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Dans quelques jours, notre république aura à sa tête un 
nouveau président ou une nouvelle présidente. 

Rarement une élection présidentielle ne nous aura apporté 
autant de surprises et rarement campagne n’aura été aussi 
mouvementée. 

Au-delà du choix d’un candidat, 
c’est un modèle, notre démocratie, 
que nous devons pérenniser. Elle 
est fondée et doit rester fondée 
sur une justice impartiale, une 
presse libre et l’intégrité des élus 
qui font les lois et qui sont aux 
commandes de nos institutions. 
Aucun candidat ne devrait oublier 
l’article 2 de notre constitution qui 
relate nos symboles républicains 
et son principe, tiré d’une citation 

d’Abraham Lincoln : « gouvernement du peuple, pour le 
peuple et par le peuple. ». 

Cette élection nous fait vivre une situation inédite à bien 
des égards et pourtant il va falloir aller voter. Ce moment 
fort pour notre démocratie nous amène, peuple français, à 
choisir notre politique pendant 5 ans et cela reste un devoir. 

Vous trouverez dans les pages du magazine un mémento 
sur le vote et vos rubriques habituelles. 

Bonne lecture !

Freddy Piveteau
Maire délégué de Sainte Florence

[ 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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Actualités p.3

Micro-trottoir auprès des Essartois(es) :
les sorties de territoire
EeB magazine est allé une nouvelle 
fois à la rencontre des Essartoises 
et Essartois afin de répondre à leurs 
interrogations. Notre reporter s'est 
intéressé aux demandes de sorties de 
territoire.

Estelle, 42 ans, Boulogne.
Mon fils âgé de 14 ans doit partir en 
voyage à l'étranger seul. Dois-je me 
munir d'un document spécifique ?

Effectivement, depuis le 15 janvier, 
un mineur non accompagné d'une 
personne détentrice de l'autorité 
parentale ne peut plus quitter le pays 
sans autorisation. 

Depuis l'automne 2012, un mineur 
se déplaçant seul pouvait voyager 
dans l'Union Européenne avec un 
titre d'identité en cours de validité et 
n'avait plus besoin d'une autorisation 
signée des titulaires de l'autorité 
parentale.

Au regard du climat actuel, 
l'autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs a été rétablie.

Florence, 50 ans, Les Essarts.
Où puis-je me procurer le 
formulaire de sortie de territoire ?

Cette autorisation est à télécharger 
sur le site www.service-publique.fr 
(cerfa n°15646*01). Elle devra être 
remplie et signée par le détenteur 
de l'autorité. L'enfant qui voyagera à 

l'étranger sans être accompagné de 
l'un de ses parents devra présenter les 
trois documents suivants (aéroport, 
frontière)
la pièce d'identité du mineur : carte 
d'identité ou passeport,
le formulaire signé par l'un des 
parents titulaire de l'autorité 
parentale,
la photocopie du titre d'identité du 
parent signataire du formulaire.
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Cartes Nationales d'Identité : 
où s'adresser ?

Lancés en 2015, les travaux de 
modernisation de la délivrance 
des Cartes Nationales d'Identité 
(CNI) ont abouti à la création d'une 
réforme qui est rentrée en vigueur le 
1er mars dernier. Objectif : accroître la 
sécurité des procédures.

Jusqu'à présent, les personnes 
qui souhaitaient obtenir une 
nouvelle pièce d'identité devaient 
obligatoirement remplir un 
formulaire papier et déposer leur 
demande dans leur commune, qui 

la transmettait à la Préfecture. A 
l'heure d'aujourd'hui, cette même 
personne devra se rendre dans une 
mairie bénéficiant d'un dispositif 
numérique de recueil des demandes 
de passeport et de CNI.

En Vendée, les demandes peuvent 
se faire dans l'une des 19 communes 
équipées de dispositifs numériques 
comme Saint Fulgent, Chantonnay, 
La Roche sur Yon, Les Herbiers ou 
Montaigu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
compléter un formulaire de pré-
demande en ligne sur le site http:\\
predemande-cni.ants.gouv.fr. 
Pour cela, il vous suffira de créer un 
compte, de saisir votre état-civil et 

votre adresse et de prendre en note 
votre numéro de pré-demande.
Les agents d'accueil de la mairie sont 
à votre disposition pour vous aider 
dans votre démarche.

Il est préférable de prendre contact 
avec la mairie choisie pour effectuer 
votre démarche : certains accueils se 
font uniquement sur rendez-vous.

Rappel : 
Les cartes d'identité délivrées à une 
personne majeure entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 sont 
prolongées automatiquement de 5 
ans et cela sans démarche de votre 
part.
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p.4 Actualités

La Communauté de Communes du Pays de Saint 
Fulgent-Les Essarts dévoile sa nouvelle identité

"Un territoire qui rassemble et qui 
dynamise" : voilà ce que rappelle 
le nouveau logo du Pays de Saint 
Fulgent - Les Essarts.

Il illustre le mouvement et le 
rayonnement du nouveau territoire.
Les demi-cercles suggèrent la notion 
de rassemblement, d'écoute et 
d'échanges.

L'union des deux entités est 
représentée par les deux points sur 
les "S".

Le logo sera décliné sur l'ensemble 
des documents et supports de 
communication (interne ou externe). 
Il sera également décliné sur des 
fonds colorés pour identifier les 
principaux pôles d'activités.

Suite à la loi pour la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), la fusion entre 
les Communautés de Communes de 
Saint Fulgent et du Pays des Essarts 
(Essarts en Bocage et La Merlatière) 
est effective depuis le 1er janvier 
2017. Le siège social se trouve 2 rue 
Jules Vernes à Saint Fulgent.

La nouvelle intercommunalité 
appelée Communauté de 
Communes du Pays de Saint Fulgent-
Les Essarts rassemble aujourd'hui 27 
290 habitants. 

Avec sa position stratégique, au 
coeur du bocage Vendéen, cette 
fusion va permettre la construction 

d'un territoire cohérent. Elle totalise 
aujourd'hui 10 communes.

Riche de ses deux Vendéopôles (La 
Mongie et La Promenade) et de 
nombreuses zones d'activités, le 
territoire va ainsi pouvoir renforcer 
son potentiel de développement 
économique.

Suite à la définition de statuts 
similaires, les services de 
l'intercommunalité vont ainsi 
orienter leur travail autour du 
développement économique, de 
l'amélioration de la qualité de vie 
et de l'habitat et le maintien des 
services de proximité.

Une nouvelle identité visuelle

Les commissions
C'est le nombre d'élus 
communautaires. Ils ont 
nommé Wilfrid Montassier, 
Président, maire de la 
Rabatelière. Le 1er Vice-
Président est Freddy Riffaud, 
maire d'Essarts en Bocage.

37
Aménagement - Urbanisme - Habitat - Bâtiments - Infrastructures 
Président : Jean-François You, Bazoges-en-Paillers

Culture - Réseau des bibliothèques Président : Freddy Piveteau, Essarts en Bocage

Développement économique - Agriculture - Emploi - Formation 
Président : Eric Salaün, Chavagnes en Paillers

Environnement – Développement durable – Eau – Assainissement 
Président : Jacky Dallet, Saint-André Goule d'Oie

Finances Président : Freddy Riffaud, Essarts en Bocage

Petite Enfance - Jeunesse Président : Jean-Claude Bonnaudet, La Copechagnière

Politique du sport - Équipements sportifs Président : Dominique Paquereau, Les Brouzils

Conseil d'Exploitation de l'Office de Tourisme Président : Tonis Querquis, La Merlatière
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Actualités p.5
Refonte électorale 2017, des nouvelles 
cartes électorales pour les Essartois(es)

Courant mars, suite à la refonte 
électorale, de nouvelles cartes 
électorales ont été adressées à 
tous les électeurs inscrits sur la liste 
électorale d’Essarts en Bocage.
Les services de la mairie vous 
invitent à supprimer vos anciennes 
cartes électorales.

De nombreuses cartes électorales 
non distribuées sont retournées en 
mairie. Les changements d'adresses 
et/ou de bureaux ne sont pas 
automatiques. 

Les personnes concernées doivent 
se manifester en mairie munies d’un 
justificatif de domicile à la nouvelle 

adresse et d’une pièce d’identité.
Ces cartes électorales non 
distribuées seront déposées sur le 
bureau de vote le jour des élections, 
et remises après vérification 
de l’identité de l’électeur. Le 
changement d’adresse sur le fichier 
électoral ne pourra être pris en 
compte qu’au 1er mars 2018.

Les cartes électorales des jeunes 
inscrits d’office qui atteindront 
18 ans la veille du scrutin seront 
distribuées dans les 5 jours qui 
précèdent le scrutin (aussi bien 
pour les présidentielles que pour 
les législatives).
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Réservations des salles communales pour 
les associations : pensez à renouveler vos 
demandes chaque année 
Nous vous encourageons à bien 
vouloir penser à réserver les salles 
municipales (salle des Fêtes, salle 
Claire Jodet, salle du Donjon, salle 
Madras, salle Le Vallon, Foyer Rural, 
salle Alphonse Vigneron...) pour vos 
différentes manifestations (repas, 
réunions, activités…).

Les réservations de salles ne sont 
pas automatiques d’une année sur 
l’autre, ces salles sont maintenant 
ouvertes à tous les particuliers et à 
toutes les associations du territoire 
d’Essarts en Bocage.

Nous vous remercions de bien 
vouloir vous rapprocher des 
services de vos mairies déléguées.

Déjections des vos 
animaux sur l'espace 
public : ça peut vous 
coûter cher !
Votre animal a tendance à faire 
sa crotte sur le trottoir ou sur la 
pelouse du parc ? Vous pensez que 
cela ne porte préjudice à personne ? 
Soyez vigilant ou équipé : ses crottes 
peuvent vous coûter cher !

Aujourd’hui, de nombreux 
propriétaires de chien font preuve de 
civisme en ramassant les déjections 
de leur animal de compagnie, mais 
certains ne respectent pas toujours 
les consignes d’hygiène publique. 
Toute infraction à l'hygiène publique 
sera alors verbalisée et passible d'une 
amende prévue au Code pénal pour 
les contraventions de 68 € à 450 €.

Rappel : La municipalité prend en 
charge la destruction des nids.

Frelons asiatiques : le 
piégeage peut débuter
En 2016, 23 nids ont été détruits. 
Cependant, de nombreux nids 
ont été découverts trop tard. 
Les reproductrices vont donc 
réapparaître aux beaux jours. Le 
piégeage de printemps va permettre 
de capturer les femelles fécondées 
capables de confectionner un nid. 
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Pour tout renseignement
s’adresser à la Mairie
d’Essarts en Bocage  

Service Élections 
Tél. 02 51 62 83 26

N'hésitez pas à contacter, Jean-
Claude Grelaud au 06 89 02 99 19, 
référent technique apicole pour la 

lutte contre le frelon asiatique pour 
Essarts en Bocage.



p.6 Economie

Lors du conseil municipal du 24 jan-
vier, les élus d’Essarts en Bocage ont 
voté le 2ème budget de la commune 
nouvelle, créée le 1er janvier 2016. 
L’équipe municipale a souhaité voter 
le budget principal et les budgets 
annexes dès janvier 2017 afin d’opti-
miser son exécution. «Un budget Es-
sartois maîtrisé, sans augmentation 
de la fiscalité. La priorité est donc 
donnée à la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement afin de continuer 
à investir fortement sur le territoire» 
souligne Michel ROY, adjoint aux fi-
nances.
La commune nouvelle bénéficie 
encore cette année du maintien des 
dotations de l'État. 
La restitution des compétences 
de la communauté de communes 
vers la municipalité a rendu cette 
année encore, l’exercice fastidieux. 
«Cependant, grâce à de nombreux 
efforts, nous sommes en mesure de 

continuer nos projets d’investisse-
ment dont les principaux pour la ville 
seront : l’entretien de la voirie pour 
plus de 750 000 €, les aménagements 
de sécurité pour plus de 590 000 €, 
l’aménagement des bourgs et en par-
ticulier la création de cellules com-
merciales avec l'îlot de la Poste sur la 

C.D des Essarts pour un peu plus d’un 
million d’euros, l’extension du cime-
tière de la C.D des Essarts pour un 
peu plus de 150 000 €, l’entretien et 
la rénovation des équipements spor-
tifs pour plus de 360 000 € et les tra-
vaux dans les bâtiments pour plus de 
300 000 €» précise Michel ROY.

1er anniversaire du Marché des Saveurs

Un budget 2017 maîtrisé avec de nombreux projets

Déjà un an que le Marché des Sa-
veurs, mis en place sur la commune 
déléguée des Essarts, vous donne 
rendez-vous, le vendredi soir, les 
semaines impaires, de 16h à 20h. 
Depuis son lancement, nous avons 
pu accueillir pour le plus grand plai-
sir de tous, de nouveaux exposants 
avec de nouveaux produits (produits 
transformés à base de canard, pou-
lets rôtis, pain et crêpes/galettes à 
manger sur place ou à emporter). 
Certains exposants, souhaitant s’ins-
taller au gré des saisons, viennent 
ponctuellement.
Aujourd'hui sur le marché, vous 
trouvez une grande diversité de pro-
duits alimentaires pour remplir votre 
panier et manger local. N'hésitez pas 
à questionner chaque exposant pour 
connaître l’origine de ses produits et 
obtenir des conseils culinaires.

Aussi, le Marché fête donc son 1er 
anniversaire le vendredi 28 avril 
2017. Pour cette occasion, une ani-
mation musicale sera assurée par 
Yohan Sandira, chanteur du groupe 
Panache.
Les exposants vous attendent pour 
profiter avec eux de l’ambiance cha-
leureuse et conviviale.
Nous rappelons que le Marché est 
ouvert à toutes les associations d'Es-
sarts en Bocage qui souhaitent se 
faire connaître et proposer des ani-
mations pour faire vivre ce marché.
Enfin, chaque matin du 3ème mercredi 
de chaque mois, une foire proposant 
des produits divers (textile, chaus-
sures, alimentaire, quincaillerie) 
toute aussi chaleureuse et conviviale 
anime le centre-bourg des Essarts. 
Pour toute suggestion ou contacts :
Nathalie Ripoche : agent référent 

administratif en mairie des Essarts,
Guillaume Drapeau, agent munici-
pal placier.
Le groupe d'élus du marché : Na-
thalie Bodet (1ère adjointe EeB), 
Geneviève André, Arnaud Babin, 
Catherine Pineau, Sabine Quillaud 
et Nathalie Suzenet.

St
oc

kl
ib

Ca
m

ill
e 

La
ro

ch
e



Economie p.7

Des nouveaux locaux pour deux entreprises Essartoises
Ecodem 3D 

L'entreprise Ecodem 3D qui était 
initialement installée dans le centre 
bourg de la commune déléguée de 
l'Oie a déménagé au début de l'an-
née 2017 sur le Vendéopôle de la 
Mongie. Cette entreprise spécialisée 
dans l'usinage de tous types de ma-
tières s'est installée dans les anciens 
locaux de l'entreprise Alfatec situés 
4 rue de l'Arée au Vendéopôle. Elle 
peut ainsi profiter d'un bâtiment 
moderne et spacieux comprenant 
notamment 2000m² d'atelier. 

L'entreprise VST (Vendée Sani 
Therm), dont le siège social est his-
toriquement basé à la Ferrière, a 
décidé d'installer un nouveau pôle 
logistique suplémentaire sur le 
Vendéopôle de la Mongie. En effet, 
cette entreprise va construire, sur 
un terrain de 3 hectares situé rue du 
Champ de l'Étang, un nouveau bâti-
ment destiné à renforcer son activité 
carrelage. «Dans le contexte écono-
mique actuel, il est primordial d’être 
réactif. Notre volonté est d’assurer 
une offre de services aux entreprises. 
Pour marquer notre ambition, la 
commune a su organiser ses services 
par la création d’un pôle offrant une 
prestation complète d’accompagne-
ment. Cette iimplantation est une 
formidable opportunité pour Essarts 
en Bocage» souligne Alain Bodet, 

adjoint au développement écono-
mique.
Profitant de la desserte routière 
optimale du Vendéopôle et de sa 
proximité avec son site historique de 
la Ferrière, la coopérative d'achats 
qui a fêté ses 40 ans en 2016 pour-
ra ainsi poursuivre son important 
développement sur la commune 
d'Essarts en Bocage. Cette nouvelle 
installation sur le Vendéopôle de la 
Mongie conforte son rôle de moteur 
économique du territoire. 

VST s'installe sur le Vendéopôle de la Mongie

Imprimerie Soulard

L'imprimerie Soulard, qui occupait 
historiquement un local situé 28 
rue des Sables, occupe désormais 
un nouveau site dans la zone de la 
Belle-Entrée sur la commune délé-
guée des Essarts. Cette entreprise 
historique Essartoise va ainsi pouvoir 
bénéficier de nouveaux locaux adap-
tés et plus spacieux situés 3 rue du 
Pont Bonneau pour accueillir ses 4 
employés. 

"Nos nouveaux locaux vont nous 
permettre d'accueillir nos clients 
dans un lieu agréable et fonctionnel. 
Grâce à ce nouveau bâtiment, nous 
allons continuer à développer nos 
activités de création et d'impression 
tout en restant fidèle aux valeurs qui 
font notre force : la proximité et le 
savoir-faire au service de nos clients” 
souligne Jean-François Soulard, di-
recteur.

Ess'articomm : un 
nouveau président
Riche de ses 55 adhérents, l'asso-
ciation des artisans et commerçants 
des Essarts a changé de bureau. Isa-
belle Minguet a laissé sa place de 
présidente à Yohan Sandira.
L'association organisera les 16 et 
17 septembre prochain, la foire 
artisanale et commerciale. Comme 
chaque année, elle aura lieu en 
même temps que la Fête de l'Au-
tomne.
D'autres projets sont à l'étude 
comme la création d'un forum des 
métiers en partenariat avec Essarts 
Entreprises, le 6 ou le 13 octobre. 
Les membres souhaitent égale-
ment se rapprocher des autres 
associations artisanales des autres 
communes déléguées afin de créer 
un collectif.
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Assainissement non collectif : des contrôles gratuits

p.8 Environnement - Cadre de vie

Depuis 2014, les élus de la commune 
déléguée des Essarts s’efforcent 
de maîtriser les dépenses en 
investissement et en fonctionnement 
du service assainissement. Ces 
efforts ont permis de baisser votre 
facture assainissement. Dans cet 
objectif, les élus ont demandé à 

VEOLIA EAU de procéder au contrôle 
de la conformité des raccordements 
domestiques au réseau public 
d’eaux usées. Les propriétaires des 
immeubles concernés ont reçu, à 
cet effet une information les invitant 
à contacter notre délégataire.
Ce contrôle gratuit, permet 

de connaître la qualité des 
branchements privés sur le réseau 
d’assainissement. L’identification 
de l’origine des eaux non usées, 
parasitant le fonctionnement de 
la station d’épuration, évitera les 
investissements inutiles. 

L'arrivée du Vendée Énergie Tour se fera aux Essarts

Après deux éditions réussies du 
Vendée Electrique Tour et une 
édition élargie à la mobilité durable 
rebaptisée Vendée Énergie Tour, 
le SyDEV, avec le Conseil Régional 
des Pays de la Loire et le Conseil 
Départemental de la Vendée, 
ont décidé de renouveler cette 
manifestation de promotion de la 
mobilité durable.

Du 19 au 24 juin 2017, les 
professionnels et le grand public 
sont invités à participer à l’un 
des évènements de soutien à la 
mobilité décarbonée, devenus 
incontournables en Vendée.

Cette édition 2017 voit l’implication 
de quatre territoires : Les Herbiers, 

Essarts en Bocage, La Roche sur Yon 
et son agglomération, Le Poiré-sur-
Vie, la communauté de communes 
Vie et Boulogne et les communes 
du Château d’Olonne, La Couture, 
L’Hermenault et La Chaize le 
Vicomte.

Quels sont les objectifs du 
Vendée Énergie Tour ?

Le Vendée Énergie Tour est destiné 
à :
promouvoir la mobilité durable, les 
carburants alternatifs, la mobilité 
douce et les énergies renouvelables 
auprès du grand public,
accélérer le développement 
du véhicule électrique, gaz et 
hydrogène et de la mobilité douce 
(vélo et marche à pied),
sensibiliser le grand public à la 
transition énergétique dans le 
secteur de la mobilité.

Quel sera le programme ?
Le programme du Vendée Énergie 
Tour 2017 prévoit de nombreux 
événements de promotion de la 
mobilité durable organisés par des 
acteurs économiques engagés. Les 
temps forts seront les suivants :

Le vendredi 23 juin 2017
Les 2èmes Assises des carburants 
alternatifs (électricité, gaz et 
hydrogène), aux Herbiers, à l'Espace 
Herbauges (inscription payante).

Le samedi 24 juin 2017
 La 2ème Fête de la mobilité durable 
à La Roche sur Yon proposera de 
nombreuses animations.

Le 2ème Rallye des Ambassadeurs 
s’élancera dans le Pays Yonnais et 
la communauté de communes Vie 
et Boulogne. Les inscriptions sont 
ouvertes à 150 véhicules composés 
d’équipages répartis en groupes de 
30 qui visiteront 4 communes dans 
la journée. Les véhicules rejoindront 
le site de la Fête de la mobilité du-
rable  à La Roche sur Yon en convoi 
pour une parade en centre-ville à 
16h, suivie d’un départ pour Essarts 
en Bocage à 20 h.

La concentration de véhicules 
électriques en soirée aux Essarts 
dans le cadre de la Fête de l’été, 
avec un objectif de 300 véhicules 
pour une promenade de 10 km en 
cortège, vers 22h45. De nombreuses 
animations autour des mobilités 
durables seront organisées à partir 
de 19h : démonstration de gyropode, 
de vélo couché et de drift trike, circuit 
nocturne en véhicules électriques et 
projection d'un concert de U2 sur 
un cinéma de plein air fonctionnant 
grâce à 10 génératrices de vélo.

Plus d’informations et inscriptions 
au Rallye des Ambassadeurs sur : 
www.vendee-energie-tour.com.
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Retour en images sur les repas des aînés organisés 
par L'Oie et Sainte Florence

L'ESAT lance un nouvel atelier "Entretien des locaux"
L'Esat Yon et Bocage (Établissement 
et service d'aide par le travail) ac-
cueille des personnes en situation 
de handicap et leurs propose des 
activités professionnelles avec des 
conditions de travail particulières. 
Ces aménagements peuvent ainsi 
favoriser la possibilité d'insertion 
en entreprise adaptée ou en milieu 
ordinaire. L'association accueille au-
jourd'hui 80 travailleurs handicapés.
Située rue des Ibis aux Essarts, la struc-
ture compte plusieurs ateliers : blan-
chisserie, espace vert, mécanique, 
sous-traitance, restauration pour 
les travailleurs de l'ESAT, couture et 
entretien des locaux. Ce dernier est 
destiné uniquement aux entreprises, 

aux associations ou aux collectivités : 
entretien des sanitaires, entretien 
des surfaces et des sols, nettoyage 
de surfaces vitrées et ramassage de 
papiers sur parking. L'entretien des 
locaux est planifié et encadré par 
un moniteur. L'équipe compte six 
ouvriers et un encadrant. Le plus : le 
matériel est fourni.
Enfin, cette prestation permet aux 
utilisateurs de bénéficier de ré-
duction fiscale ou d'équivalence 
d'emploi de travailleurs handicapés 
jusqu'à 50 % de votre obligation 
d'emploi.
A noter que les particuliers peuvent 
faire appel aux services de la blan-
chisserie ou des espaces verts.

Repas des aînés de Sainte Florence avec 75 convives

Des Essartois(es) tricotent pour la bonne cause
Pour soutenir deux associations, "Sa 
vie" qui aide et recherche sur la mort 
subite du nourrisson et "Un sourire, 
un espoir pour la vie", association 
de Pascal Olmeta, 4 000 personnes, 
réparties dans toute La France, par-
ticipent au défi solidaire : confec-
tionner la plus grande écharpe du 
monde. Celle-ci devra mesurer 
70 km de long. Chaque bénévole 
confectionne des "écharpes" de 20 
cm sur 1.30 m. Chaque morceau 
sera vendu 1 € lors d'une grande ma-

nifestation organisée dans la Vienne, 
en juin prochain. 

25 Essartois(es) participent au défi. 
"C’est lors d’une randonnée avec 
une amie que j'ai découvert le projet 
humanitaire des Tricopines et Trico-
pains" souligne Maryvonne Verdeau. 

Repas des aînés de L'Oie avec 95 convives
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Les bénévoles acceptent les dons de 
laine, pour cela contacter

 Mme Verdeau au 06 77 53 33 03.
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Regard sur l'école maternelle et élémentaire Gaston Chaissac
Des tableaux numériques pour 

un enseignement différent

Afin de poursuivre l'informatisation 
des écoles publiques mise en place 
par la Communauté de Communes 
du Pays des Essarts en 2013 (la 
commune ayant repris la compé-
tence),  les élus d'Essarts en Bocage 
ont souhaité perdurer cet inves-
tissement avec la création d'une 
enveloppe de 15 000 € par an. 
Toutes les classes de l’élémentaire 
sont donc équipées d'un vidéo-
projecteur interactif et seules trois 
classes n'ont pas encore été équi-
pées en maternelle. Le plan prévoit 
également que chaque école pos-
sède une classe mobile composée 
d'une douzaine d'ordinateurs. Ces 
nouveaux outils numériques per-
mettent aux enseignants de dyna-
miser leurs cours en utilisant des 
supports variés (vidéos, exercices 
interactifs...) et ainsi renforcer 
l'attention et améliorer l'apprentis-
sage des élèves.

 Une classe découverte 
pour les CM1 et CM2

En février dernier, les 76 élèves 
des classes de CM1 - CM2 ont eu la 
chance de partir en classe de neige 

dans la station Le Mourtis, dans les 
Pyrénées.  Au programme : trois 
demi-journées de ski, une ran-
donnée en raquette, une balade 
avec des chiens de traîneau , la 
construction d'un igloo et des ren-
contres avec des professionnels 
de la montagne. L'objectif pour 
les enseignants : faire découvrir 
aux enfants la montagne et la vie 
en communauté. Pari réussi pour 
les 10 accompagnateurs : en effet, 
les enfants sont rentrés heureux 
et épanouis. Retrouvez l'intégrali-
té des photos sur le blog de l'école 
https://ecolegastonchaissac.
wordpress.com/

C'est pour Eux,
 une aide indispensable

Riche de ses 23 membres, l'asso-
ciation a permis de réduire consi-
dérablement le coût du voyage 
pour les familles. En effet, la par-
ticipation demandée à chaque fa-
mille s'élevait à 80 €. Cette somme 
a pu être atteinte grâce aux béné-
fices récoltés lors de la fête des 
écoles, le marché de Noël, la 
vente de jus de pomme, le loto et 
l'opération "photos". La mairie et 
l'Amicale Laïque ont également 

apporté un soutien financier.

Service civique :
 une aide précieuse

Depuis septembre 2016, Stécy et 
Maxime font partie intégrante de 
l'équipe encadrante. Ils réalisent 
tous les deux un service civique via 
l'Éducation Nationale. Âgés de 18 
et 19 ans, les deux jeunes adultes 
se sont engagés volontairement 
au service de l'intérêt général. Pré-
sents 24h par semaine à l'école, ils 
ont pour missions d'accompagner 
les professeurs lors des sorties et 
de les aider dans les classes. Leur 
présence permet également de 
diviser les groupes en deux et ainsi 
mieux profiter de certains équipe-
ments comme la salle informa-
tique et la BCD (bibliothèque). Ce 
service est ouvert aux 16-25 ans 
et élargi à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap et acces-
sible sans diplôme. 
Retrouvez toutes les informations 
sur www.service-civique.gouv.fr

O
liv

ie
r L

e 
Co

sq
ue

r

"Les portes-ouvertes de l'école maternelle 
ont connu un véritable succès. Il est 
encore possible de s'inscrire, n'hésitez 
pas à contacter l'école" souligne 
Sabine Blanchet, directrice de l'école 
maternelle
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Un programme riche pour le Conseil 
Municipal des Jeunes
Chaque mois les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) se re-
trouvent afin de mettre en place les 
différentes actions. Trois grandes 
animations ouvertes à tous les en-
fants d'Essarts en Bocage sont en 
cours de préparation :
La première, l’organisation des 
animations de Pâques avec la tra-
ditionnelle chasse aux œufs pour 
les 2-5 ans et le grand jeu de l’Oie 
pour les 6-11 ans, au Parc du Ma-
noir. Elle aura lieu le samedi 15 avril 
à 15h et 16h30. Comme l’an passé, 
l’animation sera ouverte à tous les 
enfants d’Essarts en Bocage. Les 
inscriptions sont ouvertes et ce, 
jusqu’au 10 avril. 
La seconde, la préparation des 

élections du nouveau CMJ, celles-
ci auront lieu en mai et juin pro-
chain. Nouveauté 2017, tous les 
élèves de CE2 et CM1 d’Essarts en 
Bocage pourront être candidats 
et tous les élèves de CE2, CM1 
et CM2 pourront voter. Une com-
munication sera faite, prochaine-
ment, par le service jeunesse à 
tous les élèves concernés.
La troisième sera l’organisation 
des Olympiades Inter’Ecoles d’Es-
sarts en Bocage, le jeudi 15 juin 
2017. 140 élèves de CM2 parti-
ciperont à cette journée sportive 
et conviviale. Petite particularité, 
cette action entrera dans le cadre 
du soutien de la commune aux 
Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Camp Municipal
L'Accueil Juniors propose aux en-
fants Essartois de 10 à 14 ans de 
partir en séjour, du 10 au 14 juil-
let 2017 à Gençay dans la Vienne 
(24 places). De nombreuses acti-
vités sont proposées : tir à l'arc, 
disc golf, journées en canoë 
et au Futuroscope, veillées di-
verses. Inscrivez-vous !

L'Île aux Petits
L'association accueille les parents 
et grands-parents ayant en garde 
des enfants de 0 à 3 ans, tous les 
lundis de 9h15 à 11h30, au local 
du l'ancienne halte garderie aux 
Essarts. Venez partager un mo-
ment de convivialité entre parents 
pendant que les enfants s'éveillent 
avec des activités à thème. L'adhé-
sion est de 5€ par trimestre.

Bienvenue 
à Nathalie Meslier

Depuis le 1er mars, la Mairie d'Es-
sarts en Bocage compte parmi 
ses effectifs un nouvel agent : 
Nathalie Meslier, responsable 
du pôle scolaire, périscolaire et 
jeunesse. Après une expérience 
de 27 ans dans la collectivité de 
Joué lès Tours (37) en tant que 
responsable du service éduca-
tion et une expérience de 3 ans 
et demi à la mairie de Thouaré 
sur Loire en tant que respon-
sable scolaire, cette mère de 3 
enfants a décidé de venir s'ins-
taller en Vendée pour son dyna-
misme et son littoral. Nathalie 
sera votre interlocutrice pour 
tout ce qui touche à l'enfance.

Durant l'année scolaire 2016-
2017, 420 élèves utilisent les trans-
ports scolaires pour se rendre vers 
les écoles ou les collèges d'Essarts 
en Bocage.
Depuis le 1er janvier 2017, la com-
pétence "Transports Scolaires" a 
été transférée à la Région, mais 
les services du département conti-
nuent de gérer le transport. Ce 
transfert ne change en rien l'orga-
nisation de la rentrée 2017-2018. 
La municipalité reste organisateur 
de second rang pour les écoles pri-
maires et la Communauté de Com-
munes pour les collèges d’Essarts 
en Bocage. Pour la rentrée 2017-
2018, les familles devront remplir 
une pré-inscription en ligne sur le 

site du département www.trans-
ports.vendee.fr du 9 mai au 19 
juin. Au-delà de cette date, comme 
les années antérieures, une péna-
lité de 15 € sera appliquée, sauf 
pour les élèves en attente d’affec-
tation, qui devront joindre un jus-
tificatif. Vous recevrez les cartes de 
transport par voie postale dans le 
courant de l’été.
A noter qu’en ce qui concerne le 
transport des primaires, aucune 
création d’arrêt ou modification de 
circuit n’est envisageable. Quant au 
transport des collégiens, toute de-
mande d’arrêt doit être formulée 
avant la date limite d’inscription à 
la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Fulgent-Les Essarts. 

Transports scolaires : 
la rentrée 2017-2018 se prépare

Contact : Élodie Mengard 
Tél. 02 51 62 68 61 

e.mengard@essartsenbocage.fr

Contact : Léa Lazzarini 
Tél. 06 28 35 94 05

Contact : Nathalie Meslier
Tél. 02 51 62 64 44
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Après les écoles publiques et 
privées des Essarts, c’est au tour 
désormais des écoles primaires 
de Sainte Florence, l’Oie et de 
Boulogne de bénéficier des in-
terventions sportives de Vincent 
Renaudier, éducateur sportif 
municipal.
Durant tout le mois de mars, les 
classes des cycles 2 et 3 de l’école 
privée de Sainte Florence ont par-
ticipé à un cycle de 5 séances de 
badminton à la salle Millénium. 

Les GS ont quant à eux, bénéficié 
d’un cycle de 5 séances de jeux 
collectifs avec ballons dans cette 
même salle. Après les vacances 
d’avril, ce sera au tour des classes 
de l’école privée de L’Oie de parti-
ciper à des cycles sportifs.
Le cycle 2 s’initiera au jeu de 
thèque sur les terrains de sport 
du complexe sportif, le cycle 3 
quant à lui pratiquera le badmin-
ton à la salle omnisports de L’Oie.
Puis durant le mois de juin, l’école 

privée de Boulogne participera à 
son tour à ces interventions spor-
tives, toujours sur des cycles de 5 
séances. Ces initiations sportives 
sur le temps scolaire sont propo-
sées afin de promouvoir la pra-
tique sportive sur le territoire et 
ainsi favoriser les apprentissages 
moteurs chez l’ensemble des 
élèves. L’expérience réussie sera 
renouvelée durant l’année sco-
laire prochaine avec la pratique 
d’autres activités sportives. 

Un éducateur sportif dans les écoles d'Essarts en Bocage

Salle omnisports intercommunale et terrain 
de tennis : les projets avancent !

Du sport pendant les 
vacances d'avril !

Terrain de tennis

Le conseil municipal a validé 
le programme de construction 
d’un nouveau terrain de tennis 
extérieur qui viendra densifier le 
complexe sportif des Essarts. Ce 
nouvel équipement, qui sera créé 
à proximité de la salle de tennis 
existante, devrait être livré avant 
la rentrée 2017.

Salle omnisports intercommunale 

L'avant-projet définitif de la fu-
ture salle omnisports construite 
en extension de la salle existante 
sur le complexe sportif des Es-
sarts est finalisé. Sous réserve des 
procédures de marché public, les 
travaux de construction devraient 
débuter à la fin du 1er semestre 
2017 afin de garantir une livrai-
son de l'équipement pour la ren-
trée 2018. 
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Des tablettes et des liseuses disponibles dans les médiathèques

Les médiathèques 
à l'heure du numérique

Depuis le 1er avril, des tablettes et 
des liseuses sont à la disposition 
du public : deux tablettes sont des-
tinées aux enfants. Selon leur âge, 
ils peuvent jouer gratuitement à 
des jeux éducatifs soigneusement 
choisis par les bibliothécaires. Deux 
autres tablettes sont disponibles 
pour les adultes, elles contiennent 
des applications en tous genres : 
formations, jeux, magazines. Pour 
les utiliser, il vous faut signer le rè-
glement d’utilisation. Les tablettes 
sont à consulter dans l’enceinte 
de la médiathèque sur présenta-
tion d’une pièce d’identité pour les 
non-inscrits et de la carte d’abon-

né pour les inscrits. Les enfants 
de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés par un adulte pour 
les utiliser et une autorisation pa-
rentale sera exigée pour tous les 
mineurs. 
Ces tablettes sont dans un premier 
temps testées à la médiathèque 
des Essarts et pourront être dé-
ployées sur le réseau ensuite. 
Des liseuses peuvent être emprun-
tées. Certaines contiennent des 
classiques du patrimoine littéraire. 
Pour les autres, vous pouvez vous 
connecter directement sur la pla-
teforme numérique de la Biblio-
thèque Départementale @media 
et télécharger les livres numériques 
de votre choix. 

L'auteur Thomas Scotto 
à l'honneur

Les médiathèques d’Essarts en Bo-
cage accueilleront du 6 au 10 juin 
l’auteur Thomas Scotto. Ce dernier 
rencontrera les scolaires et des ani-
mations seront programmées avec 
le public. Ses ouvrages sont d’ores 
et déjà disponibles dans les média-
thèques. 
Pour découvrir ses livres, rendez-
vous sur son site : http://thomas-
scotto.net/ ou dans votre média-
thèque. 

Tél. 02 51 62 99 87 
mediatheque-essarts@paysdesessarts.fr

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

l'agenda (page 23)

L'ancienne gendarmerie (place de la Liberté, aux Essarts)

Construite juste après la Révolution par un dénommé Monsieur 

Jaud, régisseur du château de la Vrigonnière, propriété du Seigneur 

de Beaumont. Transformée au XIXème siècle pour accueillir la 

gendarmerie nationale, cet immeuble conserve cette fonction 

jusqu'en 1958. Il existe encore dans les dépendances, les cellules 

de la prison. Cet immeuble est revendu par la municipalité en 1960 

afin de financer la salle des Fêtes. Ce n'est qu'en 1992, à l'initiative 

de la municipalité que la restauration de la façade est réalisée. Cet 

immeuble est typique des logis vendéens.

Si on en 
parlait

L'école de musique fera son "TV Show" en juin
Riche de ses 117 élèves, l'Accord 
Musical Essartais propose de nom-
breux cours d'instruments piano, 
synthé, guitare, basse, violon, bat-
terie, saxo ainsi que des cours de 
chant pour enfants et adultes ainsi 
que de l’éveil pour les plus petits. 
Grâce à l'école, deux groupes ont 
vu le jour : un de rock et le second 
composé de 4 jeunes filles (atelier 

musiques actuelles). 
L'année se clôturera par un spec-
tacle présentant l'ensemble des 
œuvres étudiées dans l'année. Il 
aura lieu le vendredi 19 mai à la 
salle Le Vallon de Sainte Florence 
(ouvert à tous). Cette année la 
télévison sera à l'honneur avec un 
spectacle intitulé "TV Show".

La Gloire de mon père : 
un classique 
Pour la 5ème édition, le Départe-
ment présentera la pièce La Gloire 
de mon père de Marcel Pagnol avec 
le comédien Antoine Seguin. Cette 
pièce sera diffusée auprès des col-
légiens d'Essarts en Bocage, le lundi 
29 mai à la salle des Fêtes Essarts.
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La Parade Saint Denis-Boulogne 
devient une banda
Composée de 25 musicien(nes), 
6 danseuses et 4 encadrants, la 
fanfare de Saint Denis-Boulogne 
prend une nouvelle direction en 
devenant une banda. 

Un peu d'histoire

Une fanfare est un ensemble mu-
sical formé d’instruments à vent 
(bois ou cuivres) et de quelques 
percussions (tambour). 

Une harmonie est formée de 
vents (bois et cuivres), de per-
cussions, à l’exclusion des cordes 
(violons, violoncelle, …). 

Enfin, une banda est un ensemble 
composé de cuivres et de bois 
ainsi que de percussions. Il diffère 
d’une fanfare ou d’une harmonie 
par son répertoire festif et typique 
du sud-ouest. Les batteries-fan-
fares sont plutôt orientées vers 
un répertoire de musique de céré-
monie, les fanfares et bandas sont 
des ensembles dits « de rue ». 

Pourquoi ce changement ?

Cette évolution va permettre 
de répondre aux demandes 
d'un plus grand nombre et aussi 

favoriser de nouvelles recrues et 
donner un petit coup de jeune à 
notre ensemble musical. 

Qui forme les musiciens ?

L'ensemble compte 4 professeurs : 

Patrice, diplômé d'État, forme 
les cuivres et les synthés (basse) 
dans le déchiffrage des mor-
ceaux et l’apprentissage de l’ins-
trument. Il enseigne, au sein de 
notre groupe depuis plus de 25 
ans. Il complète l’apprentissage 
des saxophones.

Alex, membre de l’association, 
forme les percussions dans le 
déchiffrage des morceaux et l’ap-
prentissage des caisses claires, 
grosses caisses, rototom, cym-
bales…

Viviane et Jessica, membres 
de l’association, forment et en-
traînent les danseuses.

Charles Dauverne, professeur à 
l’école de musique des Essarts, 
forme les saxophones depuis un 
an et demi.

Comment devenir membre ?

L'ensemble est ouvert à tous (dan-
seurs et musiciens). En période 
hivernale, les musiciens ont une 
répétition par semaine, le mardi 
soir pendant 2h à Boulogne. Les 
danseuses se retrouvent égale-
ment une fois par semaine, le 
mardi soir pendant 1h30 à Saint 
Denis la Chevasse. 
En période de sorties, le groupe 
a deux répétitions par semaine, 
le vendredi soir et le dimanche 
matin.

Certains secteurs du cadastre de 
Boulogne vont être remaniés. 
En effet, le développement de 
l'urbanisation (lotissement, zone 
industrielle, autoroute etc.) et les 
divisions successives de parcelles 
affectent la lisibilité du plan surtout 
dans les secteurs bâtis. 

Contrairement au remembrement, 
il n'est pas question de changer 
les limites de propriété mais 
de les représenter avec plus de 
précision. Sur ces secteurs, seuls les 
propriétaires ou leurs représentants 

sont à même d'indiquer au géomètre 
la position de leurs limites. Aussi, ils 
seront invités à fournir toutes les 
indications utiles à la délimitation 
de leurs propriétés (plans de 
bornage s'ils en possèdent). Cette 
délimitation aura un caractère 
contradictoire. Il est rappelé que 
l'arrêté préfectoral d'ouverture des 
travaux de remaniement autorise les 
agents du cadastre à pénétrer sur 
les propriétés publiques et privées. 
A la fin des travaux, les propriétaires 
recevront un relevé parcellaire sur 

lequel figureront les caractéristiques 
de leurs parcelles après 
remaniement (référence cadastrale 
nouvelle, contenance nouvelle) et 
la correspondance avec la situation 
actuelle. Les plans seront affichés 
en mairie déléguée de Boulogne 
durant un mois et les géomètres y 
tiendront une permanence. Le coût 
du remaniement est entièrement 
pris en charge par l'Etat.

Claire Graizeau - Tél. 06 78 01 00 36
contact@paradestdenisboulogne.fr

Remaniement du cadastre pour une meilleure lisibilité

Amélie Douillard
a.douillard@essartsenbocage.fr
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Le Comité des Fêtes prépare deux 
grandes animations : Boul'Zic et 
Ça dé'Boulogne.

Ça dé'Boulogne

Suite au succès de la première édi-
tion de 2015, les membres de l'as-
sociation souhaitent reconduire 
les 16 et 17 septembre prochain, 
le "Grand pique-nique" avec la 
fermeture du centre-bourg. Cette 
2ème édition sera placée sous le 
thème de la plage. Cependant, 
le Comité des Fêtes ne sera pas 
le seul organisateur, l'OGEC et Le 
P'tit Boulonnais seront également 
partenaires.

Les objectifs

C'est un week-end festif et chaleu-
reux où rassemblement et bonne 
humeur sont de mise ! Le but est 
de rassembler tous les habitants, 
ainsi que les personnes ayant vécu 
à Boulogne ou faisant partie d’une 
association.
Et quoi de mieux que le centre-
bourg pour réunir tout le monde ! 
A cette occasion, le bourg est fer-
mé à la circulation. Les habitants 
peuvent ainsi profiter de la fête 
tout un week-end. 

Au programme

Le samedi 16 septembre, la jour-
née débutera par la traditionnelle 
photo de groupe suivie d'un apé-
ritif offert par le comité des fêtes 
de Boulogne. Les boulonnais et les 

boulonnaises se réuniront ensuite 
autour du pique-nique géant. Cha-
cun apporte son repas (des tables 
et bancs seront mis à disposition). 
Ce sera l'occasion d'échanger 
et de partager entre habitants. 
L'après-midi continuera avec des 
animations et des jeux par équipe. 
Fous rires et bonne ambiance as-
surés ! La soirée se terminera par 
un bal populaire (bar et restaura-
tion sur place).

Le dimanche 17 septembre, 
l'OGEC organisera un vide-grenier 
de 9h à 17h30. Le midi, un apéro-
concert sera organisé (bar et res-
tauration sur place). Des struc-
tures gonflables seront installées 
durant les deux jours.

Boul'Zic

Comme chaque année, le Comi-
té des Fêtes organise dans une 
ambiance festive et champêtre, 
un rassemblement musical. Cette 
année, les membres de l'associa-
tion vous donnent rendez-vous 
le samedi 10 juin, dans le centre-
bourg. 
Au programme :
Balbinos (spectacle musical pour 
enfants)
Parade Saint Denis Boulogne
Biches Cocottes (trio de chant 
polyphonique)
Tribute Jean-Jacques Goldman

L'association est en charge de la 
rotation des associations, de l’ins-
tallation, de la tenue du bar et de 
la restauration jusqu’au démon-
tage des stands. "Ce moment ap-
précié de tous, rappelle une nou-
velle fois l'importance du monde 
associatif", souligne Samuel 
Rulleau, président.
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Le Comité des Fêtes fêtera l'été le 24 juin prochain

Jacky Gautreau
Tél. 06 86 47 79 50

Jérôme Launay
Tél. 06 33 16 16 76
Jérôme Coffineau
Tél. 06 66 30 51 99

Cette année la Fête de l'Été aura 
lieu le samedi 24 juin, au parc du 
Manoir. La fête se déroulera sur le 
même site que l'arrivée du Vendée 
Energie Tour organisé par le Sydev et 
en partenariat avec la municipalité.

De nombreuses animations 
autour des mobilités durables 
seront organisées à partir de 19h : 
démonstration de gyropode, de 
vélo couché et de drift trike, circuit 
nocturne en véhicules électriques 
et projection d'un concert de U2 sur 
un cinéma de plein air fonctionnant 
grâce à 10 génératrices de vélo.

Cette arrivée se fera également en 
musique avec la présence de deux 
groupes à partir de 19h30 : Maddam 
(chanson française/pop/funk/elctro-

rock/heavy) reprises et compositions 
et Amante (rock français). La fin de la 
soirée sera animée par un DJ.

Un repas "moules - frites - dessert" 
sera proposé au public pour un 
montant de 7,50 €. Pour réserver, il 
vous suffit de contacter les membres 
de l'association cités ci-après (avant 
le dimanche 18 juin). Vous trouverez 
également sur le site de quoi 
vous restaurer, une buvette sera  
également mise en place.

Le Centre de Secours souffle 
ses 130 bougies !
Les Pompiers des Essarts organisent 
une journée portes-ouvertes, le 
samedi 13 mai 2017 au Centre de 
Secours, avenue Saint Hubert de 
9h30 à 19h.

Tout au long de la journée, de 
nombreuses animations seront 
proposées :

Exercices, manœuvres, simulations 
d’accidents, extinctions de feux

Atelier de secourisme et de 
réanimation

Mises en situation pour enfants et 
adultes

Sensibilisation à la sécurité routière

Présentation des matériels et des 
véhicules

Exposition de maquettes de 
casernes et véhicules pompiers

Historique du Centre de Secours, 
archives, photos, vieux matériels…

Structure gonflable pour les enfants

Les 38 sapeurs-pompiers volontaires 
des Essarts seront heureux de vous 
accueillir lors de cette journée pour 
faire découvrir leur savoir-faire, 
partager leur passion et répondre 
à toutes vos questions. Venez très 
nombreux…

Ce week-end sera aussi l’occasion 
de fêter les 130 ans du Centre de 
Secours qui a été créé en 1887 par 
le Maire de l’époque, Monsieur 
Aristide Batiot.

De plus, à l'occasion de la 
passation  de commandement 
en présence des autorités, une 
cérémonie officielle sera organisée 
le vendredi soir 12 mai. Après 10 
années comme Chef de Centre, le 
lieutenant Thierry Vachon passe le 
relais au lieutenant Fabrice Guibert 
qui sera le 10ème Chef des pompiers 
des Essarts.

Enfin, l'Amicale des Sapeurs 
Pompiers organise comme chaque 

année, sa traditionnelle Marche 
Gourmande. Cette année, le rendez-
vous est fixé le samedi 10 juin 2017 
au complexe sportif des Essarts.

Eric Gobin
Président de l'Amicale
 des Sapeurs-Pompiers

Tél. 02 51 62 38 60
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Association Gar'O Gazelles
L'association Gar'O Gazelles créée 
par Véronique Goimard a pour ob-
jectif de participer à la course "Ma-
nagazelle", course féminine à Mada-
gascar. Elle associe course à pied et 
action solidaire auprès des enfants. 
Cette année, elles seront cinq à se 
lancer dans l'aventure.  

Chaque jour, les participantes par-
courront une dizaine de kilomètres 
par jour avec une arrivée dans une 
école. A chaque arrivée, les concur-
rentes déposeront du matériel sco-
laire. Cette aide permettra d'amélio-
rer les conditions d'enseignement.

Afin de récolter des fonds, plusieurs 
actions ont été réalisées : repas, 
marché de Noël...
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L'Accueil Essartais change de bureau
Depuis le début de l'année, l'Accueil 
Essartais a changé son bureau, à 
sa tête Alain Delestre (président). 
Le bureau est composé également 
de Georges Drouin, vice-président, 
Annick Herbreteau, vice-présidente, 
Michelle Guilbaud, secrétaire, 
Michel Martin, secrétaire-adjoint, 
Marie-Madeleine Grelier, trésorière 
et Paul Drouin, trésorier-adjoint. 
L'association permet aux personnes 
âgées de se retrouver et de profiter 
de moments de convivialité. Le club 

se réunit tous les premiers mardis de 
chaque mois à la salle Claire Jodet. 
Tous les jeudis, les adhérents se 
retrouvent pour jouer à la belote 
et d'autres au tarot. Si ce dernier 
jeu vous intéresse n'hésitez pas à 
contacter l'association.

L'association organise des bals, un 
concours de belote, deux sorties et 
un pique-nique en mai-juin.

Véronique Goimard
16 rue du Général de Gaulle
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La Pétanque Essartaise s'ouvre à 
l'ensemble des Essartois
Deux fois par semaine, le mardi et 
le vendredi à 14h (heure d'hiver) et 
14h30 (heure d'été), les 63 adhérents 
de l'association (dont 16 femmes) 
se réunissent au parking du Donjon. 
Par mauvais temps, les joueurs qui le 
souhaitent peuvent se retrouver à la 
salle du Donjon pour jouer aux cartes. 
Le club est affilié à une fédération, 
l'adhésion est de 10 € pour l'année. 
L'association est ouverte à l'ensemble 
des habitants d'Essarts en Bocage et 
de ses alentours.

L'association remercie également 
la municipalité pour la réalisation 

de travaux sur l'aire de jeux avec la 
participation des adhérents pour la 
pose de grillages et de planches ainsi 
que la mise en place de sablage.
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Comme chaque année, l'association 
recherche des familles pour accueillir 
des enfants de 6 à 11 ans durant 3 
semaines, en juillet ou en août.

Secours Catholique

Geneviève André
Tél. 02 51 62 81 87
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L'Oie est jumelée avec la commune 
de Jars, le saviez-vous ?

Située dans le département du 
Cher en région Centre-Val de Loire, 
la commune de Jars comptabilise 
524 habitants. Positionnée à flanc 
de colline, Jars accueille l'été de 
nombreux touristes, amateurs de 
nature et de circuits de randonnée.

"C'est début 2008 que l'idée a ger-
mé dans la tête de Freddy Carcaud 
(maire de l'époque), on trouvait 

l'idée vraiment sympa et le clin d'oeil 
très drôle. On a même envisagé de 
nous jumeler avec la ville de Oison en 
référence au petit de l'oie et du jars" 
souligne Jean-Pierre Ratouit, adjoint.

Le premier contact avec la commune 
de Jars s'est établi le 1er avril 2008, 
puis s'est suivi une longue période 
de fiançailles, ponctuée d'échanges 
et de déplacements.

Le mariage a été officialisé le sa-
medi 18 avril 2015 dans la salle des 
mariages de la Mairie de Jars. Les 
Maires, Jean-Octave Audrin et Rémi 
Pierre ont signé le "Serment de 
jumelage" qui unit maintenant les 
deux communes.

Ce mariage a engendré la création 
de deux comités de jumelage, celui 
de l'Oie sous la présidence de Freddy 
Carcaud et celui de Jars sous la prési-
dence de Nicole Laroche.

"La balle est maintenant dans leur 
camp afin de faire vivre ce jumelage 
au travers de rencontres entre élus, 
associations, clubs, écoles..." ajoute 
Jean-Pierre Ratouit.

La Randoyenne : retour sur son succès
Malgré le mauvais temps et le froid, 
810 personnes dont 530 marcheurs 
et 280 vététistes ont participé à la 
Randoyenne organisée par l'OGEC de 
l'école privée de l'Oie. 

Grâce au travail des bénévoles en 
amont avec le débroussaillages et 
le nettoyage des circuits empruntés 
par les marcheurs, les joggeurs et les 
vététistes mais également les per-
sonnes en charge de l'accueil et de la 
restauration, la Randoyenne a su une 
nouvelle fois satisfaire son public.

Les organisateurs vous donnent donc 
rendez-vous en 2018, pour une nou-
velle édition ! 
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Des arbres plantés pour célébrer les naissances de 2016
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Le club de foot organise une soi-
rée disco, spéciale « année 80 », 
à la salle Alphonse Vigneron de 
l’Oie.

Adolescents, adultes, seniors, ré-
servez au plus vite votre samedi 
8 avril 2017 pour une soirée de 
folie !!!

Plus d’informations sur notre 
page Facebook « USO FOOT » et 
sur notre site internet : 
http://www.uso-football.fr

Afin de célébrer la naissance de la 
commune nouvelle d'Essarts en Bo-
cage ainsi que la naissance des en-
fants nés en 2016, la municipalité a 
organisé une plantation d'arbres en 
janvier dernier.

"C'est un geste symbolique car la 
plantation d'un arbre est l'image 
d'une vie qui commence et qui va 
grandir !" souligne, Jean-Octave Au-
drin.

Brèves
USO Football

Le coin des affiches !

Chasse aux œufs
A l'occasion des vacances de 
Pâques, les écoles de l'Oie et de 
Sainte Florence vous proposent 
une grande chasse aux œufs, le 
samedi 22 avril 2017 à 10h30 à 
l'école privée Saint Joseph de 
l'Oie. 

Cette animation est destinée aux 
enfants des deux écoles jusqu'à 
12 ans. La présence d'un parent 
sera obligatoire. Inscription sur 
place de 10h30 à 11h.

Panneau positionné en entrée d'ag-
glomération annonçant le jumelage
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L'espace Gaston Chaissac propose une nouvelle visite animée

Les Petits Reporters enregistrent 
une chanson au Studio Bloc Records
Cette année, les jeunes reporters en 
herbe travaillent sur le thème de la 
musique. Afin d'illustrer ce thème, 
rien de mieux que de visiter un stu-
dio de musique. Ils ont visité le studio 
d'enregistrement de Pierre-Marie 
Mousset à Sainte Florence "Studio 
Bloc Records". 

Les enfants ont beaucoup apprécié 
leur matinée passée dans le studio 
car ils ont eu la chance d'enregistrer 
une chanson qu'ils avaient choisie et 
préparée avant leur venue. Journa-
listes en herbe et graines d'artistes, 
les enfants ont réussi en quelques 
prises à chanter le titre "Si Seul" 
d'Orelsan.

D'abord, ils ont organisé leurs pas-
sages en découpant le texte et en-
suite ils ont chanté, parfois à tour de 

rôles, plusieurs prises pour en capter 
le meilleur. Magie du montage, le 
refrain sélectionné est ensuite dupli-
qué entre chaque couplet et le tube 
est "presque" dans la boîte.

Ce studio a ouvert en 2008 et se fait 
un nom dans la région, spécialisé 
dans le métal, le rock, le hip hop ou 
encore le funk et le reggae. C'est d'ici 
que la chanson de "La Meule bleue" 
est sortie avant d'être diffusée à la 
radio en 2016. Pierre-Marie, arrivé 
dans le monde de la musique par 
la batterie et la basse, enregistre, 
mixe et masterise des morceaux 
qui peuvent être produits de A à Z à 
Sainte Florence en collaborant avec 
son oncle qui tient la maison de pro-
duction indépendante "Wiseband".

Visite animée 
"Gaston et la lettre mystère..."

Gaston Chaissac a vécu en ces lieux 
et a laissé, dans les vieux murs de 
l’école, une lettre par fragments. Les 
visiteurs vont tenter de la reconsti-
tuer tout au long de cette visite ré-
créative par le biais de plusieurs jeux 
ludiques et sensoriels. Certains jeux 
nécessitent par exemple l’ouïe pour 
déchiffrer ce qui se dit au « télé-
phone arabo-florentin », la vue pour 
reconnaître des œuvres au kaléidos-
cope ou décoder un texte à l’aide de 
miroirs, ou encore le toucher pour se 
déplacer yeux bandés avec « le banc 
de poissons ». Chaque jeu aide les 
aventuriers pour avancer dans leur 
quête et permet d’acquérir une nou-
velle pièce du puzzle. 

Parviendront-ils à déchiffrer la lettre 
mystère ? Les participants devront 
relever le défi !

Les conditions ? 
Durée de 1h45, de 5 à 15 joueurs. À 
partir de 6 ans (sauf si fratrie avec au 
moins un enfant de plus de 6 ans).

Quand ?

Les mardis et jeudis à 10h durant les 
vacances scolaires Zone B.

Les réservations 

Par téléphone au 02 51 66 10 85 ou à 
chaissac@sainteflorence.com

Les tarifs 

5€50 par adulte, 4€50 en tarif 
réduit* et 3€ pour les 6 à 18 ans 
(comprend la visite animée, l’accès 
libre à la scénographie et à la salle 
des ressources où sont proposés 
vidéos, jeux et ateliers artistiques 
pour enfants). *tarif réduit accordé 
aux étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, 
groupe, adhérents et enseignants.

Tél. 02 51 66 10 84
 www.gastonchaissac-sainteflorence.fr 

chaissac@sainteflorence.com
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Les associations Florentines
remettent 2585€ au Téléthon
C'est en présence de Freddy Pive-
teau, maire délégué de Sainte Flo-
rence, de Chantal Boudaud, membre 
de l’association « Pas à Pas » de la 
coordination du Téléthon Essartais 
et de Christophe Enfrin référent du 
Téléthon sur le secteur que les asso-
ciations florentines ont effectué leur 
remise de chèque en faveur du Télé-
thon. 

Grâce à la mobilisation de tous, lors 
des évènements organisés au profit 
du Téléthon ainsi qu'aux dons effec-

tués par de nouvelles associations, 
le record a été battu sur Sainte-Flo-
rence puisque cette année la somme 
remise était de 2585,50€. Merci aux 
différentes associations Florentines 
pour cette réussite, aux joggeurs et 
vététistes Florentins, au Comité des 
Fêtes, à la section théâtre de Flore 
Culturelle, aux Petits Reporters, au 
Badminton, à l’ESF et à la Gym.

Rendez-vous en fin d’année pour la 
prochaine édition, les records sont 
faits pour être battus !

OGEC école Sainte Marie
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Pour la 11ème année consécutive, les 
associations OGEC et ESF (badmin-
ton, volley et tennis de table) orga-
nisent leur traditionnelle Marche 
Gourmande. Cet événement convi-
vial, véritable succès populaire aura 
lieu le samedi 22 avril 2017 avec un 
départ possible entre 17h30 et 19h.

Trois choix possibles pour la réserva-
tion : par téléphone au 07 81 31 83 25 
ou dans les commerces Vival et Chez 
Filoche.

11ème édition de la 
Marche Gourmande

Cérémonie du 8 mai 
L'UNC de Sainte Florence organi-
sera le 8 mai prochain, la cérémo-
nie commémorative de la victoire 
de 1945. L'ensemble des sections 
cantonales sera présente afin d'ex-
primer son devoir de mémoire. 
Ce rassemblement sera donné en 
présence des porte-drapeaux, des 
élus, des enfants des écoles et des 
adhérents de l'U.N.C.

Au programme :

9h : rassemblement à la mairie de 
Sainte Florence puis défilé en pré-
sence de la fanfare La Caecilia

9h15 : cérémonie religieuse

10h30 : dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts

11h : vin d'honneur à la salle Le 
Vallon

A la suite de cette commémo-
ration, des rassemblements aux 
monuments aux morts de Bou-
logne et des Essarts seront orga-
nisés, à partir de 11h30.

Tout au long de l'année, les 
membres de l'U.N.C organisent 
divers manifestations comme des 
concours de belote, des repas et 
des sorties.

M. Gaborit
Tél. 06 65 05 57 85

Pour la deuxième année, l'asso-
ciation organise un vide grenier le 
dimanche 21 mai, de 9h30 à 18h. 

L'emplacement de 1 mètre est de 
3€. L'installation se déroulera de 
8h à 9h30. 

Informations au 06.18.92.76.61 ou 
ogecsteflorence@gmail.com

D.
R
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Un nouveau cabinet d'architecte

 Ouvert de 14h à 18h
Tél. 02 28 85 01 32

Animat'Yon : 
des activités pour 
enfants
Installée à Boulogne, Emeline 
Richard propose des animations 
pour les enfants de 3 à 12 ans : 
goûters d'anniversaire, mariages, 
fêtes de famille, fêtes d'entre-
prise, inaugurations... Emeline se 
déplace dans toute la Vendée et 
les départements limitrophes avec 
le matériel nécessaire. Riche d'une 
expérience de 9 ans en garde 
d'enfants et 5 ans dans l'animation 
avec les enfants, Emeline saura 
répondre à vos besoins.

La boulangerie de l'Oie change de propriétaire
Originaires de Challans, Aude Brosset 
et Alexandre Bourmaud, âgés respec-
tivement de 23 et 25 ans ont ouvert 
leur boulangerie "Ô délice d'Alex" en 
février dernier. Après des travaux de 

façade et de réorganisation de la bou-
tique, les deux jeunes entrepreneurs 
ont relooké totalement le commerce 
afin d'y accueillir au mieux la clien-
tèle. Boulanger-pâtissier de métier, 
Alexandre a eu un véritable coup de 
cœur  pour le laboratoire spacieux. 
L'implantation de la boulangerie au 
carrefour principal de l'Oie fut aussi 
un élément essentiel dans le choix 
de la reprise.  Alexandre et Aude sou-
haitent aussi développer la partie pâ-
tisserie pour les fêtes de famille, ma-
riages, banquets et autres. A partir du 
1er mai, la boulangerie sera ouverte 
le dimanche après-midi de 15h30 à 
19h30.

Tél. 06 77 91 28 80 
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SERIBATI, spécialiste 
des structures 
métalliques
Locataire depuis janvier dans les 
anciens locaux de la communauté 
de communes du Pays des Essarts, 
SERIBATI est une entreprise spé-
cialisée dans la structure métal-
lique. Deux particularités : 60 % 
de sa clientèle est basée en outre-
mer (Guyanne et Martinique) et 
l'entreprise possède uniquement 
un bureau d'étude sans atelier. 
Pour la conception et le mon-
tage, l'entreprise fait appel à des 
sous-traitants. La plupart de leurs 
chantiers concerne des bâtiments 
tertiaires, à usage commercial ou 
industriel.

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 le 
dynamisme des élus, nous a incités à 
nous y installer" souligne Dominique 

Prouteau, gérant. Installée depuis 
plusieurs années à Moutiers-les-Mau-
xfaits, l'agence compte deux co-gé-
rants et trois collaborateurs. Tous sau-
ront vous conseiller dans vos projets 
(neuf ou rénovation) que vous soyez 
un particulier ou un professionnel.

Pour la fête C'L : elles créent leur entreprise 
de baby-sitting
Après plusieurs années d'expé-
riences dans le baby-sitting, Chloé 
(originaire de Boulogne) et Charlotte 
(originaire de la Roche sur Yon) ont 
décidé de lancer leur propre entre-
prise de baby-sitting. La particula-

rité : les baby-sitters sont unique-
ment des étudiants. L'objectif : les 
aider à financer leurs études. Les 
deux copines proposent aux parti-
culiers (mariages, anniversaires...) et 
aux professionnels (comité d'entre-
prises) d'organiser des animations 
pour les enfants de 0 à 12 ans. Plu-
sieurs packs animations vous seront 
proposés : atelier maquillage, piscine 
à balles... Elles ont pensé à tout : une 
application mobile est disponible 
afin de mettre en relation les étu-
diants et l'entreprise dans le but de 
connaître leurs disponibilités.

www.animat-yon.fr

www.pourlafetecl.fr www.seribati.fr
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14 avr.
• Heure du conte
Les Essarts - médiathèque

08 avr.
• Bourse aux vêtements de la 
naissance à 14 ans - matériel de 
puériculture et jeux d'éveil
Les Essarts - salle des Fêtes
Pas à Pas Téléthon
• Soirée Disco
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
U.S.O
• Concours de pêche à la truite
Boulogne - L'étang de l'Epine
Saint Hubert Chasse
• Dictée
Sainte Florence - Espace G. Chaissac
Médiathèque d'Essarts en Bocage

19 mai
• Soirée Zumba
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
École Saint-Joseph 

14 mai
• Vide-grenier
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
Les Solid's au Népal

07 avr.
• Fa'Ciné
Les Essarts - médiathèque

22 avr.
• PSDB à 18h30
Boulogne - Foyer Rural
Parade Saint Denis-Boulogne
• Marche Gourmande
Sainte Florence - salle Le vallon
OGEC et ESF
• Tournoi de badminton
Boulogne - salle Omnisports
Smash Club de Boulogne
• Chasse aux oeufs 
L'Oie
OGEC de L'Oie et Sainte Florence

29 avr.
• Soirée bavette Essartaise
Les Essarts - salle de Tennis de Table 
FC Essartais

15 avr.
• Chasse aux oeufs et grand 
jeu de l'Oie
Les Essarts - Parc du Manoir

08 mai
• Cérémonie du 8 mai
Sainte Florence

13 mai 
• Portes-ouvertes caserne des Pompiers
Les Essarts
• Bébés Lecteurs - Raconte-tapis 
"Bébés chouettes" 
Les Essarts - médiathèque 

20 mai
• Bébés Lecteurs - Raconte-tapis 
"Bébés chouette" 
Les Essarts - médiathèque

07 juin
• Lecture et dédicace Thomas 
Scotto
Les Essarts - salle Claire Jodet et 
médiathèque
• Inscriptions école de musique
Les Essarts - école de musique
Accord Musical Essartais

24 juin
• Vendée Énergie Tour 
Les Essarts - Parc du Manoir
Municipalité
• Fête de l'été
Les Essarts - Parc du Manoir
Comité des Fêtes
• Kermesse
Boulogne - complexe sportif
École Les Tilleuls

29 mai
• La Gloire de mon Père 
Les Essarts - salle des Fêtes
Conseil Départemental 85

06 juinDu au 09 
• Intervention de l'auteur Thomas 
Scotto auprès des scolaires
Les Essarts - médiathèque

11 mai 
• Apéro-Lecture
Sainte Florence - Chez Filoche 

05 mai
• Portes-ouvertes 16h30 - 18h30
Sainte Florence - école Sainte Marie

21 mai
• Vide-grenier
Sainte Florence - École Sainte Marie
• Concours de palets
Boulogne - salle omnisports
Boulogne Merlatière Football

10 juin
• Boul'Zic
Boulogne - complexe sportif
Comité des Fêtes
• Marche Gourmande des Sapeurs-Pompiers
Les Essarts - complexe sportif
Amicale des Sapeurs-Pompiers

03 juin
• Fête de l'école
Les Essarts - complexe sportif
École Notre Dame

01 juillet
• Fête des écoles
Les Essarts - complexe sportif
Écoles publiques Gaston Chaissac

25 juin
• Kermesse
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
École Saint-Joseph

28 avr.
• 1er anniversaire du Marché des 
Saveurs - présence de l'association 
"Les Lucioles des Terres Noires"
Les Essarts - place de l'église 

17 juin
• Kermesse
Sainte Florence - salle Le Vallon
École Sainte Marie

15 juin
• Olympiades Inter'Ecoles d'Essarts en Bocage
Les Essarts - complexe sportif
Conseil Municipal Jeunes

09 avr.
• Course de vélo
Sainte Florence - centre-bourg
Comité des Fêtes
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Entretien avec Filoche de son 
vrai nom Philippe Gobin, 
personnage incontournable 
de la commune déléguée de 
Sainte Florence. 
Gérant du bar-restaurant 
"Chez Filoche" avec son 
épouse, Philippe Gobin a vu 
défiler la vie de la commune 
derrière son comptoir.

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis né en 1954, à Rochetrejoux. 
J'ai rencontré mon épouse à 
Sainte Florence dans le bar "Chez 
Madeleine". C'est d'ailleurs ce bar 
que j'ai repris avec elle et que l'on 
a baptisé "Chez Filoche". A l'école, 
j'étais plutôt un élève dissipé, je 
souhaitais devenir dessinateur 
artistique mais mes parents n'étaient 
pas très convaincus par cette voie 
professionnelle. Du coup, j'ai été 
embauché dans un bureau d'étude 
en tant que dessinateur technique.

"Chez Filoche" est une 
institution dans la commune, 
pour quelles raisons ?
L'établissement s'appelait "Chez 
Madeleine", il était surtout connu par 
les amateurs de belote. Passionné 
de musique, c'est en 1981 que j'ai 
décidé de donner une nouvelle 
direction au bar et d'y organiser des 
cafés-concerts. J'ai commencé avec 
une petite scène au fond du bar, on y 
jouait des reprises des classiques de 
la musique française comme Jacques 
Brel par exemple. Les groupes 
venaient de partout. 

Pourquoi avoir arrêté le concept ?
Cela devenait compliqué ! La 
concurrence s'est développée et 
c'était beaucoup de contraintes. En 

effet, une licence professionnelle 
est maintenant obligatoire pour 
organiser des concerts dans les bars. 
J'ai donc arrêté les cafés concerts en 
2006.

Vous êtes aussi quelqu'un 
d'investi dans la vie de votre 
commune, de quelle manière ?
Depuis l'enfance, je suis passionné 
par le théâtre, je tiens ça de mes 
parents. Je vis par passion ! Je joue 
donc dans la troupe de théâtre 
Flore en Scène. J'ai également été 
le président de l'E.S.F (Éveil Sportif 
Florentin). Je suis un sportif dans 
l'âme : je consulte les résultats 
sportifs des différents clubs.

Bientôt la retraite pour votre 
épouse, quels sont vos projets ?
D'ici deux ans, mon épouse sera à le 
retraite, il sera donc temps pour moi 
de quitter mon bar mais je ne me 

retirerai pas de la vie de la commune. 
C'est très important pour moi ! J'ai 
pu réussir car les FLorentins ont une 
bonne mentalité. Je dis toujours que 
l’on ne peut pas réussir lorsque le 
jardin est mauvais. Mais il faut savoir 
rester suffisamment longtemps pour 
parvenir à tisser des liens.

Pour finir, pourquoi "Chez 
Filoche" ?
A Mouchamps, il y avait déjà 
un "Filoche". Un jour, il quitta la 
commune. Depuis ce jour-là, mes 
amis ont décrété que c'était à moi 
d'hériter de ce surnom. Et je crois 
que mon prénom Philippe y est 
également pour quelque chose. Mon 
bar ne pouvait donc pas s'appeler 
autrement !
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Prochaine publication en juillet : informations à faire parvenir avant le 18 mai 2017.
à Pauline Albert (p.albert@paysdesessarts.fr), parution prévue le jeudi 6 juillet 2017.
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