le Mag’
N°3 / 3 è m e TRIMESTRE 2022

ACTU / P. 7

optimisation

de l’éclairage public

Lancement du
passeport du civisme
P.3

Restrospective
sur un été festif
P.4

Recensement de
la population en 2023
P.7

Edito

« Bien vivre ensemble à Nesmy »
Nesmysiens, Nesmysiennes,

L

a saison estivale est terminée. Nous avons pu, sans restriction, profiter de notre bel
été. Les festivités à Nesmy ont retrouvé leur public. La soirée des cinquante ans du
Comité des Fêtes a ouvert la saison, suivi de la Sardinade, puis des quatre concerts
au Moulin de Rambourg dans le cadre du festival « Au Son de l’Yon ». Le semi-marathon
a clôturé le cycle des manifestations phares de cet été. Nous avons également eu le
plaisir d’accueillir sur nos routes le Tour de l’Avenir.

Thierry GANACHAUD
Maire de Nesmy

Le retour de ces évènements a été possible parce que vous, bénévoles, étiez au
rendez-vous. Votre présence a permis d’assurer l’ensemble des opérations de préparation et de logistique, dans la joie et la bonne humeur.
Nous avons retrouvé cet état d’esprit qui nous, vous est cher : le « Bien Vivre Ensemble ».
Un grand merci à tous.
La fin de la saison estivale a annoncé la rentrée scolaire. Dans ce contexte, les
élèves de CM2 ont reçu en mairie leur Passeport du Civisme. Je remercie les élus, les
instituteurs et les ambassadeurs pour leur travail et leur engagement dans le cadre
de cette opération. La prochaine action programmée sera la participation à la
cérémonie du 11 novembre.

Je vous souhaite un très bel Automne,
Amicalement,
Thierry GANACHAUD
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Actualités
LANCEMENT DU PASSEPORT DU CIVISME

L

e 15 septembre dernier, les élèves
de CM2 ont été accueillis à la
mairie par M. le Maire, Mme
Simonneau et Mme Grimaud, dans le
cadre du passeport du civisme.
En 2017, cette association a été créée
par Maxence de Rugy, Maire de
Talmont St Hilaire et conseiller
départemental. L’idée lui est venue
suite à l’attentat de Charly Hebdo, en
janvier 2015.

Ce passeport du civisme a été
travaillé en collaboration avec les
directrices des 2 écoles. C’est au
travers de 6 actions collectives ou
individuelles que les enfants vont
s’impliquer dans la vie locale et devenir
des citoyens engagés et responsables.
Des ambassadeurs les accompagneront tout au long de l’année dans la
réalisation de leurs actions qui aborderont des thèmes tels que le harcè-

lement scolaire, le devoir de mémoire,
porter secours ou encore la préservation de l’environnement.

L’objectif est de renforcer
les valeurs que nous souhaitons
voir sur notre commune
comme
la
citoyenneté,
l’engagement, la solidarité, la
responsabilité.

LA FÊTE DES VOISINS : UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ

L

a Fête des Voisins est une fête typiquement française,
encouragée par l’association des maires de France, qui
se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l'isolement et de
tenter de créer un sentiment d'appartenance au quartier.
C’est dans cette ambiance chaleureuse que les voisins
du quartier de la Coutancinière se sont retrouvés cet
été. Jeux de boules, de cartes et de palets ont animé le
début de soirée avant de partager le traditionnel apéritif
et un repas champêtre, retrouvailles festives placées sous
les signes de l’amitié et du partage.
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Dossier

Rétrospective
sur un été festif !
Q

uel plaisir d’avoir pu retrouver ces moments joyeux et
conviviaux qui nous avaient tant
manqués !
En mai, nous avons eu la joie de fêter
les 50 ans du Comité des Fêtes et de
partager le concert Rock’mouss de
l’Amicale Laïque.
Nous avons poursuivi en juin avec
le retour des kermesses des écoles,
pour le plus grand plaisir de nos petits.
Les Olympiades organisées par la
JA Nesmy Football ont proposé une
journée conviviale avec la participation des habitants, des associations et
de l’équipe municipale.
Juillet - août. Les grandes chaleurs de
cet été n’auront pas eu raison de nos
traditionnels « Sardinade » et concerts
« Au Son de L’Yon » au Moulin de
Rambourg. Ces derniers ont accueilli
au total plus de 15.000 personnes.
Tous ces évènements sont possibles
grâce à l’engagement fort et constant
des bénévoles. Certaines de ces
manifestations exigent la mobilisation
de plus de 100 personnes. Cette
richesse communale est rare et mérite
d’être soulignée. MERCI à toutes celles
et ceux qui ont œuvré pour rendre
possible toutes ces animations et
évènements.
Venez vivre les coulisses de ces
moments conviviaux et engagez-vous
à
leurs
côtés,
en
contactant
directement les associations ou la
municipalité !

4

NESMY - Le mag’/ N°3 - 3 ème trimestre 2022

MERCI
aux bénévoles !
Fête de la
Sardinade

Actualités
BELLE MOBILISATION POUR L’OPÉRATION
« EN JUIN, J’AGIS POUR DEMAIN »

P

our cette seconde édition,
l’opération « En juin, j’agis pour
demain », avec pour thème la
mobilité, a permis à de nombreux
Nesmysiens de trouver des solutions alternatives pour leurs déplacements.
Les parcours à vélo pour rejoindre
La Roche sur Yon par des circuits
sécurisés ont eu beaucoup de succès,
comme les séances découvertes de
vélos et trottinettes électriques.
Nos partenaires, les services des
transports La Roche Aggloméra-

tion, Impuls’Yon et La Roche sur Yon
Vendée Cyclisme ont permis aux
habitants d’appréhender les offres de
services proposés et d’y accéder
facilement.
La course d’orientation a été l’occasion de découvrir Nesmy à pied et de
consolider l’idée, pour ceux qui l’ont
expérimentée, que les déplacements
dans le bourg peuvent s’effectuer sans
prendre sa voiture.
Nous remercions l’ensemble des
bénévoles
et
partenaires
qui
organisent cet événement chaque

année, avec pour objectif de vous
permettre de découvrir des bonnes
pratiques par l’échange entre Nesmysiens et spécialistes dans le domaine.
Le thème planifié pour l’année prochaine devrait attirer toute votre
attention, puisqu’il s’agit des énergies.

« Par de simples gestes,
nous participons ensemble
à préparer un avenir digne
et prospère aux générations futures »

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE
J.A. NESMY FOOTBALL

FORUM DES ASSOCIATIONS

17ème SEMI-MARATHON DE NESMY

Le samedi 3 septembre, la J.A. NESMY
organisait son traditionnel tournoi
des jeunes avec la présence de
28 équipes (280 joueurs au total). La
journée et l’organisation ont été une
réussite, notamment grâce à la venue
d’un public nombreux.

En parallèle du tournoi de foot, la
Municipalité et la Commission Vie
Associative organisaient le Forum des
Associations. Sportives ou culturelles,
elle étaient 15 à venir présenter leurs
activités. Les habitants étaient au rendez-vous et ravis des échanges.

Le dimanche 11 septembre se tenait le
traditionnel semi-marathon nesmysien
organisé par la Municipalité et l’Association Courir à Nesmy. 344 coureurs
participaient, répartis sur deux parcours de 10 et 21 km respectifs.
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Actualités
AIDE SOCIALE : UNE ASSISTANCE DE PROXIMITÉ

E

n cette rentrée et période d’inflation, nous vous informons que des
aides peuvent être sollicitées (alimentation, logement, écoute...).

A Nesmy, un Fraternibus du Secours
Catholique, présent les jours de
distribution de la Banque Alimentaire,
vous propose également un temps
d’échange, un verre de l’amitié ou
pour une aide complémentaire
exceptionnelle.

En fonction de vos revenus, Mme
Puaud, assistante sociale, demandera
à la municipalité, sous confidentialité, une aide alimentaire, prise en
charge par les services de la Banque
Alimentaire. La distribution de denrées
alimentaires est organisée gracieusement chaque quinzaine suivant le
nombre de personnes vivant au foyer,
pour une durée déterminée, renouvelable si nécessaire.

Pour vos demandes de logement
social, il est possible de vous adresser
à l’accueil de la mairie de Nesmy.
Vous pourrez compléter un dossier
d’aide au logement. Il sera étudié en
commission par plusieurs organismes :
État, bailleurs sociaux, commune et
sera traité dans un délai relatif aux
disponibilités et au degré d’urgence.

RECENSEMENT DE
LA POPULATION EN 2023

D

u 19 janvier au 18 février 2023, le
recensement de la population
sera organisé à Nesmy avec l’Insee.
La Commune recrute 6 agents recenseurs (h/f). L’annonce sera disponible
sur le site Internet de la commune
prochainement : nesmy.fr

Pour cette mission à la fois administrative et opérationnelle, l’agent
recenseur devra maîtriser plusieurs
compétences. Un excellent contact
relationnel est recommandé afin
d’effectuer le porte-à-porte, ainsi
qu’avoir des aptitudes à s’orienter et
s’organiser dans ses tournées.
Il devra aussi être pédagogue pour
expliquer, distribuer les documents
puis à terme, collecter les questionnaires complétés par les habitants.
Enfin, il aura à classer, numéroter et
comptabiliser les réponses.
Les qualités indispensables pour cette
fonction sont la discrétion et la rigueur.
Les recenseurs devront également
être disponibles en soirée de 17h
à 20h ainsi que les samedis. Une
formation sera dispensée début
janvier 2023.

Retrouvez l’ensemble des informations en
Mairie de Nesmy et sur le site internet dédié :

www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
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L’opération se déroulera jusqu’à
fin février 2023 afin de finaliser le
recensement.
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Mme PUAUD, assistante Sociale
Conseil Départemental de La Vendée
Tél. : 02 28 85 89 89
mdsf.roche-sud@vendee.fr

BORNE DE

TÉLÉCONSULTATION

SUR NESMY

L

a pharmacie de Nesmy est
équipée d’une borne de téléconsultation. Elle permet de consulter
rapidement un médecin à distance,
sans rendez-vous, si votre praticien
référent n’est pas disponible.
Elle est accessible à toute personne,
âgée de trois ans et plus. La consultation est remboursée par la Sécurité
Sociale.
L’équipe de la pharmacie se tient à
votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Actualités
GRIPPE AVIAIRE : RESTONS VIGILANTS

L

’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) de
l’hiver 2021-2022 a continué de circuler cet été dans
l’avifaune sauvage. Suite à la découverte de cadavres
d’oiseaux dépistés positifs, l’ensemble du département de
la Vendée est placé en zone de contrôle temporaire (ZCT).

A ce jour, des mesures de prévention sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral, dans toutes les basses-cours
de Vendée :
> Confiner des volailles ou mettre en place de filets de
protection ;
> Surveiller quotidiennement les animaux ;
> Disposer les points d’alimentation et d’abreuvement
à l’abri ;
> Exclure tout contact direct entre une volaille et des oiseaux
sauvages ou les volailles d’un élevage professionnel ;
> Limiter l’accès aux personnes indispensables à l’entretien ;
> Interdiction de se rendre dans un autre élevage de volaille ;
> Protéger et entreposer les réserves d’alimentation et la litière
neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination ;
> Nettoyer régulierement les bâtiments et le matériel utilisé ;
> Ne pas utiliser d’eaux de surface (mare, ruisseau, pluie
collectée…) pour le nettoyage des installations.

Le non-respect de ces mesures vous expose à des
poursuites pénales. Cette infraction est passible d’une
amende de 750 € par animal exposé.
Si vous constatez une mortalité anormale, conservez les
cadavre en les isolant et les protégeant puis contactez
votre vétérinaire.
Accédez à tous les renseignements
sur le site de la préfecture en
scannant le QR code ci-contre
ou en contactant la Direction
départementale de la Protection
de la population par téléphone
au 02 51 47 10 00 ou par e-mail à
ddpp@vendee.gouv.fr

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIQUE

D

epuis le début de son mandat,
la municipalité a engagé une
démarche écoresponsable. Elle la
poursuit en diminuant l’éclairage
public pendant les périodes creuses.
Une première expérience avait été
menée lors du précédent mandat.
Après observation et analyse de cette
mise en œuvre, il fut constaté qu’une
partie de cet éclairage restait encore
superflue.
C’est pourquoi la municipalité a
demandé au SYDEV de modifier les
règlages de la manière suivante :
L’éclairage public sera interrompu de
21h jusqu’à 6h30, à l’exception de
deux besoins précis.

1. Un éclairage sera permanent pour
la sécurité de circulation à l’entrée du
bourg :
• En venant de la commune
d’Aubigny/Les Clouzeaux au droit de
la ZAC La Vrignaie.
• En arrivant de la commune de Rives
de L’Yon au niveau du rond-point du
Cormier.
Après le passage des carrefours, les
véhicules sont censés circuler à une
vitesse qui garantit la sécurité de
chacun, soit 50 et 30 km/h.
2. La possibilité de prolonger
l’éclairage jusqu’à 22h30 par bouton
poussoir est autorisée et soumise au
droit des salles de sports.
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Infos pratiques
AVIS AUX ARTISTES

A

fin de vous mobiliser et de
vous rassembler pour rendre
hommage à ceux qui se sont battus
pour notre liberté, nous sommes à la
recherche de musiciens qui seraient
prêts à relever le défi de composer
une fanfare.

Cette animation, que nous souhaitons
humble, permettrait de rajouter une
note de légèreté aux cérémonies,
tout en accompagnant les temps forts
de la commémoration.
Vous souhaitez participer à la création
de cette fanfare ?
Contactez l’accueil de la mairie !

CONCILIER
SOUTIEN À LA
COMMUNE ET
BALLADE ENTRE
NESMYSIENS

V

ous appréciez de lire le journal
de Nesmy ? Nous recherchons
des bénévoles pour sa distribution.
Votre rôle consiste à diffuser le
magazine nesmysien sur votre
secteur géographique. Comptez
environ 2 heures par trimestre. Le
temps dédié pourra se voir réduit
si vous êtes un petit groupe de
motivés à vous manifester !

FAVORISER L'INCLUSION NUMÉRIQUE

D

ans le cadre du plan de
relance national pour favoriser
« l’inclusion numérique », l’État met
en place des structures dépendantes
des services de la Préfecture, des
collectivités territoriales ou d’associations. Situés à moins de 30 minutes
de la population, ces organismes
disposent de « conseillers numériques »
et d' « aidants connect », que vous
pouvez solliciter à titre gracieux.

terminée sera établi afin qu'une ou
plusieurs démarches administratives
numériques soient faites à votre
place, cette pratique supposant une
confidentialité quant aux identifiants
et aux mots de passe.

Pour la commune de Nesmy, vous
pouvez vous adresser à « France
Services du Bourg sous la Roche ».
Vous obtiendrez une assistance pour
l’immatriculation des véhicules, les
dossiers de demandes de retraite,
les titres d’identité et tout autres
domaines administratifs numériques.
Les conseillers sont à votre service.
Vous pouvez également faire appel à
un « aidant connect professionnel ».
Dans ce cas, un mandat numérique
avec habilitation pour une durée dé-
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Ces moments de bénévolat sont
l’occasion de faire connaissance
avec de nouvelles personnes de
la commune, ainsi que de joindre
l'utile à l'agréable en organisant des
promenades à pied ou à vélo.

le Mag’
ème TRIME STRE 2022
N°2 / 2

DOSSIER / P. 4

DU BOURG SOUS LA ROCHE
COORDONNÉES
106 rue du Général GUÉRIN
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 98 55 13
contact-bourg@fondationface.org
HORAIRES
Du mardi au jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi : de 9h à 12h

programmation
du festival au son

Le retour de
la Sardinade
P.5

Du changement
à la poterie
P.6

de l'yon

Prêt d’honneur
pour La P’tite Soupe
P.7

Vous souhaitez participer à cette
action bénévole ?
Contactez l’accueil de la mairie :
par téléphone 02 51 07 62 64 ou par
e-mail : contact@mairienesmy.fr

