Commune de Nesmy
Site : www.nesmy.fr/

Chers Nesmysiennes et Nesmysiens, Chers Amis,
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2021 et
particulièrement Vœux de bonne santé, de joie et d’espoir.

Il est essentiel que cette année soit une année de Solidarité et de Fraternité pendant laquelle
nous puissions retrouver le lien social indispensable à notre équilibre moral.
La crise majeure que nous traversons doit être l’occasion de remettre en cause nos choix de vie.
Elle a mis en évidence le besoin de cohésion et nous devons profiter de cet instant pour
construire collectivement notre futur.
Nous devons dans nos réflexions et dans nos actions toujours avoir le souci de l’autre parce que
nous sommes tous acteurs du Bien Vivre Ensemble et des projets porteurs d’espoir.

Prenez soin de vous et de vos proches, protégez-vous.
Bonne année 2021.
Votre Maire
Thierry GANACHAUD
et ses Conseillers Municipaux

Actualités 2021
Communication
Cette année spéciale nous oblige à nous questionner sur beaucoup de points, notamment sur l’utilité d’un Bulletin
Annuel. Après réflexion, nous avons décidé de ne pas le réaliser. Les associations et de nombreuses rubriques
présentes ont leurs activités en suspens. Pour rester sur la communication, l’année 2021 verra deux principales
modifications :
- La refonte complète de l’identité communale avec un nouveau logo et de nouveaux documents de
communication.
- La réorganisation des moyens de communication.

Cadre de vie
Deux projets sont bien avancés :
- Le projet de réorganisation du Foyer Laborit en centre de loisirs, restaurant scolaire et local intergénérationnel.
- La restructuration de l’école avec une réorganisation des espaces.

Vie associative
Le calendrier annuel des manifestations a été défini comme les années passées, mais reste évidemment dépendant
des directives préfectorales. Dans tous les cas, les membres des associations restent mobilisés pour être prêts aux
premières éclaircies de la situation. Nous les remercions pour leurs engagements.
Les grands événements qui étaient programmés restent d’actualité et notamment :
- La sardinade le 10 juillet 2021,
- Les films en plein-air et les concerts en juillet et août,
- Le semi-marathon le 12 septembre 2021.
Comme pour le marché de Noël, nous essaierons jusqu’au dernier moment de maintenir les événements.

