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Thierry GANACHAUD
Maire de Nesmy

Edito
Nesmysiens, Nesmysiennes, chers amis, 

Nous vous invitons à participer aux festivités de fin d’année. Les élus et le Comité des 
Fêtes ont programmé des animations, objet de ce journal.
Vous avez apprécié nos événements estivaux. Nous vous proposons des moments 
culturels et divertissants pour finir l’année 2022.
Les fêtes de fin d’année doivent être des moments de joie, de partage et de fraternité.Les fêtes de fin d’année doivent être des moments de joie, de partage et de fraternité.
Nous avons à cœur de satisfaire « le Vivre ensemble »« le Vivre ensemble », ressort de vie dans notre com-
mune rurale.
Nous clôturerons cette période de joie, le 7 janvier 20237 janvier 2023 par les Vœux du Maire. 
Je vous donne tous rendez-vous au Foyer Henri Laborit à 10h30à 10h30.
 
Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël 
et de la Saint Sylvestre 2022.

Amicalement,
Thierry GANACHAUD

« Vivons festivement cette fin d’année ! »

Actualités
Venez vibrez au son de la musique
du groupe vocale crescendo

C réé en 1970 sur la commune de la Ferrière, à  
partir d’une chorale paroissiale, le Groupe Vocale  

Crescendo comprend aujourd’hui 81 membres dont  
68 choristes. Son répertoire est varié et s’étend des chants 
sacrés jusqu’à la variété. Rendez-vous dans l’église de 
Nesmy le 3 décembre prochain à 19h30, pour vivre un  
moment d’exception !

Le nombre de places est limité et réservé aux Nesmy-
siens prioritairement. Dans ce contexte, nous organisons 
deux permanences pour vos réservations, à la Salle des  
Associations (sous la mairie) :
> le samedi 26 novembre de 10h30 à 12h,
> le mercredi 30 novembre de 18h30 à 20h. 

Découvrez des extraits musicaux du Groupe Vocale  
Crescendo rassemblés sur leur site Internet : 
www.groupevocalcrescendo.fr/nous ecouter.htm
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le Calendrier de 
l’avent inversé 

de coeur à coeur - d’humain à humain

A vis aux têtes blondes Nesmysiennes ! Venez  
nombreux vous amuser à la Salle des Sports de 

Nesmy, le samedi 10 décembre prochain.
 
Profitez des infrastructures gonflables proposées par la 
commune et des jeux variés . Entrée gratuite !
Des collations et boissons seront proposées sur place par 
les membres du Foyer des Jeunes. 

Horaires : de 11h à 13h et de 15h à 18h

V ous souhaitez participer à un projet solidaire,  
humain et citoyen ? Simple à mettre en place, 

lancez-vous seul.e, en famille, entre collègues ou 
entre amis !

Prenez un carton/boîte/sac à dos. Choisissez s’il ira 
à un homme, une femme ou un enfant. Remplissez 
le colis d’objets utiles, neufs ou en excellent état  
(privilégiez la qualité à la quantité). Fermez votre 
boîte, décorez-la et précisez à qui elle est destinée : 
homme (H), femme (F) ou enfant (E + âge).

A partir du 1er décembre, déposez votre colis à la 
mairie de Nesmy. Vos boites seront ensuite remises à  
l’association des Restos du Cœur ! Merci d’avance 
pour votre générosité. 

ACTEURS ÉCONOMIQUES DE NESMY ACTEURS ÉCONOMIQUES DE NESMY

R éservez votre dimanche 18 décembre pour notre  
traditionnel Marché de Noël. Venez vous immerger 

dans cette ambiance festive et conviviale. Nous avons 
à cœur de reconduire cet évènement pour lequel vous  
répondez présents chaque année.

Profitez d’un beau moment de partage et de fête parmi 
les nombreux exposants présents. Nous aurons le plaisir 
d’avoir le Père Noël parmi nous, ainsi que la participa-
tion des écoles et des artisans/commerçants de notre  
commune. Vous trouverez sûrement votre bonheur  
entre les stands multiples et variés afin de préparer  
sereinement vos fêtes de fin d’année.

Parmi les animations, l’association des acteurs écono-
miques Elanesmy organisera un grand jeu de tirage avec 
plus de 2.000 € à gagner. 

Les enfants pourront profiter de balades à poney dans 
le centre bourg. Des échassiers déambuleront sous le  
regard surpris des curieux, feront connaissance avec les 
petits et les plus grands !

Journée
    gonflée !
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SOIRée feSTIVe PROGRaMMée
POuR Le RéVeILLOn de La SaInT SYLVeSTRe 

O rganisée par le Comité des 
Fêtes de Nesmy, la soirée du  

31 décembre 2022 se tiendra au Foyer 
Gaborit. 

Toute l’équipe du Comité finalise les  
derniers préparatifs afin de vous offrir 
un moment festif et convivial. Tout est 
pensé pour que vous puissiez profiter 
d’un réveillon d’exception et vous 
amuser en famille ou entre amis.

TARIFS : 65 €/adulte,
10 €/enfant (- de 12 ans).
Nombre de places limitées. 

CONTACT :
Réservation obligatoire avant 
le 4 décembre par e-mail :
nesmyreservation@gmail.com
ou par téléphone au 06 50 82 95 69

HORAIRES :
Samedi 31 Décembre 2022 
à partir de 19h30 au Foyer Laborit
à Nesmy.

Réveillon de la
Saint Sylvestre !

Actualités
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N E SM Y  -  F O Y E R  L A B O R I T

Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par le Comité des Fêtes

Repas et Soirée dansante
Menu à 65 € tout inclus
Apéritif et amuses bouches

Fruits de mer
Joue de porc sauce crème d'ail

et ses accompagnements
Assortiment de fromages

Mignardises
Café Menu enfant à 10 €

Hachis parmentier
Mignardises

 

Réservation avec règlement
jusqu'au 4 décembre
nesmyreservation@gmail.com
Mme Demissy : 06.50.82.95.69


