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Le monde bouge et s’accélère. Depuis les deux dernières élections 
municipales, il est difficile de s’inscrire dans une constance, de 
stabiliser nos institutions, car les lois qui nous sont imposées 
nous obligent à nous adapter à de nouveaux périmètres. Les 

repères changent trop vite nous obligeant 
constamment à revoir notre ligne de 
conduite.

Pour autant, nous avançons et la  commune 
d’Essarts en Bocage s’est inscrite dans 
une dynamique constructive. Dans un 
contexte de fusion des intercommunalités, 
la commune nouvelle témoigne de la 
vitalité du fait communal et d’une volonté 
de rester au plus près des habitants. Elle 
est également une des réponses « au 
chamboule tout territorial » et permet à 

notre territoire de rester fort face aux réformes structurelles. 

Grâce à la liberté d’avoir voulu créer Essarts en Bocage, commune 
alliant nos territoires ruraux, vous découvrirez en feuilletant ces 
pages, à quel point la diversité est une force, la proximité est une 
richesse et la solidarité, le fondement de nos valeurs. 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

Jean Octave AUDRIN
Maire délégué de L'Oie.

[ Mairie d’eSSarTS eN BOCaGe ] 
51 rue Georges Clemenceau
BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 62 83 26
Fax 02 51 62 81 24
mairie-essarts@essartsenbocage.fr
www.essartsenbocage.fr
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HORAIRES JUILLET et AOÛT de la mairie d'Essarts en Bocage et des mairies déléguées

[  MAIRIE DÉLEGUÉE  DE L’OIE  ]

Retour en images sur le Vendée Energie Tour

Juillet et août : fermeture de la mairie le samedi matin.
Plus de permanence le vendredi soir jusqu’à 19h. 
La reprise des permanences du vendredi soir se fera le vendredi  8 septembre.

Du 15 juillet au 19 août : fermeture les samedis matins.
Du 3 juillet au 31 août : fermeture exceptionnelle le mardi soir à 17h30 au lieu de 18h

Fermeture de la mairie les samedis 1er juillet, 15 juillet et 14 août.

Juillet et août : fermeture les samedis 
A partir du 2 septembre : ouverture le 1er samedi du mois .

[  MAIRIE ESSARTS EN BOCAGE  ]

[  MAIRIE DÉLEGUÉE DE BOULOGNE  ] 

     [  MAIRIE DÉLEGUÉE DE SAINTE-FLORENCE  ]
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Ce fut une réussite pour la fête de la mo-
bilité durable en Vendée organisée par le 
SyDEV avec un grand rassemblement de 
véhicules électriques autour du rallye tou-
ristique des ambassadeurs d'éco-conduite 
et du défi "300 km". 

Un grand merci au Comité des Fêtes des 
Essarts pour sa large contribution au succès 
de cette journée à laquelle était associée la 
fête de l'été, rendez-vous annuel des Essar-
tois.

Un grand merci également aux services 
municipaux d'Essarts en Bocage et aux élus 
pour l'organisation des animations autour 
de la mobilité durable ainsi qu'au SyDEV. 
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Sécurité et préventionQue deviennent les subventions versées par la 
mairie?

Pour la tranquillité des usagers pendant les vacances, la police 
municipale et la gendarmerie nationale assurent une surveillance 
des logements durant les départs en vacances. Si vous souhaitez 
profiter de cette surveillance, il faut prendre contact avec la police 
municipale et remplir la fiche de renseignements, disponible 
en mairie ou téléchargeable sur le site de la commune www.
essartsenbocage.fr  dans la rubrique "documents communiquables".

La prévention est l'affaire de tous
La police et la gendarmerie  ne peuvent garantir seules le succès 
de la prévention. Il importe à chacun de nous d’être vigilant et de  

signaler toute anomalie.

Le groupement de gendar-
merie départementale de la 
Vendée invite une nouvelle 
fois la population et en par-
ticulier les séniors à la plus 
grande vigilance et à prendre 
quelques mesures de sûreté 
élémentaires : 
Si une personne même en uni-
forme (employés du gaz, de 
l'électricité ou de la poste, opé-
rateurs pour lignes Internet ou 
téléphoniques, policiers ou gen-
darmes) se présente chez vous, 
utilisez le viseur optique et/ou 
l’entrebâilleur et demandez lui 
de présenter une carte profes-
sionnelle, un ordre de mission ou 
un justificatif d'intervention.

Si vous avez un doute, ne la lais-
sez pas entrer. Vous pouvez lui 
proposer un autre rendez-vous 
afin de vous laisser le temps de 
procéder aux vérifications né-
cessaires. Si vous effectuez un 
contre-appel, utilisez les numéros 
de téléphone que vous avez en 
votre possession (figurant géné-
ralement sur les avis d’échéance 
et les factures) et non pas ceux 

donnés par la personne qui se 
présente ou vous appelle. Si vous 
faites entrer une personne chez 
vous, essayez de solliciter la pré-
sence d’un voisin. Accompagnez-
la dans tous ses déplacements à 
l’intérieur de votre domicile.

Ne divulguez en aucun cas l’en-
droit où vous cachez vos bijoux, 
votre argent ou tout autre objet 
de valeur.

Ne vous laissez pas abuser en 
signant un papier dont le sens 
ou la portée ne vous semblent 
pas clairs. Sachez que pour tout 
démarchage à domicile, vous dis-
posez d’un délai de rétractation 
de 7 jours.

La sécurité étant l'affaire de tous, 
signalez tous comportements ou 
passages répétés vous paraissant 
suspects en contactant directe-
ment la brigade de gendarmerie 
la plus proche.

Opération tran-
quilité vacances

Démarchage commercial à votre domicile, que 
faire ? Depuis le 22 mars 2017, le port 

d’un casque à vélo est obliga-
toire pour les enfants de moins de  
12 ans, qu’ils soient conducteurs 
ou passagers. 

«En circulation, le conducteur et le 
passager d’un cycle, s’ils sont âgés 
de moins de 12 ans, doivent être 
coiffés d’un casque conforme à la 
réglementation relative aux équi-
pements de protection individuelle. 
Ce casque doit être attaché. »

Cette mesure est destinée à limiter 
les blessures graves à la tête et au 
visage en cas de chute ou d’acci-
dent. En cas de non-respect de 
cette règle, les adultes transpor-
tant ou accompagnant les enfants 
s’exposeront à une amende de  
135 euros.

Port du casque obligatoire 
pour les enfants de moins 
de 12 ans

Tranquillité Vacances

Pour tout renseignement, adressez-
vous à la Mairie d’Essarts en Bocage 

Service Police municipale
Tél. 02 51 62 61 63

Les activités de rénovation, de 
bricolage ou de jardinage réalisées 
par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une 
gêne sonore sont autorisées sur les 
créneaux suivants :
Du lun. au ven. de 8h30-12h et 14h-19h30
Le sam. de 9h-12h et 15h-19h
Le dim. et jours fériés de 10h-12h
(Référence : arrêté préfectoral N°2013/
MCP/06 du 12 juillet 2013)

Bruits de voisinage

La part des subventions représente 11,71 % dans les dépenses de fonctionnement de la mairie, ce qui 

correspond à un montant de 704 564 €.

Le service 4G va prochainement 
être activé sur la commune 
d'Essarts en Bocage. Ce 
déploiement est susceptible 
de créer ponctuellement des 
perturbations de réception de 
la TNT. En cas de brouillage de la 
réception TNT, un dispositif a été 
mis en place  par les opérateurs 
mobiles et les pouvoirs publics 
pour faire cesser rapidement ces 
dysfonctionnements. 

Si vous résidez dans un immeuble, 
vous alerterez votre syndic qui 
prendra contact avec le centre 
d'appel de l'ANFR au 09 70 818 818 
ou par internet sur http://www.
recevoirlatnt.fr/

Si vous résidez dans une maison, 
il vous faudra également contacter 

le 09 70 818 818 ou se rendre sur 
http://www.recevoirlatnt.fr/. Un 
antenniste vous contactera pour 
une prise de rendez-vous. 

Les  frais de résolution des 
éventuelles perturbations dûes  
au déploiement du réseau mobile 
sont pris en charge par l'opérateur 
Orange.

Résolution des pertubations de 
réception TNT

TV

Mise en place du 
parapheur électronique 
à la mairie d'Essarts en 
Bocage

Votre mairie vient de mettre en 
place le parapheur électronique. 

Fourni par E-Collectivités Vendéen 
ce dispositif permet au maire, 
après validation, de signer 
électroniquement des documents 
administratifs (courrier, devis…) et 
cela, de n’importe où et au moment 
qu'il souhaite. Le maire, depuis son 
ordinateur, peut donc valider les 
documents que lui transmettent les 
services municipaux.

Plus réactif et plus sécurisé, cet outil 
se veut aussi plus écologique puisque 
les documents n’ont plus besoin 
d’être imprimés.



p.6 Intercommunalité Intercommunalité p.7

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUih)

Un projet de réhabilitation est actuellement en 
cours de réflexion  concernant la piscine Oasis. 
Il est porté par les élus d'Essarts en Bocage 
auprès du conseil communautaire. La réhabili-
tation de la piscine fait partie des engagements 
des élus.

Ce projet s'inscrit dans une volonté de complé-
mentarité entre le centre AquaBulles et la pis-
cine Oasis utilisée par les écoles, les collèges, 
les associations (ARSE, centres de loisirs...), les 
particuliers...

Pour connaitre les places restantes aux  activités 
proposées pendant l'été (natation enfants - adultes, 
aquagym) et pour les inscriptions aux cours d'hiver, 
rendez-vous sur le site : 

http://www.paysdesessarts.fr rubrique "Culture 
et Loisirs" puis "Piscine OASIS"

ou par téléphone au 02 51 62 81 60 

La piscine AQUA°BULLES ouvre ses portes en septembre

Transport scolaire secondaire (collèges)

La Communauté de Communes du Pays de Saint-
Fulgent – Les Essarts prépare activement la rentrée 
des élèves se rendant aux collèges d’Essarts en 
Bocage.

Les cartes de transport ainsi que toutes les 
informations pratiques vous seront envoyées fin août.
Une réunion publique aura également lieu le  
lundi 28 août à 19h à Saint-Fulgent (salle municipale 
du Chevigné).

Pour tout renseignement, contactez le service 
Transport Scolaire au 02 51 43 81 61 ou à
 transports@ccfulgent-essarts.fr

La piscine OASIS : un projet de rénovation en perspective 

La piscine intercommunale AQUA°BULLES ouvrira 
ses portes le lundi 4 septembre. Vous pouvez vous 
inscrire à partir du 17 juillet  à  la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts.

les activités
AquaBike
Aqua Stand Up Paddle
Aquafitness

les activités bien-être 
Cryothérapie corps entier
Lit hydromassant
Espace détente (sauna, hammam, 
douche hydromassante)

Espace musculation & fitness
Cours collectifs par VitaForme 
(Zumba, CAF, LIA, STEP, Body Barre)
Cardio -musculation

les activités natation
Bébé nageur
Familiarisation
Natation enfant
Natation adultes

Quelques chiffres pour la future année scolaire :

9 communes desservies (deux nouvelles : Saint-Fulgent et 
Saint-André-Goule-d’Oie)

9 circuits (dont 2 nouveaux)

Près de 500 élèves transportés

80 arrêts

Environ 400 kilomètres parcourus par jour

AQ
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Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal-habitat, la commune doit avoir une 
connaissance précise du patrimoine immobi-
lier dans nos hameaux et campagnes.

Si vous êtes propriétaire ou si vous avez 
connaissance de la présence d’une ancienne 
exploitation ou grange agricole, d’une friche 
industrielle, nous vous demandons d'en infor-
mer le service urbanisme de la commune d’Es-
sarts en Bocage.

Nous vous remercions de votre participation.

Contact en mairie
Estelle LE MERCIER

Tél. 02 51 62 64 60 
e.lemercier@essartsenbocage.fr

Pour retrouver ces informations,
 rendez-vous sur le site internet  

www.aqua-bulles.fr
sur la page Facebook AquaBulles 

ou par téléphone au 02 51 43 81 61

Jours d'ouverture ÉTÉ 2017
Du 10 juillet au 3 septembre, les horaires d'ouverture au 
public sont les suivantes : 

BASSIN INTÉRIEUR
Lundi   -  14h à 18h
Mardi  - 14h à 18h
Mercredi   -  9h30 à 11h30 
et 14h à 18h
Jeudi  -  14h à 18h
Vendredi   -  9h30 à 11h30
Samedi  -  10h à 12h
Dimanche   -  10h30 à 13h

BASSIN EXTÉRIEUR
Lundi  - 14h à 19h
Mardi  -  14h à 20h30
Mercredi   -  11h30 à 19h
Jeudi  -  14h à 20h
Vendredi  -  14h à 18h
Samedi   -  14h à 18h
Dimanche   -  9h à 10h30



La fin des pesticides, tous impliqués !
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Notre collectivité prend les devants 

Pour répondre aux risques 
environnementaux, aux enjeux 
de santé publique et améliorer la 
qualité de notre eau potable, la 
réglementation s’est durcie sur l’usage 
des pesticides. Ainsi, depuis le 1er 
janvier 2017, il est interdit d’utiliser 
des pesticides sur les espaces publics. 
La commune d’Essarts en Bocage a 
commencé une réflexion depuis l’an 
dernier pour réussir cette transition. 
Cette démarche s'appuie sur trois 
éléments :
•   le partage d'objectifs communs 
entre les agents et les élus avec des 
temps d'échanges.
•    la formation pratique des agents 
et des élus.
•     la visite de sites et de collectivités 
voisines engagées dans la mise en 
oeuvre d'expérimentations.

L'objectif est de développer des 
savoir-faire nouveaux et habituer 
notre regard à de nouveaux modèles, 
de nouveaux paysages d'espaces verts 
publics.

CCAS : une sortie au bord de 
mer en septembre

Mission Locale Haut Bocage

Après le succès de la sortie 
au spectacle "Grand Noël" 
du Puy du Fou en décembre 
2016, une nouvelle idée de 
sortie sera proposée par le 
Conseil Communal d'Action 
Sociale (CCAS) d'Essarts 
en Bocage aux personnes 
âgées de plus de 70 ans 
isolées et fragilisées : une 
sortie au bord de mer. Ce 
temps représente un grand 

moment d'échange, de par-
tage et de convivialité pour 
ces personnes. La sortie 
aura lieu le mardi 12 sep-
tembre dans l'après-midi à 
St-Hilaire-de-Riez et Saint-
Gilles-Croix-de-Vie avec au 
programme, une visite d'un 
marais salant et une balade 
en petit train sur le front de 
mer.

Retour en images sur le goûter 
des ainés des Essarts
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Formation "sauvages de rues" : les 
agents et élus apprennent à connaître 
et reconnaître les plantes sauvages 
pour mieux les gérer et adapter les 
pratiques (Sainte Florence - avril 2017)

Le végétal au cœur des expérimentations

Les semis pieds de mur à l’Oie et à Boulogne
Mis en place par les services techniques, le semis pied de mur consiste à 
coloniser les interstices grâce à des mélanges de graines composées de 
plantes annuelles, vivaces et bisannuelles, sauvages et horticoles bien 
adaptées aux conditions difficiles. Réalisés à l’automne ou au tout début 
de printemps, ces semis vont proposer une floraison échelonnée dans le 
temps tout en accompagnant la végétation spontanée qui se développe 
naturellement. Deux fauches par an en exportant les déchets sont prévues 
pour un bon renouvellement du mélange. 

Les essais de végétalisation dans le cimetière de Sainte Florence
Les cimetières sont les derniers espaces où les désherbants chimiques sont 
encore très utilisés. A Sainte-Florence, la volonté des agents et des élus est 
de trouver des solutions concrètes pour faciliter l’entretien sans pesticide. 
Des essais de plantation de vivaces tapissantes ont été réalisés. Des variétés 
de thym, très rampantes, ont été implantées. Particulièrement adaptés aux 
conditions de sols secs et drainants, ces thyms doivent coloniser rapidement 
les inter-tombes tout en permettant l’accès ponctuel aux pierres tombales.

L'initiative de la commune déléguée de Boulogne
Une douzaine de bénévoles, équipés de binette et accompagnés d'un agent 
technique ont répondu à l'invitation de la mairie pour désherber les allées 
et abords du cimetière. Cette action sera reconduite en septembre.

Le métier d’agent d'entretien des 
espaces verts en pleine mutation

Le métier d’agent d'entretien des 
espaces verts évolue vers une grande 
diversité de compétences, pas 
toujours évidentes à maitriser. De plus, 
il faut faire face aux interrogations des 
habitants face à ces changements. 
Cependant, c’est l’occasion de 
favoriser une reconnaissance et une 
valorisation plus importante de l’agent, 
au travers de l’innovation constante à 
rechercher et la capacité à échanger 
et argumenter avec la population.

Secours catholique :
des vacances en Vendée 
pour les enfants défavorisés
Depuis plus de 50 ans, le Secours Catholique pro-
pose à des familles d'Essarts en Bocage, St Martin 
des Noyers, La Merlatière... d'accueillir un enfant 
durant 3 semaines l'été. Grâce à cette action, il aura 
 la chance de bénéficier de vacances car il s'agit bien 
souvent d'enfants qui n'ont pas les moyens de partir. 
Ce sont des enfants qui viennent du Nord, de Paris ou 
des Landes. Il y a aujourd'hui 5 familles qui accueillent 
ou ré-accueillent des enfants cet été. 

Contact local : Mme André  - 02 51 60 81 87
Délégation La Roche Sur Yon 
02 51 37 10 98

Collecte de bouchons au Super U 
des Essarts

Depuis la fusion des intercommunalités de St Ful-
gent  et du Pays des Essarts au 1er janvier 2017, la 
conseillère de mission locale tient des permanences 
au siège de la Communauté de Communes de Saint-
Fulgent-Les Essarts sur rendez-vous les mardis et jeu-
dis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

La mission locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire,  pour les accompagner 
dans la définition d'un projet professionnel. Elle peut 
aussi orienter et aider dans les recherches d'emploi. 
Enfin, elle informe sur la santé et l'accès aux soins, 
l'hébergement, l'accès aux droits, aux activités cultu-
relles, sportives et de loisirs.

Prise de rendez-vous
Secrétariat central des Herbiers

02 51 66 81 15

Nadia Revelaud | conseillière
nrevelaud@mlhb.fr

L'association Les Bouchons 
de l’Avenir a mis en place, 
au Super U des Essarts,  un 
dispositif de collecte huma-
nitaire et écologique des 
bouchons et couvercles en 
plastique. 

L'objectif est de collecter le 
maximum de bouchons sur 
notre département, de les 
vendre au meilleur prix à 

un recycleur et le bénéfice 
de la vente est redistribué 
aux personnes en situation 
de handicap. 

Il s'agit d'une action qui 
marche très bien à l'heure 
actuelle mais qui pourrait 
se développer encore plus 
avec la participation de 
tous.

Nos espaces publics verdissent et 
c’est tant mieux 

Avec la fin des pesticides, notre 
paysage urbain  évolue. C’est ainsi que 
l’on découvre les allées engazonnées 
ou enherbées, des pieds de murs 
qui fleurissent, des pieds d’arbres 
plantés, des pelouses tondues 
moins rases. Parfois, cela peut être 
ressentit comme une régression 
ou un retour en arrière. Bien au 
contraire, ce sont les nouveaux 
modèles d’espaces verts où l’on 
accompagne la nature plus qu’on ne 
la contraint, avec la volonté de faire 
coïncider le confort des habitants, 
les enjeux environnementaux et 
paysagers ainsi que les contraintes 
économiques des collectivités.  

Avec la participation du CMJ pour le service, ce fut un 
beau moment intergénérationel souhaité par ces jeunes.
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Projet Éducatif Territorial

Regard sur l'école privée Notre Dame des Essarts

L’école Notre Dame des Essarts 
compte en cette fin d’année scolaire 
460 élèves répartis en 18 classes.

(6 classes maternelles, 11 classes élé-
mentaires et 1 classe ULIS avec des 
enfants en situation de handicap)

Les professeurs et les personnels 
représentent un groupe d’environ  
40 personnes. Les enfants sont ac-
cueillis à partir de 7h00 et jusqu’à 
18h45 pour ceux qui utilisent le ser-
vice de garderie.

Le projet éducatif

Le projet éducatif est axé sur la coo-
pération, la solidarité, la tolérance, le 
respect, la prise en compte de toutes 
les intelligences, l’ouverture d’esprit 
et la bienveillance.
Cet esprit de coopération se vit au 
sein de l’école à travers des classes 
partenaires (de la maternelle au CM2) 
qui partagent des moments forts lors 
de rencontres organisées par leurs 
professeurs.
Un Projet Pédagogique rythme les 
activités pédagogiques  depuis la ren-
trée de Septembre 2016 sur le thème 
des 4 éléments que sont l’eau, la terre, 
le feu et l’air. Ce dernier se poursuivra 
lors de l’année scolaire 2017-2018.

Une démarche éco-citoyenne

Aussi, l’école est 
engagée dans 
une démarche 
éco-citoyenne 
avec des actions 
de recyclage, de 
tri … 

Un voyage sur le thème de la 
biodiversité

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se 
sont rendus au mois de mars 2017 
en voyage vcolaire à l’école Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme à 
Branféré. Le thème de ce voyage sco-
laire était la biodiversité (Comment 
se caractérise-t-elle ? Comment faire 
pour la préserver ?)
Les classes de CP, CE1 et ULIS sont, 
quant à elles, allées en sortie scolaire 
à La Cité des Oiseaux aux Landes Gé-
nusson et les élèves des classes ma-
ternelles ont pu se rendre à la Maison 
de la Vie Rurale de La Flocellière au 
mois de juin.

Des parents d'élèves investis

Les parents d’élèves sont très inves-
tis au sein de l’école. Ils sont associés 
aux décisions importantes relatives 
aux orientations à prendre au sein 
du Conseil d’établissement. Ils sont 
responsables de la gestion financière, 

immobilière et ont la fonction d’em-
ployeur au sein de l’OGEC. Ils sont 
également chargés de l’accueil et 
de la représentation des familles, de 
l’organisation de manifestations pour 
aider l’école à proposer des activités à 
des prix abordables au sein de l’APEL. 
Ils peuvent également être bénévoles 
à la kermesse, ou lors d’activités orga-
nisées à l’école (accompagnement à 
la piscine, accompagnement lors des 
sorties scolaires …).

Un projet de rénovation

Afin d’améliorer les conditions d’ac-
cueil des enfants à l’école, un projet 
de rénovation immobilière  a été ini-
tié cette année. La réflexion se pour-
suivra l’année scolaire prochaine pour 
que les bâtiments répondent aux be-
soins actuels des enfants scolarisés.
Cette réflexion est menée en parte-
nariat avec les services de la Direction 
de l’Enseignement Catholique, ré-
seau auquel appartient l’école Notre 
Dame.

Un lien fort avec la paroisse des 
Essarts

Nouvelle aire de jeux au 
multi-accueil

Le multi-accueil, en coordination 
avec les services techniques de la 
commune ont mis en place une 
nouvelle aire de jeux extérieure.  
Les travaux de réaménagement ont 
eu lieu mi-juin et les services tech-
niques ont participé au projet en 
préparant le sol pour accueillir la 
nouvelle structure.

Conférence 
"Les dangers des écrans pour 

nos jeunes : une prise de 
conscience et des solutions"

MARDI 26 SEPTEMBRE

Transport scolaire primaire
Suite à une étude approfondie au-
près des services du département 
rattachés à la région, il n'y aura pas 
de possibilité pour les  élèves de 
primaire des communes déléguées 
d'utiliser les transports secondaires 
vers l'école publique des Essarts.
Pour les familles qui souhaitent 
accéder à l'école publique mais 
qui n'ont pas accès aux transports 
scolaires, il existe une bourse du 
conseil départemental. Cette aide 
est attribuée par le département 
pour les élèves qui fréquentent un 
établissement à plus de 3 km du 
domicile, en l'absence du transport 
collectif ou qui effectue plus de  
3 km pour se rendre au point d’ar-
rêt du car le plus proche de son 
domicile. 
Informations et renseignements sur

www.vendée.fr

Après un travail collaboratif d'écri-
ture de la nouvelle charte de fonc-
tionnement du CMJ entre la com-
mission enfance jeunesse, scolaire 
et périscolaire dirigée par Nathalie 
Bodet, adjointe, Elodie, animatrice 
enfance jeunesse et les enseignants 
des cinq écoles d'Essarts en Bocage, 
de nouvelles élections ont été mises 
en place par école à l'échelle du ter-
ritoire. 
Elles ont eu lieu en mai et juin dans les 
mairies de chaque commune (dans 
l'école de la Merlatière pour les candi-
dats de Boulogne). Plus de 500 jeunes 
de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour 
leurs candidats qui avaient préparé 
des affiches de campagne avec leurs 
projets.

Voici les élus :
• Cinq élèves de l’école Notre Dame aux  
Essarts : RICHARD Yaelle, CARRE Titouan, FI-
CHET Soline, NEAU Pauline, BENETEAU Simon
• Quatre élèves de l’école Gaston Chaissac aux 
Essarts : MARTINET Lilian, SIRET Louna, RUEST 
Emma et CUSSONNEAU Eliot
• Deux élèves de l’école Sainte Marie à Sainte 
Florence : MICHAUD Robin et  BOURASSEAU 
Maurenn

• Deux élèves de l’école Sainte Thérèse à La 
Merlatière (élèves habitants à Boulogne) : CAR-
DINAUD Alban et LIMOUSIN Ilan
• Deux élèves de l’école Saint Joseph à L'Oie : 
CHABIRAND Alexis et CHAUVET Alyssa

Ces 15 élus prendront leurs fonctions 
en septembre pour une première 
réunion. Lors de cette rencontre, les 
jeunes élus présenteront leurs projets.

De nouveaux élus pour un nouveau conseil municipal des 
jeunes (CMJ) à l'échelle d'Essarts en Bocage

Contact : Nathalie Meslier
Tél. 02 51 62 64 44

La commune d’Essarts en Bocage 
a élaboré son Projet Educatif Ter-
ritorial (PEdT) dans le cadre de la 
réforme des nouveaux rythmes sco-
laires et ce pour une durée de trois 
ans, de septembre 2017 à juin 2020. 
Ce dernier a été validé par la CAF et 
la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale en avril dernier.
Le 1er PEdT ciblait l’enfance sur la 
commune déléguée des Essarts. L’ob-
jectif de ce 2ème PEdT est de l’élargir 
à l’ensemble de la Commune Nou-
velle d’Essarts en Bocage.Le souhait 
est de réduire les inégalités en ap-
portant aux enfants, de manière mo-
deste, une ouverture sur le monde, 
une ouverture culturelle, une ouver-
ture d’esprit, en leur permettant de 

s’exprimer, d’écouter l’autre, d’ap-
prendre à vivre ensemble. L'objectif 
principal est de proposer des temps 
de ressourcement comme du temps 
d’accueil, de repos plutôt que des 
activités sur le temps des NAP. 

3 OBJECTIFS ÉDUCATIFS
•  Favoriser le rythme chrono-biolo-
gique et le bien être de l’enfant et 
promouvoir la santé
•  Favoriser l'apprentissage de la ci-
toyenneté 
•  Encourager la curiosité et l’ouver-
ture culturelle

Les créneaux des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP), 
sont maintenus pour la rentrée 
2017/2018.

Vous êtes inquiets voire impuis-
sants par le temps passé par vos 
jeunes sur les différents écrans ? 
Alors venez écouter et poser vos 
questions à un spécialiste québé-

cois du défi sans écran, 
Jacques Brodeur, le mardi 26 sep-
tembre à 20h30 à la salle du vallon 

à Sainte-Florence.

Initiée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication et la CAF en 
2009, le dispositif "Premières Pages" 
a pour objectif de sensibiliser les 
familles à l’importance de la lecture 
dès le plus jeune âge. Le départe-
ment, avec le soutien de la DRAC et 
de la Caisse des Allocations Fami-

liales, a décidé de s’inscrire dans 
ce dispositif en offrant un album à 
chaque nouveau-né. La distribution 
a commencé le 2 juin dernier et 
concernera les enfants nés en 2017 
et 2018. 

La Médiathèque d'Essarts en Bocage 
offre des livres pour les naissances

Vous pouvez retrouver le document intégral sur le 

site de la mairie : www.essartsenbocge.fr dans la 

rubrique "documents communicables"

L’école entretient enfin un lien par-
ticulier avec la Paroisse des Essarts 
avec laquelle s’organisent les temps 
de Catéchèse, de Culture Chré-
tienne, la préparation aux Sacre-
ments et les célébrations sur le 
temps scolaire. 
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Le château des Essarts en partenariat avec La Comédie des Rêves

Du nouveau au château des 
Essarts

Depuis avril dernier, La Comé-
die des Rêves, compagnie de 
spectacles vendéenne,  s’est vue 
confier les clés du Château pour 
proposer spectacles et anima-
tions pour petits et grands, tout 
au long de l’année.
Pourquoi ce projet ?
En juillet 2016, Thomas Cathe-
rine et Julie Bonitchi, sont venus 
aux Essarts visiter le château. Au 
terme de la visite, conscients  du 
potentiel de ce site hors du com-
mun, ils se font connaître et pro-
posent leurs services. Ils sont mis 
en relation avec la famille De Rou-

gé, actuelle propriétaire du châ-
teau. Après différents échanges 
ils ont imaginé un projet de déve-
loppement sur plusieurs années. 
Le partenariat a été signé en avril 
2017 à Paris. Les animations ont 
commencé le 11 juin dernier, 
avec la fête médiévale qui a sus-
cité l’intérêt de près de 400 visi-
teurs. 

Les dates à retenir 

Tous les jeudis soir de juillet et 
août à partir de 21h, pour les bal-
lades contées.

Le 2 Septembre à partir de 20h, 
pour un spectacle nocturne, mê-
lant feu et lumière.

Le 31 Octobre pour «halloween 
au château !» à partir de 17h, 
pour le «parcours du petit fan-
tôme» et à partir de 20h pour le  
«Frisson nocturne dans le parc » 
pour les plus de 16 ans.

En décembre : Marché de Noël, 
avec spectacles, animations, illu-
mination de sapin, etc… 

Tél. 02 51 62 99 87 
mediatheque-essart@essartsenbocage.fr

http://mediatheque.paysdesessarts.fr
Retrouvez toutes les animations dans 

l'agenda (page 23)

L'église (Fin du XIXème siècle, place de l’église, L’Oie)

La première pierre de l’église fut bénie par l’abbé Gandouin, curé 

des Essarts et posée le 15 juin 1876. Il fallut 13 mois et 14 jours 

pour la construire. Le 29 juillet, Monseigneur Lecoq, évêque de 

Luçon, consacre enfin l’église et la statue de Sainte Anne. Ce jour-

là ont aussi été baptisées deux cloches offertes par des familles de 

L’Oie. Le chemin de croix est offert par la famille Brémaud ainsi que 

le Christ en croix. La première statue de Saint Joseph date de 1877 

et a été donnée par le Dr Jagueneau, de Chavagnes-en-Paillers.

Si on en 
parlait

Retour sur la venue de Thomas Scotto
La médiathèque d’Essarts 
en Bocage a accueilli du 6 au  
9 juin l’auteur jeunesse Tho-
mas Scotto : une semaine riche 
et pleine d’émotion pour pe-
tits et grands. Il a pu rencontrer  
11 classes d’Essarts en Bocage du 
CP à la 6ème. Le mercredi 7 juin, une 
lecture à voix haute a rassemblé 
60 personnes suivie d'une séance 
de dédicace en partenariat avec la 

librairie 85000. Une cinquantaine 
d’enfants est venue à la rencontre 
de Thomas Scotto. 
Pour celles et ceux qui souhaite-
raient prolonger l’aventure, une 
bibliographie est disponible à la 
médiathèque ainsi qu’un large pa-
nel de livres de l'auteur. 
N’hésitez-pas à venir les découvrir 
ou les redécouvrir. 

Ce sont 155 élèves de CM2 des 5 écoles d'Essarts en Bocage qui ont participé le jeudi 15 juin de 11h à 
16h aux olympiades inter'écoles organisées par les élus du CMJ (Camille, Charlotte, Chloé, Emma, Hugo,  
Laura, Lalie, Marco et Raphaël), Elodie (animatrice), Vincent (éducateur sportif) et la commission Enfance Jeunesse, 
Scolaire et Périscolaire. Regroupés en 18 équipes, ils se sont affrontés sur 9 épreuves : lancer de poids et de javelot, 
saut en longueur, athlétisme, lutte, échasses, cyclisme, tir à la corde, tir de précision et indiaka. Esprit d’équipe, res-
pect, partage et convivialité ont été les maîtres mots de la présentation des olympiades par Nathalie Bodet, adjointe.

Action du CMJ : des Olympiades pour soutenir Paris aux Jeux Olympiques 2024

Ecole municipale des sports
Saison 2017-2018

Du sport pendant les vacances d'été !

Si vous n'avez pas pu venir aux permanences 
d'inscriptions, sachez qu'il reste encore des 
places pour certains créneaux. 

Tarification pour la période de septembre 
2017 à juin 2018 : 

Tarif inscriptions 30 séances (RESIDENTS à Es-
sarts en Bocage) : 40€ par enfant 

Tarif inscriptions 30 séances (NON-RÉSIDENTS à 
Essarts en Bocage) : 54€ par enfant

Règlement : espèces, chèques (à l'ordre du tré-
sor public, chèques vacances)

Les créneaux sont disponibles sur le site :
www.esssartsenbocage.fr
à la rubrique "documents communiquables"

Plus d’infos au 06 61 13 86 25 -  www.chateau-des-essarts.com  - Page Facebook : Les Essarts Le Château

Pour toute information, 
Vincent Renaudier 
Tel. 06 23 31 65 05

v.renaudier@essartsenbocage.fr
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Travaux de réaménagement du centre bourg
" Faisons de la sécurité routière LA priorité."

Une 17ème édition de Boul'zic sous le signe 
de la réussite

Rénovation de la salle omnisports de Boulogne

Comme présenté lors de la réunion 
publique du 24 avril dernier, et comme 
vous l'avez certainement constaté, le 
centre bourg de Boulogne est en pleine 
rénovation. Certes, ceci occasionne de 
petits désagréments quotidiens mais 
nous aurons prochainement une zone 
de circulation sécurisée.

Durée des travaux 

Les travaux se termineront au cours du 
mois de juillet. Merci de continuer à 
bien respecter les déviations mises en 
place. 

Jusqu'à la fin des travaux, l'accès au 
parking du commerce pourra se faire 
en voiture.

Ce qui va changer

Un plateau unique va être créé. Des 
places de parking chevauchant la 
chaussée vont être ajoutées devant la 
mairie et route de St Denis la chevasse. 
Un stop sera créé route de Chauché et 
le rond point sera supprimé. L'accès à la 
mairie sera modifié pour mieux s'adap-
ter aux normes d'accessibilité. Le pas-
sage des engins agricoles a été étudié 
dans le projet et sera toujours possible.

Quels sont les objectifs ?

Le but initial est de sécuriser la circu-
lation en centre-bourg et de limiter 
la vitesse des véhicules motorisés. La 
traversée de cette zone sera abaissée 
à 20km/h. Concrètemenent il vous fau-
dra moins de 3 secondes supplémen-
taires pour traverser le bourg. Il s'agit 
aussi de mettre aux normes le domaine 
public. Ces modifications permettront, 
en même temps, d'assurer la réfection 
des réseaux d'eaux. 

Notre centre-bourg au-delà d'être 
embelli, proposera une zone partagée 
entre les différents usagers. Par l'efface-
ment des trottoirs, piétons et cyclistes 
seront prioritaires. Pour vous amener à 
un comportement civique, la zone sera 
matérialisée par un revêtement beige. 

L'animation organisée par le comité des fêtes de Boulogne a eu lieu le samedi 
10 juin après une mise en place et une organisation réglée comme une par-
tition.

Retour sur le déroulement de la journée

Boulogne sera fermée le temps d’un week-end les 16 et 17 sep-
tembre prochains. Ces deux jours festifs conviendront à tous, 
petits, grands, jeunes, anciens... Le Comité des Fêtes, l’OGEC et 
le P’tit Boulonnais proposeront des animations tout au long de 
la journée du samedi avec pour thème cette année : la plage.

" Ils n’oseront tout de même pas ramener l’océan ici !? 
Eh bien, ne les défiez pas ! "

De nombreuses surprises seront au rendez-vous et un pique 
nique géant est prévu au centre-bourg. Cette journée sera l'oc-
casion de se voir ou revoir entre anciens et actuels boulonnais 
et d’apprendre à se connaitre pour les nouveaux.

Au programme du dimanche, il y aura le vide grenier de l’OGEC, 
devenu un rendez-vous annuel attendu, avec sa bonne humeur, 
son ambiance sympathique et la présence d'une restauration 
sur place.

Les organisateurs ont déjà bien avancé les préparatifs. Vous 
pouvez compter sur eux pour vous surprendre encore cette 
année !

Alors... Venez gonfler les rangs pour la photo de groupe !

ÇA DÉBOULOGNE les 16 et 17 septembre 2017

Les enfants ont été les premiers à appré-
cier les festivités avec une animation qui 
leurs était dédiée. Les animations se sont 
poursuivies avec la célèbre fanfare, suivie 
des Biches Cocottes qui ont proposé une 
prestation surprenante, très fraîche, déca-
lée, humoristique et de grande qualité. 
Puis, les Tribute Goldman ont réussi à faire 
rester ceux qui ne voulaient pas "traîner" 
avec des reprises d'une qualité impression-
nante. 
Ce fut donc une 17ème édition réussie, avec 
du beau temps et de la bonne humeur.

L'étude de faisabilité du projet de rénovation de la salle omnisports de Boulogne a été validée au conseil 
municipal du 30 mai 2017.

Le projet a pour objectif principal de rénover énergétiquement l'espace de jeu de la salle et de procéder à 
son isolation phonique.

La réalisation de l'opération comprendra les travaux suivants :
•  désamiantage et mise en place de panneaux sandwiches pour bardage 
et couverture
•  mise en place d'un système de protection du sol sportif et réfection de 
son revêtement
•  mise en place d'un éclairage artificiel à LED
•  remplacement des menuiseries extérieures
•  installation d'un système de ventilation
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L'Amicale de la Retraite Sportive Essartaise a obtenu le label 
Sport Santé 1

Banquet des 40 ans
Le banquet des 40 ans de la classe 
77 des Essarts aura lieu le samedi 14 
octobre. 

Pour connaitre les activités et 
structures labellisées:

Site de l'ARSE
arse85140.e-monsite.com

Site du CROS
www.sport-santé-paysdelaloire.fr

M. Claude De Paule
Tél. 06 30 84 83 60

amicalarse85@gmail.com

Forte de ses 217 adhérentes et 
adhérents, issus à 90% d'Essarts en 
Bocage, l'ARSE vous propose des 
activités sportives dans différents 
domaines. Elle est affiliée à la 
Fédération Française de la Retraite 
Sportive depuis sa création en 2001. 

Au mois de mars 2017, l'ARSE a obtenu 
le label sport santé de niveau 1 attribué 
par le Comité régional Olympique et 
Sportif pour 4 années. Les animateurs 
en possession du diplôme fédéral 
dans leurs spécialités sont donc aptes 
à animer des séances Sport Santé 
Bien-être sur 12 créneaux. L'objectif 
est maintenant d'obtenir le niveau 2, 
c'est-à-dire des pratiquants avec des 
limitations modérées. Pour cela, l'ARSE 
a déja une activité spécifique qui est la 
gym douce, et les animateurs vont, d'ici 

la fin de l'année, suivre une formation 
Section Multi-Sports, indispensable 
pour obtenir la labellisation de niveau 
2. Si vous souhaitez découvrir ou 
entreprendre une activité physique 
sportive pour maintenir ou renforcer 
votre capital santé dans une ambiance 
conviviale, n'hésitez plus à rejoindre 
l'ARSE. 

D'excellents résultats sportifs 
au judo club des Essarts !
Le judo Club des Essarts a le plaisir de partager les excellents résultats 
sportifs de ses Judokas qui sont montés sur les podiums. 

Yoga aux Essarts

La période 2016/2017 des cours de 
yoga a pris fin courant juin. Un peu 
moins d’une trentaine de personnes, 
réparties sur l’année, ont participé 
aux cours. 

L’association « Yogasana » intervient 
sur différentes communes sur le 
nord-est de la Vendée. Elle a pour 
but de sensibiliser et d’amener un 
large public à la pratique du yoga. 

Le Yoga apporte souplesse et 
détente profonde, en associant 
un travail corporel en douceur 
et une conscience respiratoire 
apaisante. Au moyen d’étirements, 
de différentes postures statiques ou 
d’enchaînements plus dynamiques 
et d’assouplissements, chacun et 
chacune peut à sa manière profiter 
des bienfaits de cette pratique.

Pour la prochaine saison 2017/2018, 
les séances auront lieu à nouveau 
chaque mardi de 18h15 à 19h30, à la 
salle Claire Jodet (près de la mairie). 
Les cours reprendront le mardi 19 
septembre 2017. Les inscriptions en 
cours d’année sont  possibles (cours 
d’essai possible sans engagement).

Pensez à prévoir un tapis de sol, 
une couverture, et des vêtements 
souples  !

Pour plus de renseignements :
Isabelle Chevallier 
Tel. 02 51 06 00 56

Le club de billard essartais 
recherche de nouveaux membres

Créé en 2000, le club de billard essartais compte à son actif une 
quinzaine d'adhérents. Le club est ouvert à tous, hommes et 
femmes mais également aux pratiquants et aux débutants.

Le club est affilié à la F.F.B. (Fédération Française de Billard) et 
participe à toutes 
les compétitions 
officielles. 

Depuis décembre 
2010, la municipalité 
met à disposition du 
club un local à la Belle 
Entrée. 

La salle  est équipée 
de trois billards 
français et de tout le 
matériel nécessaire. 

Chaque adhérent bénéficie d'un libre accès à la salle.  Alors si vous 
voulez pratiquer le billard Français , que ce soit en compétition ou 
en loisir, vous êtes les bienvenus au Club essartais. 

Informations et renseignements

M. BAU Diannick 
Tel. 06 30 20 28 13 - 02 51 63 64 32

yogasanavendee@free.fr

Contact

M. JAMIN Yvon

Tél : 06 18 38 46 46 
yvon.jamin@live.fr 

Le Judo Club des Essarts, c’est 
aussi :

•  Des  cours de Taïso, c'est-à-
dire de l'entretien musculaire, 
sont ouverts  à toutes et 
à tous. Si vous souhaitez 
reprendre une activité 
sportive tout en douceur, 
dans la bonne humeur; si 
vous avez envie de vous 
amuser tout en renforçant 
vos muscles à votre rythme, 
sur des exercices nombreux 
et variés, ce cours est fait 
pour vous ! 

Les cours sont dispensés par 
des professeurs diplômés. 

N’hésitez pas à venir essayer 
un cours gratuitement début 
septembre.

Les cours ont lieu le jeudi 
soir au complexe sportif des 

Essarts (de 19h00 à 20h10 
pour les hommes et de 20h20 
à 21h30 pour les femmes)

•  Les cours de judo sont, 
eux, dispensés le mercredi 
après-midi et le vendredi 
après l’école. Pour les petits, 
des cours de baby judo ont 
lieu le samedi matin. Nous 
vous souhaitons de bonnes 
vacances et rendez-vous en 
septembre sur le tatami !

Dans la catégorie des Minimes 

Nolan TRICHET
1er au Championnat des Régions, 1er au 
Grand Prix des Jeunes le 6 mai, 2ème au 
Championnat de Vendée, 3ème de l’Open de 
Vendée, 3ème à la Coupe Départementale 
d’hiver le 29 janvier
Pierre CLAUTOUR
5ème à la Coupe Départementale d’hiver le 
29 janvier

Félicitations à ...

Dans la catégorie des Benjamins

Titouan MÉNARD
1er à la Coupe Départementale d’hiver, 3ème 
au Championnat de Vendée le 29 janvier
Tanya SAURET 
3ème au Championnat de Vendée le 29 
janvier, 3ème à la Coupe Départementale 
Awen DORÉ
3ème au Championnat Régional le 30 avril, 
3ème à la Coupe Départementale le 29 janvier

Informations et 
renseignements

Tél : 06 14 41 99 17
judo.essarts@hotmail.fr   

Site : www.judoessarts.com 
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Les Alrex en spectacle !
« Les Alrex », cette prestigieuse troupe 
d’artistes s’étant produit, il y a quelques 
années, sur les plateaux télé et dans de 
grands festivals, en France et à l’étranger, 
sera présente à L'Oie en fin d’année !

La commune d’Essarts en Bocage en colla-
boration avec le comité des fêtes vous pro-
posent de participer à une soirée cabaret 
gratuite.

Samedi 4 novembre 
Un spectacle dynamique, où les chansons 
en live, les chorégraphies et les numé-
ros visuels, s'enchaînent. Sur place une 
buvette et des gourmandises salées et 
sucrées vous seront proposées.

En fin de soirée à votre tour d’entrer sur la 
piste pour la soirée dansante qui clôturera 
ce moment de détente ouvert à tous les 
Essartois !

Dès la mi-septembre, la mairie d’Essarts 
en Bocage et les mairies déléguées dispo-
seront de tickets vous permettant de vous 
inscrire. Attention le nombre de places est 
limité.

Informations et réservations dans les mairies 
dès la mi-septembre.

Le Club fait une petite trêve à compter 
du jeudi 6 Juillet.

Nos rencontres reprendront le jeudi 24 
Août 2017 par le Pique-Nique à la salle 
Alphonse Vigneron à partir de 12h00. 

Des travaux importants vont être réalisés durant l'été sur les 
deux terrains de foot de L'Oie.
•  Sur le terrain d’entraînement : réfection du drainage et reprise 
totale du terrain 
•  Sur le terrain d'honneur : réfection du substrat et arrosage 

Il est donc strictement interdit d'utiliser les terrains et 
d'accéder au bar et aux parkings pendant toute la durée 
des travaux.

Union Sportive de L'Oie 
Footbal Club 

Travaux au terrain de foot de l'Oie

Alors que la saison 2016-2017 vient juste de s’achever, nous 
devons déjà lancer la suivante !
Cette année, vous trouverez toutes les informations pour 
les licences sur notre site : www.uso-football.fr 
Rubrique « licence 2017-2018 » (création et renouvellement)
Pour toute demande d'informations complémentaires, 
contactez le 06 01 38 18 98.

Pique-nique du Club de 
l'amitié

Pour une bonne organisation
merci de vous inscrire avant le 

15 Août 2017 auprès de 
Marie-France Remaud 

Tel. 02 51 66 13 43

Les Alrex

Retour en images sur la kermesse 
de l'école St Joseph 
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Exposition des "Talents cachés"

À l'occasion des Journées du Patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 sep-
tembre 2017, l'association Flore Culturelle renouvelle pour la 9ème édition 
l'exposition des "Talents cachés". Durant tout le week-end, les visiteurs de 
l'Espace Gaston Chaissac pourront apprécier les créations originales d'ar-
tistes aux pratiques les plus variées. Les élèves des cours d'Art de Sainte Flo-
rence proposeront une sélection de leurs travaux de l'année en présentant 
un stand collectif à côté de leur professeur Serge Renaud. 

L'Association est toujours heureuse de présenter aussi de nouveaux talents 
chaque année. Bernard Dauphin présentera une discipline singulière, la "fo-
liosculpture" ou l'art de sculpter les feuilles des arbres et Marcel Mercier ses 
collages pop en similicuir. Nous découvrirons également le travail à l'aqua-
relle de Martine Delaune et l'œuvre peinte de Stéphanie Gédoin et son uni-
vers onirique et graphique peuplé de têtes. Nous retrouverons enfin Eugène 
Chaillou, cet artiste florentin qui a bien connu Chaissac, s'est mis à la pein-
ture à 80 ans et nous offre un univers naïf et chatoyant. Il nous fera l'honneur 
de présenter pour une ultime exposition ses dernières séries de création. Il 
ne jettera pas ses pinceaux pour autant mais continuera dans le cercle privé.

Maison d'accueil : une fresque sur le mur de 
la résidence des personnes agés
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ESF Volley Ball Espace Gaston Chaissac : exposition des 
"talents cachés" à l'occasion des journées 
du patrimoine

Cette année 2017, le club a accueilli 
le 20 mai les finales de challenge de 
Vendée. Ce tournoi réunit les meil-
leures équipes seniors du Départe-
ment. Ce fût l’occasion pour le club 
de montrer son investissement pour 
le volley et offrir au public, très nom-
breux, un vrai spectacle, avec notam-
ment les deux équipes seniors de Ste 
Florence, gagnantes du Challenge.

Le club s’implique aussi dans d’autres 
événements comme son tournoi an-
nuel début juin. Ce tournoi ouvert à 
tous permet de découvrir le volley-
ball et de passer une bonne jour-
née dans la bonne humeur. Le club 
s’investit aussi dans les événements 
de l’Eveil Sportif Florentin tels que 
la Marche Gourmande (avril), Trias-
port (26 août) et La Nuit des Sports 
(7 octobre).

L’ESF Volley-ball recherche pour 
la saison 2017-2018 de nouveaux 
bénévoles pour l’entrainement des 
équipes jeunes, pour l’accompagne-
ment des jeunes lors des matchs, 
pour renforcer le bureau et pour 
arbitrer les matchs. Nous recrutons 
des joueurs motivés quel que soit 

leur niveau. Le club compte actuel-
lement quatre équipes de jeunes, de 
l’école de volley jusqu’au M17 ainsi 
que deux équipes seniors (féminine 
et masculine) et une équipe loisirs 
mixte.

Suivez l’actualité sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.
com/esf.volleyball.

Si vous ou votre enfant êtes intéres-
sés par la pratique du volley-ball ou 
pour aider le club en devenant béné-
vole, veuillez prendre contact avec :

Arnaud RIGAUDEAU 
06 71 47 13 94

Pour le volley loisir :
Emilie METAIS 
06 21 11 80 96

Par mail :
esf.volleyball@yahoo.fr
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Contact
Anjela Guen 

(médiatrice culturelle)
02 51 66 10 84

chaissac@sainteflorence.com

Carla Ovial, directrice de la maison 
d'accueil (Marpa), a mené à terme 
son projet de fresque  sur le mur mi-
toyen de la résidence des personnes 
âgées avec un groupe de 7 jeunes 
âgés de 11 à 15 ans.

Après l'accord des propriétaires du 
mur mitoyen, Auguste et Marie-
Paule Cartron, la directrice a pris 
contact avec le collectif "100 PRES-
SION", installé à Nantes et spécia-
lisé dans la réalisation de fresques à 
grande échelle.

Un échéancier a été établi pendant 
la 1ère rencontre entre le collectif, 
les jeunes, les résidents de la Marpa 
associés au projet et la directrice.

Le mercredi 21 juin, une réflexion a 
été menée avec "100 PRESSION " sur 
la conception de la fresque et la défi-
nition de trois maquettes. 

Le mercredi 5 juillet, le choix d'une 
des 3 maquettes a été fait.

La semaine du 10 juillet sera consa-
crée à la réalisation de la fresque 
grandeur nature. 

N'hésitez pas à venir voir la concré-
tisation de ce beau projet intergéné-
rationnel ! 
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Informations pratiques
Horaires d'ouverture
•  Samedi 16 septembre de 14h à 19h
•  Dimanche 17 septembre de 10h à 19h. 
Restauration sucrée et bar sur place.

Projection du vidéo-témoignage "En croisant Gaston Chaissac..." le samedi 
et le dimanche à 15h.
Visite guidée de la scénographie toutes les heures, visite libre et atelier par-
ticipatif en continu.

Tarif unique réduit: 2€; gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée donnant accès à l'Espace Gaston Chaissac, à l'exposition des "Talents cachés", à l’atelier 
participatif et aux jeux, ainsi qu’à la projection.

Visite de La Boîte à sucre bleue de 
l'Espace Gaston Chaissac

À Sainte Florence, dans l'ancienne 
école publique où il a vécu, une 
scénographie originale "La Boîte à 
sucre bleue" retrace la vie de Gas-
ton Chaissac. Visites libres en conti-
nu ou visites guidées proposées 
toutes les heures.

Projection d'un vidéo-témoignage «En croisant Gaston Chaissac...»                                  

Depuis un an, l'Espace Gaston Chaissac collecte des témoignages des per-
sonnes qui ont connu l'artiste lorsqu'il vivait à Sainte Florence. Cette dé-
marche de collecte a permis d'enregistrer à ce jour 12 personnes et ce travail 
reste à poursuivre afin d'enrichir ce documentaire à la fois pour améliorer 
nos ressources sur l'artiste et conserver des archives à l'Espace. 

Atelier de peinture participatif et jeux anciens en bois

Cette année les bénévoles de l'association vont proposer au public de re-
peindre une cage à tourterelle sur ces parties refaites à neuf. Cette même 
cage avait servi de support à Gaston Chaissac dans les années 1950 mais 
l'œuvre a disparu. 
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Foire commerciale et fête de l'automne

Si on sortait ! p. 23

Concert à La Flamiche

04 Collecte de sang
Association des Donneurs de sang
Salle des fêtes - Les Essarts 

Depuis février, ALP Architecture vous 
accueille dans leur nouveau local, 
rue Georges Clemenceau aux Essarts. 
"Essarts en Bocage nous a semblé un 
lieu stratégique pour nous développer. 

La proximité des villes comme 
les Herbiers, la Roche sur Yon et 
même Nantes via l'autoroute et 

14 Fête Nationale du 14 juillet
Les Essarts - Place de l'Europe 

L'équipe du comité des fêtes des Essarts organise comme chaque 
année sur la commune d'Essarts en Bocage les 16 et 17 septembre :

La fête foraine à partir du vendredi 15/09 jusqu'au dimanche 
17/09 et un show coiffure au niveau de la fête foraine

La fête d'automne le samedi 16/09 avec animation et repas 
(tartiflette) sur réservation

Contacts réservation :
Jacky Gautreau 06 86 47 79 50  - Jérôme Launay 06 33 16 16 76
Sébastien Noiraud 06 38 49 34 62

Et en partenariat avec ESS'articomm

La foire commerciale et artisanale
les 16 et 17/09 place de l'Europe

Rendez-vous à l'ouverture de la 
foire le samedi à 14h00, place de 
l'Europe. Celle-ci débutera par 
l'inauguration avec M. le Maire et 
les élus.  Pendant cette manifes-
tation, vous aurez l'occasion de  
rencontrer les exposants présents 
sur cette place. Il sera également 
proposé un jeu de piste pour les 
enfants  autour des stands pendant cette foire avec des lots à gagner. 

Bienvenue à

Nicolas Roirand reprend la SARL Maratier

Nicolas ROIRAND, gérant de 
sa propre société de Plombe-
rie, Electricité et Chauffage 
depuis 12 ans et employant 
un salarié, reprend l'activité 
de la SARL Maratier. Sa com-
pagne, Laure le rejoint dans 
cette aventure.

L'entreprise propose une 
large offre de services : chauf-
fage, plomberie, électricité 
et zinguerie avec des savoir-
faire conservés, puisque tous 
les salariés déjà en place sont 
maintenus.

« Ma reconnaissance et mon 
engagement vont en faveur 
de mon équipe qui contribue 
chaque jour, par leurs efforts, 

à la réussite de ce projet ».

Dans cette continuité et forte 
de ses compétences, la SARL 
MARATIER-ROIRAND souhaite 
véritablement partager,avec 
ses clients, ce nouveau projet 
pour les années à venir.

SARL MARATIER-ROIRAND
4 rue Jean Dubuffet - 85140 
ESSARTS EN BOCAGE
Tel : 02 51 06 06 82

Reprise de l'entreprise Martin 
de L'Oie par Emmanuel AGENEAU

Yoann Matseraka a créé son 
entreprise d'impression 3D 
plastique

Yoann Matseraka
1, Impasse du Pré - 85140 L'Oie

Tel. 06 26 45 14 63
matconception@orange.fr

Juillet

Août

21 Heure du Conte (11h)
Médiathèque - Les Essarts 23 

Bal de l'Accueil essartais
Salle des fêtes - Les Essarts 26 

Atelier numérique (15h)
Coloriage augmenté
Médiathèque - Les Essarts 

Septembre

Octobre

24 

23 

28 
27 26 

Atelier numérique (15h)
Médiathèque - Les Essarts 

Pique-nique (12h)
Club de l'amitié
Salle Alphonse Vigneron
L'Oie 

Tournoi U14 - U18 
Football Club Essartais
Complexe sportif  - Les Essarts 

Randonnée étoile filante
Foyer Rural
Complexe sportif - Boulogne

Réunion publique transport 
scolaire secondaire (19h)
Salle Chevigné - Saint Fulgent

02 
12 

Nocturne du château (20h)
Château des Essarts - Les Essarts

Atelier "Galettes de céréales et 
plantes sauvages" (18h à 19h30) 
Libera Verda
Salle Madras Rez-de-chaussée 
Les Essarts

Bourse aux vêtements
Téléthon Essartais
Salle de fêtes - Les Essarts16 

et 

17 

16 
Sortie "Bouturage et compagnie" 
(10h30 à 12h) - Libera Verda
Micro ferme du Pâtis - Les Essarts

Atelier argilothérapie (14h à 16h)
Médiathèque - Les Essarts

Fête de l'automne et foire commerciale
Comité des fêtes et Ess'articom
Fête foraine à partir du vendredi soir
Place de l'Europe - Les Essarts
Journées du patrimoine 
Espace Gaston Chaissac - Sainte-Florence

23 

26 
Conférence sur le danger 
des écrans par Jacques Brodeur  
(20h30)
Salle le vallon - Sainte-Florence

Sortie "Hallelophathie et 
phytosociologie : sciences 
pour associer les plantes" 
(10h30 à 12h) - Libera Verda
Bois des Girondins - La Ferrière
Repas africain
Heremenakomon
Salle des fêtes - Les Essarts

7 
Repas annuel
Vie Libre
Boulogne 8 

Représentation de chorale
Secours catholique
Salle des fêtes - Les Essarts6 La nuit des Sports 

Eveil Sportif Florentin
Salle le vallon - Sainte-Florence

14 
Banquet des 40 ans
Classe 77
 Les Essarts

17 
Atelier "Ecologie et économie financière" 
(18h à 19h) - Libera Verda
Salle Madras Rez-de-chaussée 
Les Essarts

21 
Concours de belote
Comité des fêtes
Salle des fêtes - Les Essarts

28 
Sortie "préparer l'hiver au 
potager" (10h30 à 12h) 
Libera Verda
Micro ferme du Pâtis - Les Essarts

31 
Halloween au château 
A partir de 17h
Château des Essarts - Les Essarts

Ça Déboulogne
Comité des fêtes - OGEC - le P'tit Boulonnais
Centre-Bourg - Boulogne

20 
Fa Ciné 
Médiathèque  - Les Essarts
Concours de belote
Accueil Essartais
Salle des fêtes - Les Essarts

Heure du conte (11h)
Médiathèque  - Les Essarts

27 Concours de belote
UNC
Salle le vallon - Sainte-Florence

Rassemblement de motos et 
voitures anciennes
Terrain de foot - Sainte-Florence

Triasport (badminton, volley, 
tennis de table)
Salle de sport  - Sainte-Florence

20 
Fête du foot
Boulogne Merlatière Football
Complexe sportif - Boulogne

Cochoui- Course de tracteurs 
tondeuses, repas et animations
Terrain de foot - Sainte-Florence

01 Cochoui - Concert et feu d'artifice
Terrain de foot - Sainte-Florence 03 Ball Trap St Hubert Chasse

Boulogne

Soirée Zumba
Familles rurales
Boulogne

Concours de belote
Club du 3ème âge
 Foyer rural - Boulogne

Concours de belote
Boulogne-Merlatière Football
Foyer rural - Boulogne
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Entretien avec le lieutenant 
Thierry Vachon, ancien 
chef  du centre  de secours 
d'Essarts en Bocage. Le 12 
mai dernier, après 10 ans 
de commandement, il a 
transmis symboliquement 
le drapeau au lieutenant 
Fabrice Guibert avec 
beaucoup d'émotion.

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis né en 1956 à Mouchamps. 
Je me suis marié en 1980 et je suis 
venu m'installer aux Essarts pour me 
rapprocher de mon travail la même 
année. C'est ici que j'ai fondé ma 
famille puisque j'ai trois enfants et 
maintenant quatre petits enfants. J'ai 
travaillé dans l'entreprise Tecauma 
jusqu'en 2010, année durant laquelle 
je me suis réorienté pour exercer le 
métier d'ambulancier.

Pourquoi devenir pompier 
volontaire ?
Le milieu des secours m'était 
complètement inconnu, je n'avais 
aucune référence ni expérience. 
Mais j'avais une forte envie d'être 
impliqué dans la vie de ma commune. 
Peu de temps après mon arrivée aux 
Essarts, j'ai réalisé une formation 
de secourisme et c'est alors que j'ai 
été repéré par Michel Verdeau, qui 
m'a proposé d'intégrer le centre 
de secours en mars 1982 comme 
volontaire. 

Quelle a été votre évolution au 
sein du centre de secours ?
De formation en passation de 
grades, on prend des échelons 
et des responsabilités. J'ai eu 
l'opportunité de remplacer le chef 
de centre en 2007. J'étais alors 

déjà impliqué dans la formation 
et l'organisation du centre et cela 
représentait la possibilité d'amplifier 
cet investissement. Cette décision, je 
l'ai prise en accord avec ma famille, 
et plus particulièrement avec ma 
compagne puisque cela représente 
beaucoup de temps à consacrer 
pour assurer cette fonction. Il faut 
aussi conjuguer les contraintes du 
métier d'ambulancier avec celles des 
permanences de sapeur pompier, à 
raison d'une semaine sur quatre, la 
nuit et le week-end et en plus de tout 
cela, faire vivre le centre. C'est une 
vocation et une passion qui implique 
la famille puisqu'elle vit aussi à notre 
rythme.

Comment se passe la vie dans la 
caserne ?
Nous sommes actuellement 38 
pompiers, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, tous exerçant 
des métiers différents. Je partageais 
les responsabilités avec mes deux 
adjoints, Michel Gaillard et Fabrice 
Guibert. Cela demande d'être 
présent tous les jours pour répondre 
aux sollicitations et besoins de 
chacun. Il faut penser à l'avenir, gérer 
les départs et les arrivées, recruter 
en permanence. Le particularité 
de ce contexte est que l'on devient 
une famille.On est amené à vivre 
des moments très forts, qu'ils soient 

tristes ou heureux, et cela crée des 
liens solides, une extrême solidarité 
et une grande convivialité. 

Comment s'est déroulée cette 
passation de pouvoir ?
Au bout de 10 ans  de 
commandement, j'ai pris la décision 
de transmettre ma fonction à mon 
2ème adjoint Fabrice Guibert. Cela a 
fait l'objet d'une préparation d'un an. 

Alors certes, on s'y prépare, on 
organise cette passation, mais cela 
reste malgré tout un moment très 
émouvant et une belle occasion aussi 
de remercier et rendre hommage à 
mon équipe. 

Quels conseils donneriez-vous 
à une personne qui voudrait 
devenir pompier volontaire ?
Déjà, il faut avoir l'envie et la 
motivation. Ensuite, il faut aussi 
prendre en compte les contraintes. 
Cela représente beaucoup d'efforts, 
de formations, de temps et que 
cet engagement a forcément des 
impacts sur la vie personnelle. Mais 
il faut savoir que tous ces sacrifices 
en valent la peine puisque l'on vit 
des moments extraordinaires. On 
bénéficie d'une vraie reconnaissance 
et c'est aussi à mon sens, une 
manière d'être plus fort dans la vie.
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Prochaine publication en octobre: informations à faire parvenir avant le 24 août 2017.
à Elodie BOTHUA (e.bothua@essartsenbocage.fr), parution prévue le jeudi 5 octobre 2017.
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