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Nesmysiens, Nesmysiennes,  

L a période estivale arrive avec des températures élevées, une crise Covid qui nous 
laisse un peu de répit, nous pouvons retrouver et reconstruire des liens sociaux, 
nous réunir pour Bien Vivre Ensemble.

Afin de profiter pleinement de cette période, nous allons devoir être vigilant sur les 
ressources en eau et sur les conséquences de la sècheresse annoncée. Des restrictions 
sont en vigueur sur notre territoire. Nous risquons de vivre des périodes de canicules. 
Restons attentif à nos ainés et à nos enfants.

Le projet de voirie rue St-Joseph est terminé pour la satisfaction des riverains. Nous  
engageons le projet de construction de l’ilôt « Boulangerie ».

Je félicite et remercie l’ensemble des bénévoles qui sont au service du Bien Vivre  
Ensemble. Merci à vous tous ! Votre implication depuis deux ans est à l’image de la 
vitalité de notre commune, de la fraternité qui nous anime.

Pour la seconde année, des animations de sensibilisation à  la  transition écologique, 
ont été proposées les week-ends de juin. Je tiens à remercier les élus ainsi que les 
membres du comité ad’hoc pour ces évènements.

Avec l’ensemble des conseillers municipaux, nous vous souhaitons 
un excellent été 2022.

Amicalement,
Thierry GANACHAUD

« Votre solidarité vous honore tous. »
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L e 15 juin dernier, les 16 béné-
voles de la Banque Alimentaire 

de Nesmy ont été conviés par la  
commune pour un temps d'échanges, 
d'informations et de remerciements.  
Ils assurent la distribution des  
denrées et produits d’hygiène  
récupérés auprès de la Banque  
Alimentaire de Vendée. 

Ce sont en moyenne 26 personnes 
qui ont été bénéficiaires au cours 
de l'année 2021. Les membres du  
Secours Catholique ont également 
été invités. Anne et Corine animent 
les rencontres les jours de distribution  
autour de leur Fraternybus pour un 
café, un échange, des cours de cuisine  
ou autres envies des personnes  
désireuses de partager un temps.

Si vous êtes en souffrance, isolé ou 
que vous souhaitez partager un peu 
de temps, rendez vous au Fraterny-
bus les mardis des jours de distribu-
tion. 
La prochaine collecte de la Banque 
Alimentaire se tiendra en novembre. 
Les dotations d’Etat ainsi que les dons 
des grandes surfaces diminuent, nous 
faisons donc appel à vos dons et vous 
remercions par avance.

H ommage à tous nos soldats 
morts pour la France. Reconnais-

sance pour tous ceux qui hier comme  
aujourd’hui donnent leur vie pour 
notre liberté. Les cérémonies de 
commémoration sont des moments 
importants. Elles nous rappellent que 
des personnes se sont battues pour 
conserver nos droits. L’actualité nous 
montre que rien n’est acquis et qu’il 
est important pour une nation de  
garder son identité et ses valeurs.

Soucieuse de donner la place 
que méritent ces cérémonies, la  
municipalité a décidé de mettre 

en place de nouvelles actions. La 
première a été et sera, d’inviter les  
enfants des écoles à porter un  
drapeau (le nombre de bannières 
arrivent à 40), afin d’affirmer notre  
attache à nos couleurs républi-
caines. Créer une fanfare à l’échelle  
communale, pour accompagner le 
défilé sera la seconde. Si vous pouvez  
nous aider à monter un groupe,  
présentez-vous à la mairie. 
Nous vous remercions pour votre  
présence qui témoigne de l’importance  
que vous accordez à nos évènements 
patriotiques. Des remerciements à 
l’UNC et ses portes drapeaux. Notre 
section locale a décoré 2 soldats de 
France. Remerciements aux enfants 
des écoles qui étaient bien représentés.

Ces cérémonies pour célébrer  
le retour de la paix nous  
rappellent qu’il est impor-
tant de savoir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va !

CommÉmoratIon du 8 MaI 1945 : 
nouvelles aCtIons

La SoLIDarItÉ aLImEntaIrE À nesMy

Actualités
BraVo tHÉRÈse !

 C’est avec un grand plaisir  
que j’ai accepté l’invitation de  
M. le Maire de Nesmy, le 4 mai 
dernier, pour les 100 ans de  
Thérèse MOREAU.

De nombreux souvenirs me sont 
revenus à l’esprit en revoyant 
Thérèse que j’ai la chance de 
connaître depuis mon enfance.
Aînée d’une fratrie de quatre, 
elle a exercé son activvité  
d’employée de maison chez son 
frère, chef d’entreprise à La 
Roche-sur-Yon.

Après son départ en retraite, elle 
a vécu avec sa sœur à Aubigny 
où elle a pu accompagner ses dix 
neveux et nièces.
Depuis avril 2016, Thérèse court 
des jours paisibles à la résidence 
« Les Charmes de l’Yon ». Ce 
séjour lui est visiblement béné-
fique, si j’en juge par la forme, 
notamment intellectuelle, qui est 
la sienne…

Merci Thérèse pour ce bel 
échange qui m’a permis de  
vérifier votre très bonne  
mémoire ! 
 JL Tessier
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  Jeudi 11 août 2022 

1ère partie 

MC AGE
Pour un set avec toi…
DJ bien connu des auditrices et 
auditeurs de Graffiti Urban Radio, 
Selector Mc Age vous invite à un 
embarquement riche en découvertes.

2ème partie 

THE FAT BASTARD GANG BAND
Balkan, fusion, Groove
La sono mondiale du Fat Bastard Gang Band livre sur 
son nouvel album une puissante musique électrique aux  
sonorités méditerranéennes saupoudrées d’instruments 
traditionnels. Les textes en français viennent imprimer des 
propos ancrés dans le présent. Les chants en Rromani,  
langues des tziganes, restent en fil rouge comme une 
chevauchée nomade où les racines 
même lointaines continuent de 
nourrir et de faire pousser les 
branches du partage et du 
désir.

Dossier

Programmation
  Jeudi 4 août 2022

1ère partie 

CUBA DO’RÉ 
Voyage 100 % cubain
Cuba Do’Ré transcende la  
musique cubaine, entre folklore, 
traditions populaires et moder-
nisme empreint de casino. Cette 
formation dirigée par l’excellent  
flûtiste Luis Daniel OLIVERO s’incarne autour de Mildreys 
DUQUESNE, interprète à la voix d’or.

2ème partie 

TEACHER JEKYLL & MONICA PEREIRA
Voyage latino & tropical !

Saveurs latines mélangées à 
des rythmes urbains.
Ce nouveau groupe électropical 
aime jouer avec la dualité sous  
plusieurs formes : calme/énergique, 
acoustique/électronique,

traditionnel/moderne... 
Les compositions confrontent l’univers 

des musiques latines et tropicales avec 
des sons electro, des rythmes hip hop et des scratchs  
incisifs. Monica PEREIRA est une chanteuse d’origine 
cap-verdienne, amoureuse de la scène, dont la présence 
procure un réel moment de bonheur et de partage.

Q uatrième édition de ce festival niché dans un magnifique coin de verdure au bord de 
l’Yon et à proximité du Moulin de Rambourg. Au son de l’Yon, ce sont huit concerts  

gratuits, en plein air, les quatre jeudis du mois d’août. Des esthétiques sont proposées et 
vous invitent à un magnifique voyage musical. Le festival est organisé et produit par la SPL  
Tourisme Destination La Roche-sur-Yon (Office de tourisme).

Au Son de l’Yon
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  Jeudi 18 août 2022 

1ère partie 

LES COPAINS DES BOIS 
Musique festive
Les Copains des Bois se sont ren-
contrés autour d’un bon feu de 
bois, des idées plein la tête et des 
instruments plein les mains. 20 ans plus 
tard, ils continuent de faire voyager leurs chansons !

2ème partie 

ZIVELI ORKESTAR 
Voyage à la sauce balkanique
L’explosif Ziveli ORKESTAR et son envoûtante chanteuse 
Suzana DJORDJEVIC nous plongent au cœur des fêtes 
balkaniques. Ziveli, « à la vie » en serbe, vous propose 
un hymne à la vie entre tradition et modernité, trans-

cendé  par une voix sensuelle et de 
puissantes mélodies cuivrées. Une 

fête chantée jusqu’au bout de 
la nuit sur les rythmes chauds et 
sauvages de cette fanfare. Du 
Danube aux rives du Bosphore, 
laissez-vous transporter par des 

rythmes enivrants.

  Jeudi 25 août 2022

1ère partie 

DAVID LEDEUNFF
Reggae, Hip-hop, World
Brillant dans Hocus Pocus tant à 
la guitare qu’au chant, LEDEUNFF 
a pris un tournant en 2013 avec la 
sortie de son premier EP solo. Bercé par 
le blues et la world music, il enrichit ses influences en intro-
duisant des accents électroniques dévoilant une nouvelle 
facette de son univers. Accro à la scène, il a su se créer 
une place dans le paysage actuel avec une voix recon-
naissable et une générosité sans borne.

2ème partie 

MO’KALAMITY
Reggae, roots, soul
En 18 années, depuis ses rives natales du Cap-Vert jusqu’à 
la région parisienne en passant par la terre nourricière ja-
maïcaine, Mo’Kalamity, avec son timbre suave et son sens  
  de la mélodie imprime sa voix aérienne 

aux résonnances afro-américaines 
dans une vibe roots & deep.  
Artiste engagée, ambassadrice  
flamboyante d’un reggae-
conscient, nul doute qu'elle fera 
vibrer la Vallée de l’Yon. 

A près avoir fêté ses 50 ans, le  
Comité des Fêtes poursuit les 

festivités avec la Sardinade. Nesmy 
est élue commune de moins de  
2500 habitants la plus attrayante, 
grâce aussi à ses animations !

Venez nous rejoindre le samedi 2 juillet 
à partir de 18h, dans le centre bourg 
pour notre traditionnelle Sardinade !

La Guinguette de Peggy animera le 
début de soirée sur la place de l’école 
Saint Charles, de 18h à 22h. 

Pendant ce laps de temps, vous 
pourrer prendre l’apéritif et vous 
restaurer tout en chantant 
et dansant. 

À partir de 22h, DJ Greg de la Disco-
thèque l’Éloge mettra le feu à la piste 
de danse. 

Toute l'équipe du Comité des Fêtes 
ainsi que les bénévoles vous attendent 
avec impatience. Venez nombreux, 
avec vos proches, vos amis vivre une 
soirée conviviale et gourmande !

  Au menu de 
  cette soirée festive :
  
  • Apéritif
  • Sardines ou 
     grillades/pommes de terre
  • Fromage
  • Eclair au chocolat

Dossier

LE rEtoUr de la saRdInade
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Actualités

L a Poterie de Nesmy fait partie des fleurons du territoire 
vendéene et de notre commune. La Famille CHAR-

PENTREAU est à la tête de l’entreprise depuis 1867.
> Création de la Poterie en 1857 par Pierre BOISSON
> Aimé CHARPENTREAU en 1867
> Raphaël AUGUIN de 1902 à 1944
> Antoinette AUGUIN de 1944 à 1960
> Andrée et Michel CHARPENTREAU de 1960 à 1989
> Marie et Bruno CHARPENTREAU de 1989 à 2022
> Raphaëlle et Sylvain CHARPENTREAU 2022 à ... ?
Alors, quel changement en 2022 ? La 4ème génération va 
laisser la place à la 5ème d’ici à la fin de l’année.

Actuellement, Marie CHARPENTREAU s’occupe de  
l’accueil et de la relation publique. Bruno, son mari,  
prépare la terre et s’occupe des fours. Le temps est venu 
pour Dominique, le tourneur des lieux, de prendre sa  
retraite en fin d’année. C’est dans ce contexte que  
Raphaëlle et Sylvain vont reprendre l’entreprise familiale. 

La nouvelle équipe sera composée de Cynthia, déjà  
présente dans l’atelier auprès de Dominique, pour la 
transmission du savoir-faire au tournage. Sylvain vient  
rejoindre sa sœur, Raphaëlle, décoratrice depuis 18 ans, 
afin de poursuivre cette belle aventure.

Entrez dans la boutique ! 
Plus qu’une simple présentation des produits, profitez 
d’une visite libre et gratuite afin de mieux connaître ce 
métier ancestral.
On vous explique le travail de la terre, sa provenance 
(Chaillé sous les Ormeaux), ainsi que les diférentes 
étapes du métier : le lavage, la filtration, le pressage et le  
malaxage. On façonne des pains d’argile. Le tourneur 
va ensuite façonner sur son tour, des tasses, des pichets… 
Après une quinzaine de jours de sèchage, on procède à 
la cuisson dans un four où la magie du feu va s’opérer. 
Température allant jusqu’à 1050° pendant 10 heures.
Ensuite, les objets sont émaillés et passent dans les 
mains de Raphaëlle pour la décoration. Ils seront cuits à  
nouveau pour fixer l’email et le décor.

Le site de la Poterie est un des lieux le plus visités de  
l’Agglomération. On y compte entre 15 à 20.000 visiteurs 
par an. Nous invitons tous les Nesmysiens, petits et grands, 
à rendre visite à la Famille CHARPENTREAU. 

Le magasin est ouvert tous les jours, excepté le dimanche 
matin.

Du changement 
à la Poterie
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Actualités
P our le plaisir des enfants, deux nouvelles structures ont été installées afin de 

renouveler les équipements existants devenus vétustes.

noUVEaUtÉ : JeuX PouR enfants

Cap veRs le CollÈGe 

prÊt D’HonnEUr 
PouR la P’tIte 
souPe

N ouvelle entreprise installée 
à NESMY, La P’tite Soupe est 

située dans la Zone d’Activité du 
Chaillot. Son créateur Emmanuel 
MOREAU, passionné depuis tou-
jours par la cuisine, a choisi de se 
lancer en août 2021 dans la fabri-
cation de soupes à base de lé-
gumes bio et de saison. 

Adepte de la slow food, il est 
convaincu de l’importance de 
consommer local et de bien  
manger. Pour la conception de 
ses soupes, Emmanuel MOREAU 
fait appel à des producteurs  
locaux biologiques.

Son concept a séduit VENDÉE 
INITIATIVE, qui lui a accordé un 
prêt d’honneur lui permettant 
de faciliter le lancement de son  
activité. La signature officielle s’est 
déroulée en mairie, en présence 
de Thierry GANACHAUD, maire 
de Nesmy, Michel GUILLEMENT,  
représentant de VENDÉE INITIATIVE 
et du jeune Chef d’Entreprise.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

T hierry GANACHAUD, accompagné 
de Cécile PAGÈS, Vice-Présidente 

du CCAS, Geneviève CHEROUVRIER, 
Fabienne BAMBUSI, Jean-Marie MAHU, 
administrateurs du CCAS se sont  
rassemblés aux cotés des élèves de 
CM2 des deux écoles communales 
et de leurs enseignantes respectives :  

Marie GAUVRIT, directrice de l’école 
Saint Exupéry et Mireille VILAIN,  
enseignante à l’école Saint Charles. 
Les 40 élèves se sont vu remettre 
en cadeau le dictionnaire « Le Petit 
Larousse » ainsi qu’un dictionnaire  
« Français anglais/anglais français ».

Le « Royaume de CHARLEMAGNE » a 
été installé  place Stanilas CARDINEAU  
et le « parcours à cordes MARIUS », 
rue des Noisetiers. Il s’agissait de  
répondre à la demande des  
riverains suite au retrait du précédent  
équipement, devenu non conforme 
aux normes de sécurité.

RAPPEL 

L’utilisation de ces équipements 
doit se faire conformément au  
tableau des consignes de sécurité 
affiché sur chaque site.
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noUS aVonS 
BESoIn de vous !

rEnDEZ-VoUS sPoRtIfs de la RentRÉe

Stop aUX nUISanCES sonoRes

aCCÈSSIBILItÉ des BoÎtes auX lettRes

ForUm des assoCIatIons

Les plus jeunes élèves bénéficient 
d’une aide précieuse pendant le  
déjeuner à la cantine : celle des  
bénévoles qui les installent, les servent 
et les aident à manger pour les moins 
autonomes. 

Afin de maintenir cet accompagne-
ment de qualité pendant la pause 
méridienne, nous faisons appel aux 
personnes disponibles et désireuses 
de consacrer du temps à nos élèves 
de maternelles. Certains enfants 
ne manquent pas de répartie, les 
échanges sont amusants et donnent 
le sourire. Si vous êtes intéressé/ée,  
merci de bien vouloir prendre contact 
auprès de la mairie au 02 51 07 62 64. 

Le restaurant scolaire 
vous accueillera avec 
plaisir, le temps d’un 
repas ou plusieurs,  
selon votre souhait et 
vos disponibilités. Nous vous remercions  
par avance !

Le 07 avril dernier, la municipalité 
à invité les bénévoles qui réalisent 
la  diffusion des publications. Ce fut  
l’occasion de présenter la nouvelle 
organisation éditoriale et d’échan-

ger sur la distribution. Deux points  
essentiels sont ressortis : la difficulté 
d’accès ou de visibilité de certaines 
boîtes aux lettres et l’envie de partager  
la tâche avec de nouveaux bénévoles. 
Il est de la responsabilité de chacun 
de fournir un équipement identifiable 
et atteignable, au risque de ne pas 
avoir les nouvelles éditions. 
Nous en profitons pour remercier les 
bénévoles du journal.

Infos pratiques

Agenda
TOURNOI DE JEUNES organisé par l’association Jeanne d’Arc Nesmy Football
• Le 3 septembre 2022, de 8h à 18h au Stade de football à Nesmy 

SEMI-MARATHON organisé par l’association Courir à Nesmy
• Le 11 septembre 2022, à 9h15 au Foyer Laborit, Place du Pré Neuf à Nesmy 

Le bien vivre ensemble n’est possible 
que par un respect réciproque. Nous 
avons trop de réclamations liées aux 
incivilités en lien avec les nuisances  
sonores (bricolage, jardinage, …) ou 
aux feux sauvages. Il est rappelé que 
les bruits répétitifs et réguliers sont 
considérés comme nuisibles (chiens, 
télévision, radio…). Il est nécessaire 
que les générateurs de nuisances 
cessent de créer des situations de 
désordre public. Les relations de voisi-
nages s’inscrivent dans une démarche 
constructive. Essayons d’arranger les 
cas à l’amiable. Le/la fauteur/se de 
trouble n’a pas toujours conscience 
du dérangement !

RAPPEL DES HORAIRES

La nuisance sonore est tolérée, par  
arrêté préfectoral :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h 
à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h 
à 12h
Attention, ces horaires ne concernent 
ni les professionnels, ni les agriculteurs. 

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur nesmy.fr 

ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS 
Allez à la rencontre des associations culturelles et sportives locales
• Le 3 septembre 2022, de 9h à 12h à la salle Omnisports à Nesmy


