rallye Diane Loto Foyer Rural Henri Laborit

24 avril Nesmy l'Yon d'idées Fête du Jardinier Aire de loisirs Les Charmes

1er mai École Saint Charles Escape Game Foyer Rural Henri Laborit

7 mai Comité des Fêtes 50 ans du Comité des Fêtes Foyer Rural Henri Laborit - 
Aire de loisirs Les Charmes - Le Bourg

8 mai UNC - AFN - Soldats 
de France

Commémoration Monument aux Morts - 
Salle Cardineau

15 mai École Saint Charles Vide ta chambre Foyer Rural Henri Laborit

21 mai Amicale Laïque Rock’mouss Aire des Charmes

25 au 29 mai Jumelage Séjour à Burggen Burggen - Allemagne

3 juin Basket Assemblée Générale Salle Socioculturelle

11 juin J.A. Football Les Olympiades Terrains de sports

12 juin Club des retraités Après-midi dansant Foyer Rural Henri Laborit

VIE COMMUNALE

CALENDRiER DES fêTES 2022

DATE ASSOCiATiON ThèME LiEU

18 juin École Saint Charles Kermesse Salle omnisports

24 juin Foyer des Jeunes et
Comité des Fêtes

Fête de la Musique La Vallée Verte - Centre bourg

25 juin École Saint-Exupéry Kermesse -

26 juin UNC - AFN - Soldats 
de France

Pique-nique Salle F3 du Foyer

2 juillet Comité des Fêtes Sardinade - Feu d'artifice Place Cardineau et terrain de sports

10 juillet Equ-Ass-Yon Concours d'endurance 
équestre

Aire des Charmes

3 septembre Commune de Nesmy Forum Salle omnisports

3 septembre J.A. Football Tournoi de foot Salle omnisports

10 septembre Basket Stage arbitrage Salle omnisports

11 septembre Courir à Nesmy Semi-marathon Foyer Rural Henri Laborit
Foyer 3ème âge - Tennis - Vestiaire

17 septembre Comité des Fêtes Remerciements Foyer Rural Henri Laborit

24 septembre L'Envol de Thyméo Théâtre/concert Foyer Rural Henri Laborit

9 octobre La Ferme pédagogique 
de La Jarrie

Marché d'automne La Grande Jarrie

14 octobre Courir à NESMY Assemblée Générale Foyer Rural Henri Laborit

16 octobre Club des Retraités Repas convivial Foyer Rural Henri Laborit

11 novembre UNC - AFN - Soldats 
de France

Commémoration Monument aux Morts

12 novembre Club des retraités Concours de cartes Foyer Rural Henri Laborit

12 novembre Le Palet Nesmysien Tournoi Salle omnisports - Tennis

1-2-3 décembre Municipalité Sapin de Noël et décoration Centre bourg

7 décembre Club des retraités Cuisine du Goret Foyer Rural Henri Laborit 

10 décembre Tennis de table Loto Foyer Rural Henri Laborit

10 décembre Municipalité Journée Gonflée Salle omnisports

15 décembre C.C.A.S. Goûter de Noël Foyer Rural Henri Laborit

18 décembre Municipalité Marché de Noël Centre bourg

28 décembre La Rallye Diane Concours de Cartes Foyer Rural Henri Laborit

31 décembre Comité des Fêtes Réveillon Foyer Rural Henri Laborit

VIE COMMUNALE

CALENDRiER DES fêTES 2022

Dates communiquées à titre indicatif, 
sous réserve de modifications ou d’annulations
(en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, les manifestations
sont susceptibles d’être reportées ou annulées).
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

INfORMATiONS PRATiQUES INfORMATiONS PRATiQUES

MÉDIATHÈQUE
3 Place de L’Eglise
Tél. : 02 51 62 77 36

Horaires d’ouverture :
le mercredi de 10h à 12h15

et de 16h30 à 18h30 ;
le samedi 10h à 12h15.

CULTE MESSE
Le 2ème dimanche du mois à 9h30 
Le 4ème samedi du mois à 18h30
Accueil Paroissial – Presbytère

Saint Florent des Bois
Tél. : 02 51 31 90 92 

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIAL (CCAS)

À la Mairie 
Tél. : 02 51 07 62 64

ASSISTANTE SOCIALE
À la Mairie (sur rendez-vous)

Tél. : 02 28 85 89 89

AIDE À DOMICILE - ADMR 

4 rue du Stade
Tél. : 02 51 24 31 81

FOYER RURAL HENRI LABORIT
1 rue de la Greffelière

Tél. : 02 51 07 62 11

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Espace Clémenceau

Tél. : 02 51 05 76 51

Service aux malentendants : 114 
Accueil Sans Abri : 115 
Allo Enfance maltraitée : 119 

Enfants disparus : 116 000
Médecin de garde : 116 117 
Pharmacie de garde : 32 37 

Centre Anti–poisons d’Angers : 
02 41 48 21 21
Sida Info Service : 0800 840 800

APPEL D’URgENCE

MAIRIE

Place de l’Eglise - 85310 NESMY
Tél. : 02 51 07 62 64 - w w w . n e s m y . f r

Horaires d’ouverture :
> Le lundi de 9h à 12h ;
> Le mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
> Le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30.

Permanence le samedi matin, sur rendez-vous,
avec M. Le Maire ou un Adjoint de 10h30 à 12h.

SERvICES NESMYSIENS DIvERS

ENSEIgNEMENT ENfANCE JEUNESSE 

ÉCOLE PUBLIQUE SAINT-EXUPÉRY
22 rue Abbé Sireau
Tél. : 02 51 07 60 13

ÉCOLE PRIVÉE SAINT CHARLES 
8 place Stanislas Cardineau
Tél. : 02 51 07 62 61

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
24 rue Abbé Sireau
Tél. : 02 51 05 68 27

RESTAURANT SCOLAIRE 
20 rue du Stade 

Tél. : 02 51 07 62 16

FOYER DES JEUNES
30 rue de la Gare

Tél. : 02 51 09 41 84

1818
POMPIERS

Brigade du feu

1717
POLICE
Gendarmerie

112112
APPEL 

d’urgence européen

1515
SAMU

Service d’Aide
Médicale Urgent

NUMÉROS 
d’appel

d’urgence



w w w . n e s m y . f r


