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Essarts en Bocage fête ses un an

Du nouveau dans le tri des 
emballages - page 8

L’École Municipale des Sports ouvre 
ses portes - page 12

Retrouvez-nous sur

à lire également ...

Portrait : Charles Like The Prince, 
chanteur pop français - page 24
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2017, continuons de construire ensemble
En ce début d’année 2017, j’associe 
l’ensemble des personnels et des élus 
d’Essarts en Bocage, afin de vous souhaiter 
"collectivement" une bonne et heureuse 
année. Que cette année soit une année 
de bonheur et de réussites. Bonne année 
2017 !
Construire ensemble, était le thème 
de notre année passée. Et c’est ce cap 
que nous vous proposons de maintenir. 
Construire ensemble car c’est le socle de 
notre histoire et de notre société. 
Cette force collective, nous la souhaitons 
car nous sommes convaincus que c’est 
autour des valeurs humaines, unis et 
solidaires, que nous répondrons aux défis 
et aux enjeux qui se présentent à nous. 
Essarts en Bocage continue de "grandir 
et se construire" comme vous pourrez le 
découvrir au fil des pages de ce magazine, 
et au fil des projets. Nous sommes 
tous "essartois" maintenant ou nous le 
devenons au fil du temps, car Essarts en 
Bocage est notre point commun.
2016 restera particulière, puisque c’est 
l’année du lancement de la commune 
nouvelle. C’est donc une année 
extrêmement dense que nous venons de 
vivre, à tous les niveaux, et une période 
d’adaptation que nous venons de traverser, 
ensemble. Je vous propose de retenir dès 
à présent que la dynamique impulsée par 
notre nouvelle commune est souvent citée 
en exemple.
En 2017, nous confirmerons cette 
évolution, ce dynamisme. Depuis plusieurs 
mois, des entreprises et des porteurs 
de projets dans tous les domaines se 
bousculent pour s’installer à Essarts en 
Bocage. En 2017, d’importants projets 
se concrétiseront et entretiendront cette 

dynamique qui est la nôtre. La particularité 
de notre territoire, dans les secteurs 
économique, agro-alimentaire et industriel 
va s’amplifier. Essarts en Bocage est un 
territoire rural, très étendu, et qui a le profil 
d’un territoire "leader", dans sa strate, en 
termes de développement. Ce constat 
retient notre attention, car c’est bien à 
cette image de "territoire dynamique" que 
nous souhaitons nous identifier. 
Lancement de la construction de la nouvelle 
salle de sports intercommunale, début des 
travaux du nouvel Ehpad sur le site de la 
résidence St Vincent de Paul, avancement 
du projet pour la piscine intercommunale 
Oasis, pour la salle de sports de Boulogne, 
lancement du projet de nouvelle 
Gendarmerie, projets d’entreprise à l’Oie, 
et au cœur du Vendéopôle de la Mongie, 
travaux d’aménagement de nos centres-
bourgs, refonte du site de La Poste aux 
Essarts, le lancement de l'École Municipale 
des Sports, le Vendée-Energie Tour le 24 
juin, la Fête Nationale le 14 juillet avec 
réception de nos amis anglais, allemands 
et polonais (jumelage)… Voici quelques 
grandes lignes du programme de 2017.
Puis, côté évolution du territoire, nous 
allons également poursuivre sur le thème 
du "Construire ensemble", avec nos amis 
et voisins du canton de Saint Fulgent, pour 
une nouvelle fusion, de nos Communautés 
de Communes. Nous apporterons notre 
expérience et notre dynamisme dans 
cette nouvelle évolution majeure, et nous 
serons force de proposition, toujours, pour 
l’intérêt général de nos territoires.
Pour 2017, je vous propose donc de nous 
suivre sur ce chemin de la construction 
collective.
A bientôt, 
Freddy Riffaud

[ 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)
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 animations proposées 
pour le 10-14 ans.

Sonia, 43 ans, Sainte Florence.
Quels sont les services destinés au 
10-14 ans sur Essarts en Bocage ?

Plusieurs possibilités s'offrent à vous. 
L'Accueil Juniors aux Essarts accueille 
les jeunes, tous les mercredis au 
local du SMEJE aux Essarts. Élodie 
Mengard, animatrice propose divers 
activités ou sorties. Une participation 
de 4 € est demandée. Le tarif peut 
augmenter en fonction des sorties 
ou de l'animation. Un camp est 
également organisé en juillet. Pour 
Boulogne, le pôle jeunesse rattaché à 
Familles Rurales organise une activité 
une fois par mois, le vendredi soir et 

deux activités durant les vacances 
scolaires. En juillet, un mini-camp est 
proposé. L'inscription est gratuite 
mais certaines activités peuvent 
être payantes. A partir de 13 ans, les 
jeunes peuvent également s'inscrire 
au Foyer des Jeunes. Pour Sainte 
Florence, l'Accueil de Loisirs est 
géré par Familles Rurales, il propose 
des animations pour les jeunes 
uniquement en juillet : organisation 
de sorties, ateliers manuels et camp. 
Le coût des activités varie en fonction 
des animations proposées.

Catherine, 39 ans, Les Essarts.
Est ce que mon enfant peut 
participer aux activités de l'Accueil 
de Loisirs de Sainte Florence ?

Oui sans aucun problème. Les offres 
de services sont ouvertes à tous les 
jeunes de 10 à 14 ans d'Essarts en 
Bocage.

Remise des clés pour les locataires de 
Vendée Habitat

C'est en présence d'Isabelle Moinet, 
Conseillère Départementale de la 
Vendée, Christine Rambaud-Bossard, 
vice-présidente de Vendée Habitat et 
de Freddy Riffaud que Vendée Habitat 
a remis les clés des 4 nouveaux 
logements de la résidence André 
Gide, aux Essarts. Cette résidence, 

située près du collège Georges 
Clemenceau est composée de 2T3 de 
73 m2 avec des loyers de 447 € et de 2 
T4 de 78 m2 avec des loyers de 490 €. 
Chacun dispose d'une terrasse, d'un 
espace vert et d'un garage. Vendée 
Habitat a investi 452 788 € sur ce 
programme.

Suite à la fermeture définitive de 
la rue des Bouchauds (sécurisa-
tion du carrefour avec la RD 160), 
le trafic de la rue du Petit Train a 
fortement augmenté. De ce fait, 
des travaux d’aménagements 
sont en cours avec la création 
d’un chemin piétonnier et la mise 
en place prochainement d’une 
circulation réduite sur une seule 
voie avec le rétrécissement de la 
chaussée. La réflexion sur l’éclai-
rage public et sur le giratoire de la 
rue de la Ramée sont également 
en cours. Les travaux devraient 
être finalisés courant 2017.

Des travaux 
d'aménagements 
rue du Petit Train
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Sur le chemin de l'école, 
soyez vigilant
Sur les dix mois d'une année sco-
laire, l'activité des bus scolaires 
se déroule en majeure partie, tôt 
le matin et tard le soir où il fait 
nuit. Aussi, de nombreux élèves 
prennent le bus en campagne où 
l'espace pour les piétons n'est 
pas toujours matérialisé. Il est 
donc primordial que les enfants 
portent leur gilet jaune afin d'évi-
ter tout accident.

Pa
ul

in
e 

Al
be

rt

Avis d'enquête publique 

Une enquête publique est en 
cours jusqu'au 10 février 2017 
concernant le Schéma de Cohé-
rence Territoriale du Pays du 
Bocage Vendéen. Le dossier d'en-
quête est consultable au siège du 
Pays, à Saint Fulgent, ainsi qu'à 
l'adresse suivante : http://scot-
paysbocagevendeen.proscot.fr.
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Premier bilan pour Essarts en Bocage : 
les 4 maires en parlent  !

Depuis un an, avec la création d'Es-
sarts en Bocage, les 3 maires délé-
gués de l’Oie, de Sainte Florence et 
de Boulogne disposent d’un nouveau 
service : la police municipale.
Le policier municipal a pour missions 
principales : la lutte contre les inci-
vilités et l'amélioration du cadre de 
vie des habitants. Il peut également 
assurer la surveillance de votre habi-
tation durant vos vacances. Il inter-
vient à titre préventif et si nécessaire 
à titre répressif.
Chaque maire délégué peut solliciter 
l’agent pour apporter des solutions 
aux problèmes rencontrés sur le ter-
ritoire (conflits divers, non-respect 
des lois, animaux en divagation). Et 
cela, sans avoir à contacter la gen-
darmerie dans cette période d’insé-
curité nationale.
La mutualisation de ce service per-
met aux maires délégués et à ses 
services d’intervenir rapidement et à 
bon escient pour maintenir le calme 
et la sécurité sur l’ensemble d’Essarts 
en Bocage. 

La naissance de notre commune 
nouvelle est une réussite. Face à la 
baisse des ressources, la complexi-
té des normes, les attentes de nos 
citoyens et de nos associations, le 
besoin de maillons facilitateurs pour 
nos artisans, nos entreprises, nos 
commerces, l’union était que plus 
que nécessaire. C’est le choix que 
nous avons fait, et nous n’avons au-
cun regret.
Ces 12 derniers mois, nous ont per-
mis de prendre nos marques et de 
bâtir ensemble notre avenir. Nos dif-
férences, dans cette aventure, avant 
tout humaine, sont une force avec une 
ligne directrice, celle de conserver la 
proximité grâce aux maintiens de nos 
communes et mairies déléguées.
Consolider le vivre ensemble est 
possible à Essarts en Bocage grâce à 
son histoire porteuse de valeurs hu-
maines et son avenir, par son dyna-
misme économique.
La fusion de notre Communauté de 
Communes avec celle de Saint-Ful-
gent nous permettra sur la base de 
nos complémentarités de renfor-
cer notre territoire. Les 11 conseil-
lers communautaires représentants 
notre commune s’engageront pour 
qu’Essarts en Bocage ait la place 
qu’elle mérite. 

La décision de fusionner nos com-
munes et de former une seule et 
unique entité est un acte politique 
fort, un engagement historique, qui 
nous fait tous basculer dans le fonc-
tionnement d’une ville de 9 000 habi-
tants. 
Après 12 mois de fonctionnement Es-
sarts en Bocage continue de grandir, 
et de se construire. Nous construi-
sons et nous faisons "ensemble". 
C’est là tous le sens et l’intérêt de ce 
formidable projet de territoire qu’est 
la commune nouvelle.
Construire ensemble notre plan 
pluri-annuel d’investissement (PPI), 
réaliser et équilibrer ensemble les 
projets structurants (voirie, réseaux), 
favoriser ensemble le développe-
ment économique, à l’échelle du 
nouveau territoire communal.
Essarts en Bocage c’est aussi tendre 
vers une communication "commune", 
et une communication digitale qui se 
développe (Facebook et Twitter, site 
Internet www.essartsenbocage.fr à 
venir). Essarts en Bocage, c’est notre 
avenir qui se construit, en respectant 
l’histoire et la réalité : un territoire 
rural, dynamique, qui s’appuie sur un 
fort potentiel "géo-économique". 

Jean-Pierre Mallard, 
Maire délégué de Boulogne

Jean-Octave Audrin,
Maire délégué de L'Oie

Freddy Riffaud
Maire d'Essarts en Bocage
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Essarts en Bocage souffle sa première bougie

Actualités p.5

Samedi 17 décembre, une centaine 
de personnes s'est retrouvée à la 
Capéterie, aux Essarts, pour fêter 
le premier anniversaire d’Essarts 
en Bocage. 

Afin de célébrer la création de la 
commune nouvelle, les élus ont 
planté un arbre symbolisant la nais-
sance d’Essarts en Bocage. A cette 
occasion, les enfants Essartois, nés 
en 2016, étaient tous conviés à 
venir partager ce moment symbo-
lique. Chaque parent a pu dépo-
ser le prénom de son enfant sur 
l’arbre des naissances. Lors de son 
discours, Freddy Riffaud, Maire 

d’Essarts en Bocage a souligné « la 
symbolique de la présence, ce ma-
tin, des nouveaux nés de 2016, qui 
vont grandir à Essarts en Bocage. 
Plus tard nous devrons leur racon-
ter l'histoire de leur commune, 
leur raconter dans quel contexte ils 
sont nés, leur expliquer qu'ils sont 
associés à la naissance d'Essarts en 
Bocage ».

De plus, chaque commune délé-
guée invitera les parents d'enfants 
nés en 2016 à venir planter un 
arbre symbolisant la naissance de 
son enfant.

Élections 2017 : rappel
En 2017, deux scrutins sont organisés :

Élection présidentielle :
1er tour : dimanche 23 avril
2nd tour : dimanche 7 mai

Élections législatives :
1er tour : dimanche 11 juin
2nd tour : dimanche 18 juin

Si vous souhaitez participer aux dépouillements en tant que scrutateurs, 
merci de bien vouloir contacter votre mairie déléguée.

Le Conseil Municipal remercie les entreprises
Durant l'année 2016, le Conseil 
Municipal a proposé aux nouvelles 
entreprises des Essarts de venir 
se présenter lors des séances de 

conseil. Cette initiative a permis de 
découvrir une dizaine d'entreprises 
et ainsi découvrir les activités de 
chacune.

Un diagnostic de l'ensemble des 
routes communales a été décidé par 
la commission Voirie et sera terminé 
pour le début 2017. Celui-ci permet-
tra d'avoir un inventaire complet et 
informatisé de notre voirie et de son 
état. Ainsi, il sera aisé de prévoir et 
de prioriser les travaux sur le terri-
toire de la commune nouvelle pour 
maintenir nos routes dans le meilleur 
état possible et mieux anticiper les 
travaux préventifs. 
D’autre part, une école des sports va 
voir le jour sur notre territoire pour 
les enfants de 4 à 10 ans. L’objectif 
principal est de développer le sport 
pour tous. Vincent Renaudier, l’ani-
mateur sportif se déplacera au plus 
près des enfants pour les « sensibi-
liser à un éveil sportif et développer 
le vivre ensemble, en favorisant la 
mixité sociale et l’ouverture à toutes 
formes de cultures. » Ils pourront 
ainsi découvrir puis choisir le sport 
qui leur conviendra le mieux et pas-
ser de bons moments en s’épanouis-
sant avec leurs amis.

Freddy Piveteau,
Maire délégué de Sainte Florence
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Le Vendéopôle de la Mongie, un lieu stratégique 
et convoité

Un lieu stratégique
Créé en 1994, par la communauté 
de communes, le Vendéopôle de la 
Mongie bénéficie d'une situation 
géographique privilégiée avec son 
emplacement idéal au carrefour du 
nœud autoroutier de l'A83 et l'A87. 
Fort de ses 1 500 emplois, le Ven-
déopôle est le cœur économique du 
territoire.

Extensions et implantations 
d'entreprises

La Loi Barnier, imposait des normes 
environnementales pour les zones 
d'activités avec l'obligation de 
mettre en place une large bande de 
terrain inconstructible en bord de 
RD160. Grâce à la révision du plan 
local d'urbanisme déclenchée par 
les élus et les services, cette bande  
enherbée a pu être aménagée et 
ainsi permettre l'installation et 
l'extension d'entreprises.
Les entreprises du groupe Dubreuil 
réalisent actuellement des travaux 
d'extension de leurs locaux d'une 
surface totale de 4 500 m2. La société 
de distribution de matériel incendie, 

SAFE, basée initialement en centre-
ville de l'Oie a fait construire un 
bâtiment de plus de 1000 m2 avec 
un réel centre de formation. Enfin, 
l’implantation future d’un siège 
social d'une société, dont le nom 
reste confidentiel pour le moment, 
sur une parcelle de 7 500 m2 située 
à l'entrée du Vendéopôle. En outre, 
un autre porteur de projet s'est 
positionné pour acquérir 5ha en 
deux étapes dans la partie arrière 
du Vendéopôle de la Mongie. Ces 
projets d'acquisition ou de renfor-
cement des entreprises historiques 
de la Mongie démontrent la forte 
attractivité de ce pôle économique. 

Avenir du Vendéopôle
Suivant la confirmation des enga-
gements des porteurs de projet 
intéressés par une implantation sur 
le Vendéopôle, celui-ci ne dispo-
sera que d'une dizaine d'hectares 
cessibles sur pour plus de 80 com-
mercialisés. Pour conserver son 
dynamisme, il convient donc dès à 
présent d'anticiper sur les besoins 
futurs et sur les conditions d'exten-

sion de ce site dans les années à 
venir. La réglementation nationale et 
le Schéma de Cohérence Territorial 
obligeant les territoires à diminuer 
et rationnaliser leur consomma-
tion d'espaces agricoles, la future 
intercommunalité devra donc se 
positionner sur un agrandissement 
rapide de ce pôle attractif.

Cette évolution a d'ores et déjà été 
anticipée par la création du nou-
veau giratoire sur la RD 160 situé à 
l'entrée de la commune déléguée de 
Saint-Florence qui devrait permettre 
rapidement de créer une deuxième 
voie d'accès devenue essentielle 
pour désenclaver le Vendéopôle de 
la Mongie.

p.6 Economie
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Economie p.7

L'association Ess'articom remet 1 029 € à l'IME

Le marché des Saveurs des Essarts fait le plein 
d'animations pour 2017

Lors de la foire commerciale, organisée 
en septembre 2016, l'association des 
commerçants et artisans des Essarts 
avait organisé une tombola. Grâce à 
la vente des tickets, l'association a pu 
récolter 1 029 €. Cette somme a été 
reversée à l'Ime (Institut médico-édu-
catif) des Terres-Noires, établissement 
qui accompagne les personnes en 
situation d'handicap. Cet argent per-
mettra de rénover leur ferme pédago-
gique.

Depuis presqu’un an, le marché des 
saveurs constitue un temps fort de la 
vie économique et sociale, en centre-
ville. L'importance et la qualité de ce 
marché ont été saluées à de nom-
breuses reprises par la presse locale. 

Les commerçants vous informent 
de la provenance des produits, vous 
donnent parfois quelques idées de 
recettes. 

Aussi, pour 2017, à l’initiative de la 
municipalité et des exposants, ce 
marché sera régulièrement ponctué 
d’animations thématiques en lien 
avec les saisons (crêpes, carnaval, 
fruits, fête de la musique, vendange, 

Noël..). Vous pouvez retrouver toute 
l’actualité de ce marché sur l’applica-
tion "L'Appli Marché" téléchargeable 
sur vos smartphones. Celle-ci est gra-
tuite et permet de visualiser toutes 
les informations et les animations 
relatives au marché.

Nous vous donnons déjà rendez-vous 
le vendredi 28 avril 2017 pour le 1er 
anniversaire. 

Venez nombreux profiter pleinement 
de ce marché dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Tous les 15 jours, le vendredi des se-
maines impaires de 16h à 20h.

L'îlot de la Poste : l'architecte est choisie
Un projet de réaménagement de 
l’îlot de La Poste est en cours d’éla-
boration. En effet, la commune d’Es-
sarts en Bocage, qui est propriétaire 
des locaux loués à la Poste, souhaite 
réaménager cet espace partielle-
ment inoccupé depuis 2014 suite au 
déménagement du centre de tri dans 
la zone d’activité de la Belle Entrée. 
Réalisé dans une volonté de revitali-
ser le centre-bourg de la commune 
déléguée des Essarts, ce projet a 
pour but d’aménager plus de 300 m² 
de surface commerciale dans l’ancien 
centre de tri et en extension de celui-
ci. A terme, cette surface sera divisée 

en plusieurs cellules puis cédée aux 
commerçants désireux de s’implan-
ter dans cet espace. Le cabinet Du-
rand Architecte a été recruté en tant 
qu'architecte afin d'assister la com-

mune dans la réalisation de ce projet. 
Les travaux devraient débutés à la fin 
du premier semestre 2017. Le bureau 
restera ouvert durant cette période.
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Tri des emballages : le Scom vous simplifie la vie !

p.8 Environnement - Cadre de vie

Depuis le 1er janvier 2017, vous 
pouvez trier tous vos emballages, 
sans exception, et dans tout le dé-
partement. La nouveauté : tous les 
emballages plastiques sont mainte-
nant recyclés et valorisés.

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient 
être triés aux côtés des emballages 
en métal, en papier et en carton. 
Les autres emballages en plastique 
devaient être jetés avec les ordures 
ménagères car on ne savait pas les 
recycler. Ces emballages étant de 
plus en plus nombreux, tous les ac-
teurs du tri, de la collecte et du recy-
clage ont travaillé ensemble afin de 
tester des méthodes pour les recy-
cler. Construire un nouveau centre 
de tri, trouver des débouchés pour 
le plastique recyclé… Des solutions 
ont été trouvées et aujourd’hui, 
pour recycler plus, il suffit de trier 
plus d’emballages ! 

Qui est concerné ?

Plus de question à vous poser, par-

tout en Vendée les consignes de tri 
sont les mêmes.

Notre département fait partie des 
premiers à participer au projet piloté 
par Eco-Emballages et à proposer à 
tous ses habitants l’extension des 
consignes de tri.

Et en pratique ?

Les nouvelles consignes de tri dans la 
commune remplacent les consignes 
nationales (notamment celles pré-
sentes sur les emballages). Pour 
vous aider :
1- C’est un emballage ? Déposez-le 
dans votre sac jaune !
2- Inutile de le laver, il suffit de bien 
le vider. 
3- Déposez vos emballages en vrac 

Quoi mettre dans les sacs 
jaunes ?

Emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires et tous 
les emballages en plastique, sans 
exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, 
bidons de lessive, pots de yaourts, 

barquettes de beurre, de viande, 
films, blisters et sacs plastiques, pots 
de crème cosmétique ou encore 
boîtes de poudre chocolatée… 

Jean-Pierre Mallard, Président du Scom 85
Afin de réduire les quantités d'ordures ménagères, la collecte en sacs jaunes des emballages et la redevance incitative 
ont été mises en place en 2011.Cela nous a permis de détourner 40% des ordures ménagères de l'enfouissement.

En 2017, une nouvelle étape importante est franchie avec le tri de tous les emballages en 
plastique. Ce nouveau fonctionnement simplifie considérablement le geste de tri pour 
tous.

En effet, plus de questions à se poser : tous les emballages se mettent en vrac dans les 
sacs jaunes (ne pas les encastrer).

Tout cela est rendu possible grâce notamment à la construction par TRIVALIS (syndicat 
public de traitement des déchets ménagers de la Vendée) d'un nouveau centre de tri 
départemental à la Ferrière appelé "VENDEE TRI". Il permet aujourd'hui de séparer sept 
types de matières plastiques différentes.

Cette nouvelle étape dans la valorisation va modifier significativement la répartition des 
volumes entre les ordures ménagères résiduelles et les emballages. L'année 2017 sera une année de transition qui 
va nous permettre de déterminer dans quelle mesure l'organisation du service et la tarification pourront évoluer à 
l'avenir.

Entretien avec...
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Les aînés à l'honneur avec 
l'organisation de repas et de goûter

360 convives au repas annuel de 
Solidarité Transports

Avec près de 3 000 transports 
en 2016, l'association Solidarité 
Transports s'adresse aux personnes 
en difficulté de déplacement dans les 
14 communes du Pays des Essarts et 
de Saint Fulgent. Depuis sa création 
en 2010, plus de 600 personnes ont 
eu recours au service de l'association 
grâce aux 80 chauffeurs bénévoles.

Comme chaque année, l'association 

organisait en fin d'année, un repas 
inter-communes en présence des 
élus. Cette rencontre a rassemblé 
plus de 360 convives.

L'association remercie l'équipe des 
chauffeurs ainsi que les bénévoles 
qui œuvrent au bon fonctionnement 
de l'association.

Nadine Pavageau
Tél. 02 51 62 92 58 ou 06 85 14 71 72

Brèves
La Mission Locale : une 
aide pour les 16 - 25 ans

La Mission Locale a pour mission 
d'informer les jeunes âgés de 16 à 
25 ans sur les démarches d'accès 
à l'emploi et à la formation. Elle 
oriente et accompagne les jeunes 
dans leur parcours professionnel 
et apporte des conseils en termes 
de logement, de déplacement, de 
santé; d'accès aux droits et aux 
loisirs.

Le Conseil Communal d'Action 
Sociale (CCAS) d’Essarts en Bocage 
renouvelle son action envers les 
aînés d'Essarts en Bocage, en 
organisant dans chaque commune 
déléguée, un repas ou un goûter.

Cette rencontre est destiné aux 
personnes âgées de 75 ans et plus 
ainsi que leurs conjoints. L'objectif : 
proposer aux aînés un moment de 

convivialité et de bonne humeur.

Les membres du CCAS ont voté un 
forfait de 10 € par personne pour 
l’organisation d’un goûter et de 15 € 
par personne pour l’organisation 
d’un repas. Ces rencontres seront 
organisées durant le premier 
trimestre 2017. Une invitation sera 
adressée à chaque aîné concerné.

Tél. 02 28 85 85 34
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Des permanences du Conseil 
Départemental en mairie
Stéphanie Breton reçoit toute 
personne sollicitant le Président du 
Conseil Départemental de la Vendée 
à la mairie.

Elle intervient dans le domaine 
sociale, pour tous les habitants 
du canton de Chantonnay et joue 

un rôle d'intermédiaire entre Yves 
Auvinet et le demandeur.

Les permanences ont lieu le 2ème lundi 
du mois, de 10h à 12h et le 4ème lundi 
après-midi du mois de 14h30 à 17h.

Virginie Le Bigot, Conseillère
Tél. 02 51 09 89 34
lebigotv@mlpy.org

Espace Charles Madras, 8 place 
de la Mairie - Les Essarts

Association des 
Conjoints Survivants

L'association offre un accueil au 
conjoint survivant grâce à l'ac-
cueil de bénévoles ayant traversé 
la même épreuve. Elle défend 
également les droits des per-
sonnes en situation de veuvage, 
les aides dans leurs démarches 
administratives et les représentes 
auprès des pouvoirs publics

Régine Nicoleau 
Tél. 02 51 62 92 79

ADA IP85, 
une aide aux victimes

L'association est destinée aux per-
sonnes victimes de violence dans 
la famille, d'agressions physiques 
ou psychologiques, d'accident de 
la route, dégradations et autres. 
Elle accueille, écoute et informe 
les victimes sur leurs droits et les 
oriente vers les services dont ils 
ont besoin.

Antenne de la Roche sur Yon :
Tél. 02 51 637 94 56
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L'École privée Les Tilleuls : 
deux lieux pour une école

Afin de communiquer au mieux 
sur les établissements scolaires 
d'Essarts en Bocage, les élus ont 
décidé de mettre à l'honneur 
dans chaque magazine, une école 
ou un collège du territoire. Pour 
commencer l'année, la rédac-
tion vous propose de découvrir 
l'école Les Tilleuls de Boulogne.

RPI : Regroupement 
Pédagogique Intercommunal

En 1992, l'école Les Tilleuls et 
l'école Sainte Thérèse de la Mer-
latière se sont regroupées pour 
former un RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) afin 
d'éviter la fermeture d'une classe 
à la Merlatière. Huit classes sont 
réparties sur les deux communes : 
4 classes à Boulogne de la petite 
section au CP soit 110 élèves puis 
4 classes à la Merlatière du CE1 
au CM2 soit 95 élèves. Malgré 
les deux entités et une équipe 
éducative élargie, les ressources 
pédagogiques sont communes et 
les projets restent nombreux.

Des temps forts communs

Chaque année, des temps forts 
sont organisés avec tous les 
élèves du RPI afin de favoriser 
la cohésion des deux écoles. Le 
samedi 18 mars 2017, une mati-
née jeux de société sera organi-
sée à Boulogne. Les jeux seront 
adaptés en fonction de l'âge des 
enfants. Des parents les accom-
pagneront tout au long de cette 
rencontre. Une journée regrou-
pant les deux écoles sera égale-
ment proposée en fin d'année. 
Enfin, la kermesse, organisée le 
24 juin 2017, clôturera l'année 
scolaire.

La science à l'honneur

Durant l'année scolaire, les élèves 
de petites sections au CP, tra-
vaille sur le thème "La science à 
l'épreuve des petits chercheurs". 
Pour cela, de nombreuses activi-
tés sont proposées : expériences 
sur les microbes pour les PS, le 
cycle de la vie d'une chenille pour 
les MS et GS, Kamishibaï (théâtre 
en bois d'origine japonaise) et 
construction d'un moulin à vent 
pour les GS et la découverte du 
corps humain pour les CP. Plu-
sieurs sorties et spectacles seront 
organisés pour approfondir ce 
thème.

 

"Depuis 1992, l'école de Boulogne est en RPI 
avec l'école de la Merlatière. Il s'agissait d'une 
mutualisation avant-gardiste. Il permet de mettre 
en commun les moyens pédagogiques dans 
l'intérêt des élèves" souligne Laurence Ruleau, 
Adjointe Petite-Enfance, Affaires Scolaires et 
Périscolaires à Boulogne
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Des actions solidaires pour les centres de loisirs de Sainte Florence, 
L'Oie et des Essarts

Récolte d'emballages de 
gâteaux pour le centre de loisirs 

de Sainte Florence et L'Oie

Afin de sensibiliser les enfants sur 
l'importance du recyclage, les anima-
teurs du centre ont mis en place une 
collecte des emballages plastiques de 
biscuit et de pâtisserie. Grâce au par-
tenariat entre la marque St Michel et 
TerraCycle, les emballages sont recy-
clés et transformés en divers produits 
d'usage courant. Chaque emballage 
envoyé permet de récoler des points, 
qui sont ensuite transformés en euros 
: un emballage correspond à 0.2 €.

Toujours en lien avec l'environne-
ment, les enfants ont également par-
ticipé à l'opération "La Vendée nous 
l'aimons sans déchets" proposée par 
Trivalis. Les enfants ont parcouru les 
rues afin de ramasser les mégots, 
les papiers et les plastiques. 3 kg de 
déchets ont été récoltés et triés. Afin 
de mieux comprendre les enjeux, les 
enfants ont également confectionné 
un tableau expliquant le temps de 
dégradation des déchets : 500 ans 
pour une bouteille en plastique, un 
à deux ans pour un mégot, 100 ans 
pour une canette et 450 ans pour un 
sac en plastique.

Récolte de papiers pour le 
centre de loisirs des Essarts

Depuis septembre 2016, le centre de 
loisirs des Essarts propose aux en-
fants une action de sensibilisation au 
recyclage et participe à un éco-geste. 
Pour cela, le centre organise une ré-
colte de papiers types papiers impri-
més, journaux, magazines, manuels 
scolaires, livres et annuaires, en par-
tenariat avec Véolia. Des bacs ont 
été installés au centre afin que cha-
cun puisse y déposer ses papiers. A 
ce jour, huit bacs ont été envoyés. A 
chaque tonne récoltée, Véolia verse 
36 €. L'argent récolté permettra de 
réduire la participation financière 
des familles pour le camp d'été. En 
complément de cette action, Véolia 
met à disposition des kits de sensibi-
lisation à l'environnement compre-
nant des jeux éducatifs et des cahiers 
d'initiation au recyclage. 100 kg de 
papiers usagés triés permettent de 
créer 90 kg de papier neuf.

2016, une année riche pour le Conseil Municipal Jeunes

Durant l'année, les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes se sont retrou-
vés une fois par mois afin de préparer 
les actions à mettre en place. Accom-
pagnés par Nathalie Bodet, Adjointe 
à l'Enfance-Jeunesse, les membres 
de la commission et Élodie Mengard, 
animatrice, les jeunes ont su faire pro-
fiter les habitants de leur dynamisme 

à travers de nombreux projets.

A Pâques, ils ont organisé une chasse 
aux œufs  et une chasse aux trésors, 
au Parc Saint Michel, aux Essarts. 
Cette animation a rassemblé une 
centaine d'enfants. Ils ont également 
montré leurs talents de chanteurs et 
d'acteurs lors de l'assemblée générale 

de Solidarité Transports. En juin, les 
Olympiades Inter'écoles ont connu 
un véritable succès avec la participa-
tion de 130 élèves de CM2 des deux 
écoles des Essarts et de l'école de 
Sainte Florence. Tout au long de la 
journée, les jeunes se sont affrontés 
sur différentes épreuves. En octobre, 
la fête d'Halloween a accueilli 180 
personnes à la salle des fêtes des 
Essarts qui a été pour l'occasion tota-
lement transformée avec la mise en 
place de barnums. Enfin, l'année s'est 
clôturée par la traditionnelle vente de 
pains et de viennoiseries au profit du 
Téléthon. Grâce à leur dévouement, 
les jeunes élus ont récolté 325 €.
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L'École Municipale des Sports, un 
premier pas vers les clubs sportifs

Depuis le 1er janvier, l'École Mu-
nicipale des Sports a ouvert ses 
portes. Destinée aux enfants 
âgés de 4 à 10 ans, cette école 
permet de faire découvrir sous 
forme ludique, un grand nombre 
de disciplines sportives.

Les objectifs

Afin de renforcer son action en-
vers les enfants, la commission 
Sports et Loisirs a décidé de créer 
cette structure ayant pour objec-
tif d'initier les enfants à plusieurs 
disciplines. "C'est d'abord de per-
mettre aux enfants de découvrir 
un maximum d'activités spor-
tives, collectives ou individuelles. 
Grâce à cela, les enfants pourront 
se rendre compte dans quel sport 
ils se débrouillent le mieux, pour 
après se diriger vers les clubs spor-
tifs du territoire. En favorisant la 
mixité sociale, l'école renforcera 
l'apprentissage du vivre ensemble 
" souligne Nicolas Pineau, Adjoint 
aux Sports et Loisirs.

Les horaires

Pour mener à bien ce projet, la 
municipalité a recruté Vincent 
Renaudier, éducateur sportif. Les 
enfants seront accueillis dans les 
salles de sports des quatre com-
munes déléguées durant la pé-
riode scolaire.

 Pour Boulogne, salle de sports :
Le lundi de 17h à 17h45 pour les 
4-5 ans et de 18h à 19h 
pour les 9-10 ans
Le jeudi de 17h à 18h pour les 6 
à 8 ans

 Pour Sainte Florence et l'Oie, 
salle Millenium à Sainte Florence :
Le mercredi de 14h à 15h pour les 
9-10 ans ; de 15h à 16h 
pour les 6 à 8 ans et de 16h15 à 
17h pour les 4-5 ans 

 Pour Les Essarts, salle de tennis 
de table et salle omnisports (en 
alternance) :
Le samedi de 9h à 10h pour les 
9-10 ans ; de 10h15 à 11h pour 

les 4-5 ans ; de 11h à 12h  
pour les 6 à 8 ans. 

Les tarifs

Pour la période de janvier à juillet 
2017, le tarif est de 26 € pour les 
20 séances. Pour les personnes 
hors Essarts en Bocage, le tarif est 
de 36 €. Le paiement peut se faire 
en espèces, par chèque bancaire 
ou vacances (ANCV).

Les inscriptions

Les parents doivent remplir un 
dossier d'inscription, celui-ci est 
disponible dans les mairies délé-
guées et téléchargeable sur le 
site www.essartsenbocage.fr. Le 
dossier sera ensuite à adresser à 
Vincent Renaudier (06 23 31 65 
05 ou v.renaudier@essartsenbo-
cage.fr) Les places sont limitées. 
L'animateur proposera égale-
ment des animations durant les 
vacances scolaires.

"Le sport a un rôle éducatif, il 
facilite l'intégration et le respect des 
règles " rappelle Nicolas Pineau, 
adjoint aux Sports et Loisirs
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Les médiathèques d'Essarts en Bocage, c'est quoi ?

Ce sont, 4 lieux ouverts à tous gra-
tuitement. 
C’est, une équipe de 4 profes-
sionnels et une quarantaine de 
bénévoles qui font vivre les biblio-
thèques.
Ce sont, 7 imprimés et 3 dvd par 
inscrit pour un mois.
Ce sont, plus de 2 000 nouveautés 

par an, dans tous les genres, pour 
les petits et les grands.
C’est, un service de navette ame-
nant les documents dans la biblio-
thèque de votre choix sur tous le 
territoire intercommunal.
C’est, un accès libre et gratuit à un 
poste internet ou au wifi.
Ce sont toutes l'année des anima-

tions libres et gratuites : Fa’Ciné, 
Heure du conte, Bébés lecteurs et 
des animations ponctuelles pou-
vant accueillir un plus grand public.
Ce sont, presque 2 000 inscrits.
Et vous ? Rejoignez-nous ! 

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

http://mediatheque.paysdesessarts.fr

La couleur jaune mise en valeur par nos photographes amateurs
C'est en présence des élus et des 
bénévoles du conseil d'exploita-
tion de l'Office de Tourisme que 
les résultats du concours photos 
2016 ont été dévoilés. Cette an-
née, 24 participants ont participé 
au concours photos sur le thème 
la couleur "Jaune".
Le premier prix a été décerné à 
Bastien Piveteau (photo ci-contre). 
Il gagne un week-end insolite et 
savoureux. Le second prix a été 
remis à Dominique Vendé, il a reçu 
un bon d'achat de 60 € à dépenser 

chez Fox Studio Guillet à la Roche 
sur Yon. La troisième place revient 
à Mélanie Boude, elle repart avec 
un livre "La Vendée photographiée 
du ciel".
Le jury a décerné trois coups de 
coeur à Jean-Claude Lataste, Ma-
thieu Gérard et Élodie Moreau. 
Ils remportent tous les trois un 
agrandissements 20x30 à utiliser 
chez Fox Studio Guillet. Les photos 
seront exposées à la mairie d'Es-
sarts en Bocage jusqu'à fin janvier.

La légende d'un brigand nommé Guillery 

Philippe Guillery serait né à Boulogne en 1566. Sous Henri IV, le 

Capitaine Guillery organisa une bande de brigands qui rançonna la 

région pendant dix ans. La légende raconte qu'un jour où les Seigneurs 

de la région étaient à déjeuner au château des Essarts, Guillery se 

serait introduit dans les écuries et aurait coupé les jarrets des chevaux. 

Il serait ensuite introduit dans la salle à manger pour provoquer 

l'assemblée et s'enfuir sur son cheval. Les convives coururent aux 

écuries pour le prendre en chasse mais ils y découvrirent le triste 

spectacle. Guillery a pu prendre la fuite sans être inquiété.

Il finit par être arrêté et fut conduit à la Rochelle. Il meurt en 1608.

DR
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Un nouveau bureau pour 
le Foyer des Jeunes 

Nouveau bureau 
Le nouveau bureau a été élu en 
octobre dernier. Afin de faciliter 
l'arrivée des nouveaux membres au 
sein de la structure, les membres 
actuels ont décidé d’encadrer les 
petits nouveaux en leur donnant des 
responsabilités dans les postes clés 
et dans les commissions. En 2016, 
l'association comptait 32 jeunes. 
Élise Mercier a laissé sa place de 
présidente à Mathieu Herpin. Il 
sera accompagné de sa petite sœur, 
Justine, pour le passage du relais aux 
plus jeunes. Un local est mis à leur 
disposition avec télévision, baby-
foot et billard afin qu'ils puissent se 
retrouver lors de leurs soirées.

Les activités proposées
Durant toute l'année, les membres 

du bureau proposent diverses 
animations comme en novembre 
dernier. Les jeunes ont passé une 
belle soirée au Lazer Game de 
la Roche sur Yon. Pour 2017, le 
programme risque d'être bien chargé 
avec l'organisation d'une sortie à 
O'Gliss Park. Un Clouedo Géant ou 
une sortie à l'escape game "Échappe 
toi si tu peux" est également à 
l'étude. D'autres manifestations 
ponctuelles sont aussi programmées 
comme le lavage auto, la vente de 
croissants prévue le dimanche 29 
janvier ou une soirée pizza.

Les projets pour 2017
En remplacement de leur séance 
de variétés, les jeunes souhaitent 
organiser une soirée cabaret le 28 
octobre 2017, à la salle des fêtes des 

Essarts. Ils souhaitent aussi créer 
un nouveau logo avec le lancement 
d'un challenge ouvert aux créatifs.

Contact
Vous avez plus de 13 ans et vous êtes 
intéressés pour rejoindre le foyer 
des jeunes, vous pouvez contacter 
Mathieu ou Élise à fdj.boulogne@
gmail.com

La troupe "Souffler n’est pas jouer" 
prépare cette année une comédie 
policière intitulée "Vives les Nanas", 
écrite par Roger Lorand.

A la ferme des Duverger, les soucis 
financiers s'accumulent, le tracteur, 
le toit et bientôt la voiture, que de 
frais en perspective ! Faudra-t-il 
vendre des bêtes ? Ou une parcelle 
de terre ? Ou l'armoire de l'arrière-
grand-mère ? Heureusement, les 
deux chambres d'hôtes amènent un 
peu d'argent frais. Mais qui sont ces 
vacanciers de passage ? 

Venez le découvrir lors des 
représentations, salle du Foyer Rural 
à Boulogne, les samedis 21 et 28 
janvier et 4 février à 20h30, et les 
dimanches 22 et 29 janvier 2017 à 
14h30. Réservations au 02 51 40 55 
11 aux heures de repas. 

Depuis plusieurs années maintenant, 
une partie des recettes est reversée 
à une association caritative. Cette 
année, 1,50 € par entrée seront 
reversés à l’association AEM (Les 
Amis des Enfants du Monde : www.
amisdesenfantsdumonde.org).

L'association propose également 
un atelier "enfant-théâtre". 
Actuellement, treize enfants sont 
inscrits. Celui-ci est très apprécié 
des enfants qui découvrent ainsi 
l’univers du théâtre et les différentes 
techniques d’expression. Sans être 
une école, cet atelier permet à nos 
jeunes de s’ouvrir aux autres et 
de dépasser une timidité parfois 
maladive.

Vous pourrez les applaudir en avant-
première de nos représentations.

La troupe "Souffler n'est pas jouer" 
prépare une comédie policière
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Patrice Brunet en dédicace pour 
son second roman

Patrice BRUNET, travailleur social, 
originaire de Boulogne est venu 
dédicacer son livre "Elle porte un si 
joli prénom", le 19 novembre à la 
Médiathèque de Boulogne.

Environ 20 personnes se sont 
déplacées afin de discuter de son 
livre mais aussi se remémorer ses 
années passées à Boulogne.

Ce passionné d’histoire, a réalisé 
de nombreuses recherches sur les 
différentes guerres, pour écrire ce 
livre en lien avec son passé. 

"Sainte Marie m’a été inspirée par 
Boulogne. Sainte Marie la Rivière est 
le Beaumanoir, le village où habitait 
mes grands-parents et Madeleine 
est l’endroit où j’ai été en colonies 
de vacances dans le pays Basque" 
souligne l'auteur.

L’histoire est racontée à travers 
Adeline et Thierry. Adeline est 

née en 1917 et rêve de devenir 
institutrice. Son père, revenu meurtri 
des tranchées est poursuivi par la 
haine de l’ennemi. Il garde en lui de 
nombreux mystères. Qui se cache 
derrière cette statue avec qui il 
entretient une relation particulière ? 
Mais un jour, une découverte va tout 
changer.

Cette année, la commission 
Bâtiments a mis en œuvre les 
travaux pour rendre accessible 
les sanitaires du Foyer Rural, aux 
personnes à mobilité réduite. Des 
travaux de rénovation ont également 
été réalisés afin de répondre aux 
attentes des associations et des 
particuliers. 

Unique salle sur la commune, elle 
est multi-fonction. Très appréciée 
pour les repas, elle a une capacité 
d'accueil de 100 personnes 
maximum. La semaine, elle est 
utilisée pour la cantine scolaire et les 
associations (réunion et répétition 
de musique) et le week-end par les 
particuliers et les associations pour 
leurs animations. 

Un nouveau bar avec frigo et chauffe-
eau ont été mis en place ainsi que de 

nouveaux sèches mains aux toilettes. 
Les plaques du plafond ont dû être 
changées suite à des infiltrations 
d’eau. 

De plus, un placard dans le hall des 
toilettes a été créé pour le stockage 
des livres de la bibliothèque.

Prochainement, les volets roulants 
électriques seront installés pour 
permettre une meilleure isolation 
thermique, hiver comme été. Ces 
volets tant attendus par la troupe 
"Souffler n’est pas jouer" pourront 
leur apporter l’obscurité demandée 
lors des représentations de janvier et 
de février.

Les réservations de cette salle se font 
à la Mairie déléguée de Boulogne au 
02 51 40 54 65.

Le Foyer Rural fait peau neuve
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lacomdiadessarts@gmail.com

La saison 2016-2017 a démarré avec 
quatre nouveaux sociétaires dont un 
ayant obtenu le permis grâce à l’opé-
ration "Permis de chasser à 0 €" mis 
en place par la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs de la Vendée.

Cette année encore, l'association re-
nouvelle la vente de cartons de vin ainsi 
que le repas organisé le samedi 4 février 
2017, pensez à réserver vos places.

Frédéric Alain
frederic.alain@orange.fr

Société de chasse Saint Hubert : 
4 nouveaux adhérents

Essar'Trace, nouvelle association pour 
les coureurs à pied 

Un nouveau bureau pour la Retraite 
Sportive Essartaise

Riche de ses 208 adhérents, l'associa-
tion connaît une progression de 10 
% de ses effectifs. En plus des activi-
tés traditionnelles comme la rando, 
la gym d'entretien, l'aquagym, la 
"gym" cérébrale, le tennis de table, 

la marche nordique, les activités 
dansées, le tennis rebond, les palets, 
deux nouvelles activités viennent 
compléter l'offre : le VTC et la gym 
douce. René Veronneau

Tél. 02 51 06 06 31 

Né d’un groupe d’amateurs de course 
à pied, l’association Essar’Trace se 
rassemble tous les dimanches matin 
à 9h30 au Parc Saint Michel pour un 
footing d’une heure. Le but est de 
permettre à chacun de courir selon 
son niveau et de progresser à son 

rythme, sans obligation de s’inscrire 
à des compétitions.
En 2017, Essar’Trace souhaite propo-
ser une séance en semaine, tout en 
gardant la sortie du dimanche matin.

essartrace@gmail.com

La troupe "adultes" de la 
Comedia d'Essarts jouera 
"Pension complète" de Pierre 
Chesnot. L'histoire : depuis dix 
ans, Jean-François Moncey fait 
croire à sa femme qu'il descend 
pour son travail dans un hôtel de 
la côte d'Azur. En fait, il se donne 
du bon temps avec Magali, sa 
maîtresse, qui dispose d'une 
villa dans le Sud. Mais la femme 
de Jean-François décide, en un 
coup de fil, de venir rejoindre 
son mari. Panique totale : les 
deux amants vont devoir, en 
catastrophe, transformer la villa 
en hôtel de luxe, le temps d'un 
week-end...
Les acteurs vous donnent 
rendez-vous le :
samedi 18 mars à 21h
dimanche 19 mars à 15h
mardi 21 mars à 21h
vendredi 24 et samedi 25 mars 
à 21h.

Les ateliers enfants joueront le 
vendredi 31 mars, le samedi 1er 
avril à 21h et le dimanche 2 avril 
à 15h. Les spectacles sont mis en 
scène par Renaud Loizeau de Œil  
du Prince et se dérouleront à la 
salle des Fêtes des Essarts. 

La Comedia d'Essarts
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Vélo Club Essartais : des résultats 
satisfaisants et un effectif stable
Présidé par Robert Echasserieau, 
l'association compte aujourd'hui 
125 membres. Les effectifs sont 
stables mais l'on peut noter une 
évolution du nombre de jeunes dé-
sireux de découvrir l'école de vélo.

Podiums

Comme chaque année, les cyclistes 
ont participé à de nombreuses 
compétitions et certains d'entre 
eux ont remporté des prix : l'équipe 
cadets a remporté la 1ère place au 
"Challenge Route Bernaudeau 
Cycles". Dans la catégorie "juniors", 
Jimmy Martineau et Benjamin 
Olivier ont tous deux remportés 
un prix : 2ème place et 3ème place au 
Challenge de Vendée. En catégorie 
"Seniors" 3ème catégorie, Eddy 
Romian a terminé 1er au Challenge 
de Vendée sur route et 3ème au 
Challenge de Vendée sur piste. Dans 
les autres catégories, plusieurs prix 
ont été gagnés : en cyclo-cross, 
Vincent Gaudin a remporté la 7ème 

place au championnat de France 
Master, en VTT, David Chapeleau 
a terminé 2ème de sa catégorie au 
Chrono VTT des Herbiers. Enfin, 
les plus jeunes se sont également 
illustrés en Challenge de Vendée 
avec une 3ème place pour Ugo 
Godard en pré-licencié, une 3ème 
place pour Manolo Fernadez en 
poussin et une 3ème place pour 
Baptiste Rousselot en Benjamin. 

Ecole et sorties

L'école de cyclisme accueille les 
enfants tous les mercredis de 17h 
à 19h. Les sorties loisirs ont lieux 
le dimanche matin, les cyclistes 
se donnent rendez-vous pour une 
sortie de 60 à 100 kms sur les 
routes du département.

Organisation

En 2016, le club a organisé 18 
courses dont 4 courses en ligne 
dont le Tour du Pays d'Essarts en 
Bocage.

Les dates à retenir : 
Assemblée générale : 24 février à 
20h30, salle Claire Jodet
Ouverture du brochets : 4 mars
Ouverture de la truite : 1er avril
Concours truites : 27 mai
Pêche de nuit : du 23 au 25 juin
Lâché de truites : 23 septembre

C'est le nombre de carte vendu 
en 2016 (carte à l'année, moins 
de 16 ans, à la journée adulte et 
à la journée moins de 16 ans).

637

Willy Mandin
Tél. 06 87 93 56 95

Les Amis du Vieux Château

L'association recherche des béné-
voles passionnés d'histoire et par-
ticulièrement du vieux château des 
Essarts. Les bénévoles vous invitent 
à venir assister à leur assemblée 
générale, le samedi 4 février 2017, à 
14h30 au local du Smeje.

Julien Loizeau
julien_loizeau@yahoo.fr

Judo Club Essartais : rappel des cours

Jour Cours de remise en forme Judo Jujitsu

Mercredi 16h-17h (6-8 ans)
17h-18h30 (9-12 ans)
19h-20h30 (13 ans et +)

20h30-22h 

Jeudi 19h-20h10 (hommes)
20h15-21h30 (femmes)

Vendredi 18h-19h (6-8 ans)
19h-20h (9-12 ans)
20h-21h30 (13 ans et +)

Samedi 9h30-10h30 
(4-5 ans Baby Judo)

10h30-12h
(Self défense)

Salle de Judo, au complexe sportif

Collecte de bouchons

Dépôt des bouchons en plastique 
pour l'association "Les bouchons 
d'avenir" :  au pressing, dans la gale-
rie du Super U et à  la station Total
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En janvier, la troupe de théâtre 
jouera "Panique au Ministère"

L'association 

Créé en 1983, l'association théâtrale 
de l'Oie appelée aussi A.T.O compte 
une vingtaine de bénévoles soit six 
acteurs, une souffleuse et une ac-
cessoiriste. Une équipe technique 
intervient également pour la réalisa-
tion des décors, des films, la sono et 
l'éclairage. Lors des représentations, 
une coiffeuse et une esthéticienne 
sont aussi présentes pour aider les 
acteurs à se préparer. L'association 
se charge des réservations et de la 
communication. Enfin, la buvette et 
la vente de confiseries sont tenues 
par des parents d’élèves. 

Fonctionnement

Les répétitions commence en sep-
tembre avec deux soirs par semaine, 
de 20h30 à 22h30. En général, Do-
mino, la présidente choisit la pièce 
en fonction du nombre d'acteurs 
et dans la mesure du possible, de 
leur personnalité. Puis, celle-ci est 
soumise à l'avis des acteurs. Le but 
étant de se faire plaisir. N'ayant pas 
de salle de spectacle à l'Oie, il faut 
s’adapter aux disponibilités de la 
salle A. Vigneron, très polyvalente. 

"A l'heure d'aujourd'hui, la troupe 
est en phase de renouvellement, en 
effet, nous sommes peu d'acteurs, 
cela tombe plutôt bien car certaines 
pièces actuelles comptent peu d'ac-
teurs. Il faut être très motivé parce 
qu'en dehors des répétitions, il faut 
apprendre son texte. Mais quand on 
aime, on ne compte pas !" souligne 
Daniel Coumailleau, acteur de la 
troupe. 
25 % des bénéfices sont reversés 
à l’OGEC et 25 % à l’Arc en Ciel des 
Saveurs (association qui gère le res-
taurant scolaire). Les 50 % restant 
sont destinés à l'association : achat 
des décors, éclairage, Sacem... 

La pièce

L'histoire : chef de cabinet du minis-
tère de l'Éducation nationale, Ga-
brielle a fort à faire. Entre Louis, un 
ministre complètement dépassé par 
les événements et Sarah, sa fille en 
quête d’indépendance, elle n’est pas 
beaucoup aidée. D’autant que Cécile, 
l’énergique mère de Gabrielle est 
une intenable croqueuse d’hommes 
qui lui crée bien des soucis dans les 
allées du pouvoir. Heureusement, 

nul n’ose contester la grande rigueur 
de Gabrielle. Mais les certitudes de 
la jeune femme vacillent soudain. 
L’arrivée d’Éric, un jeune homme de 
ménage de vingt ans son cadet, fait 
progressivement voler en éclats les 
habitudes rigides de Gabrielle. Très 
vite, c’est la panique au ministère…
La troupe vous donne rendez-vous : 
vendredi 27 janvier à 20h30
samedi 28 janvier à 20h30
mardi 31 janvier à 20h30
samedi 4 février à 20h30 
dimanche 5 février 15h 
vendredi 10 février à 20h30
samedi 11 février à 20h30.

Deux soeurs préparent une course solidaire et 100% féminine
Solid'S au Népal est une association 
née de la volonté de deux soeurs : San-
dra Coudrin et Stéphanie Baumard 
(habitante à l'Oie). Leurs objectifs 
: participer à la course solidaire Les 
Gazelles au Népal. Cette course 100 % 
féminine débutera en octobre 2018. 
Au programme, six étapes de 6 à 9 
km au travers de rizières et de forêts. 
Chaque étape sera ponctuée par un 
arrêt dans une école où les partici-
pantes s'engagent à distribuer du 
matériel scolaire.

Afin de financer leur participation 
(inscription : 6 000 €), les deux 
soeurs multiplient les actions : vente 
de jus de pomme, de saucissons, de 

paella, participation au marché des 
Saveurs des Essarts, partenariat avec 
les écoles Notre Dame des Essarts et 
l'école St Joseph de l'Oie avec la créa-
tion de "Mémory" et de sous-main 
qu'elles offriront aux petits Népalais. 
Elle travaillent également en parte-
nariat avec l'Ehpad, des résidentes 
leurs tricotent des trousses qu'elles 
distribueront sur place. Un compte 
sur www.leetchi.com a également 
été ouvert pour les personnes sou-
haitant effectuer un don en ligne.

Prochaine action : un vide-grenier, le 14 
mai, à l'Oie.

lessolidsaunepal@gmail.com
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Des travaux d'embellissement au cimetière
Des travaux viennent d’être réalisés 
dans le cimetière. Une allée bitumée 
a été coulée et bordée de petits pa-
vés blancs.

Ainsi l’accès, par les deux entrées prin-
cipales, sera plus aisé et plus sécurisé. 
Le monument aux morts s’en trouve 
également mieux mis en valeur.

L’allée se poursuit jusqu’au Jardin du 
Souvenir où une bordure en bois est 
en cours d’installation.
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"Échappe toi si tu peux" ouvre une troisième salle
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Ouvert depuis 2015, l'escape game 
"Echappe toi si tu peux" rencontre un 
véritable succès. Installée au Moulin 
de la Rivière, cette bâtisse vieille de 
600 ans accueille un public toujours 
plus nombreux.

Le principe est simple : une équipe 
de trois à cinq personnes se retrouve 
enfermée dans une pièce truffée 
d'énigmes et de mécanismes en 
tout genre. Les joueurs ont alors une 
heure pour se libérer de cet univers 
et sortir de la pièce. Pour cela vous 
devrez faire appel à votre logique 
et votre sens de l'observation. Du-
rant la partie, un Game Master suit 

l'avancement de l'équipe via une ca-
méra et vous aide en cas de blocage. 
A l'issue des 60 minutes de jeu, soit 
votre équipe gagne, soit les maîtres 
du jeu vous délivrent. "Environ 50% 
des équipes arrivent à s'échapper" 
souligne les deux associés. 

Afin de répondre à une demande 
croissante, les deux associés 
Alexandre Bouin et Stéphane Ame-
lineau ont décidé d'ouvrir une troi-
sième salle "Le cabinet du Dr Watts". 
Le scénario : Un homme curieux ce 
docteur Watts. Il pratiquerait des 
expériences douteuses sur certains 
patients. Les membres d’une orga-
nisation secrète tentent d’infiltrer le 
cabinet du docteur afin d’y dérober 
le fruit de ses recherches. Ce qu’ils 
vont y trouver fait froid dans le dos… 
Ce 3ème scénario s'ajoute aux deux 
premiers : Le Moulin Hanté et En 
danger à Rio.

Et les  deux vendéens ne comptent 
pas en rester là. Ils ouvriront en 2017, 
un complexe de 1 400 m2 à La Roche 
sur Yon. "Ce sera le plus grand pôle de 
jeux de Vendée, nous proposerons 4 
nouveaux scénarios. Ce nouvel espace 
offrira également une salle de réunion 
pour accueillir les entreprises" précise 
Alexandre Bouin.
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Centre-bourg : aménagements et 
restructuration

La définition de deux zones
Dans le cadre d'un Contrat Commu-
nal d'Urbanisme (CCU) mis en place 
avec le Département de la Vendée, 
la commune déléguée de Sainte Flo-
rence souhaite réaliser une étude 
globale de son centre-bourg afin de 
programmer son réaménagement. 
Dans ce cadre, les élus communaux 
ont défini un secteur d'étude réparti 
en deux zones :
La première zone constituée princi-
palement de la place des Tilleuls, 
La seconde zone comprenant la 
place de l'Église (avant et arrière). 
Ces études permettront d'obtenir 
une vision globale du fonctionnement 
du centre-bourg actuel en matière de 
mobilités, de circulation, d'échanges 
ou encore de stationnement avant 
de pouvoir proposer un réaménage-
ment global de cet espace.

Les objectifs
Sécuriser les déplacements doux, 
avec mise en conformité de l’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite,
Valoriser l’aménagement de la Place 
des Tilleuls et de l'Église en renfor-
çant l’attractivité et la convivialité de 
ces places en améliorant la lisibilité 
des commerces. 
Supprimer les dysfonctionnements 
rencontrés au niveau du plan de cir-
culation, vitesse excessive de la Rue 
Gaston Chaissac, place des Tilleuls 
encombrée, manque de stationne-
ment,

Trouver un équilibre entre la ges-
tion des différents flux traversant le 
bourg et la valorisation des espaces 
publics existants.
Un marché public est actuellement 
en publicité pour recruter une équipe 
de maîtrise d'œuvre missionnée pour 
réaliser les études préalables, propo-
ser un schéma d'organisation et des 
possibilités d'aménagements futurs.
Il a été arrêté un budget de 400 000 
€ HT de travaux pour réaménager ces 
deux places dont les travaux devraient 
être répartis entre les années 2017 et 
2018. 

Qu'est-ce qu'un CCU ? 
Le Contrat Communal d'Urbanisme 
a pour objectif d'encourager les 
communes à s'engager dans une 
approche globale de développement 
et d'aménagement des centres-
bourgs en soutenant des opérations 
de renouvellement urbain, de densi-
fication de développement des com-
merces et services. A ce titre, la com-
mune a signé une convention avec le 
Département  et s'engage ainsi dans 
ce processus en échange de sub-
ventions accordées pour les études 
menées et les futurs travaux d'amé-
nagement.
Les services du département (Agence 
Routière Départementale, service 
aménagement) et le Conseil d'Archi-
tecture d'Urbanisme et d'Environne-
ment de la Vendée (CAUE) seront as-
sociés par la commune à l'ensemble 
des étapes du CCU. 

Restructuration du Presbytère
Le presbytère monument incontour-
nable du centre-bourg va connaître 
une restructuration au cours de l'an-
née 2017.
En 2014, les élus ont entrepris de ré-
habiliter le presbytère pour y installer 
la mairie. Cependant, la création de 
la commune nouvelle a entraîné la 
modification du programme envisagé 
initialement. 
Après une étude de faisabilité, le rez-
de chaussée du presbytère accueil-
lera la médiathèque et une salle 
paroissiale, l'étage servira de local de 
rangement et d'archive pour la pa-
roisse et la mairie.  Annexé au presby-
tère, l'abribus et les toilettes publics 
seront démolis puis reconstruis au 
même endroit. Le logement donnant-
sur la rue G.Chaissac et l’actuel local 
de la paroisse seront démolis afin que 
le presbytère s’ouvre sur le bourg.
Le coût de cet aménagement s'élè-
vera à 450 000 €HT, frais d'architecte 
compris.
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Espace Gaston Chaissac : 
appel à témoignages
En vue des prochaines Journées du 
Patrimoine les 16 et 17 septembre 
2017, l'Espace Gaston Chaissac sou-
haite recueillir les témoignages de 
personnes ayant connus, côtoyés 
ou simplement croisés sur leur che-
min, Gaston Chaissac. Tout témoi-
gnage, anecdote ou impression sur 
cet artiste présente un intérêt pour 
l'Espace dont le but est de valori-
ser l'œuvre de l'artiste et enrichir la 
connaissance que nous avons de ce 
personnage. En effet, ceux qui ont 
connus Chaissac ont sans doute été 
frappé par son originalité et sa per-
sonnalité.

 L'artiste a vécu à Boulogne de 1943 
à 1948 et ensuite à Sainte Florence 
de 1948 à 1961 et ne laissait jamais 
indifférent ses contemporains.

L'idée de cet appel est d'enregistrer 
la voix de ses personnes ou de les fil-
mer (si elles acceptent) afin de réa-
liser un film documentaire qui sera 
diffusé à l'Espace Chaissac lors des 
Journées du Patrimoine. Ce docu-
mentaire ne pourra être vendu et il 
aurait aussi valeur d'archive, ce qui 
est important pour entretenir une 
mémoire collective. Si vous ne sou-
haitez pas être enregistré vous pou-
vez également nous livrer un témoi-
gnage, écrit ou oral, qui pourrait être 
conservé d'une autre manière ou lu 
par un tiers dans le reportage.

Merci de vous faire connaitre, de 
préférence avant le 10 février 2017, 
auprès de l'Espace Gaston Chaissac 
en appelant le 02 51 66 10 84 ou par 
mail à chaissac@sainteflorence.fr.

OGEC 

L'association de parents d'élèves 
de l'école Sainte Marie orga-
nise un après-midi dansant, le 
dimanche 5 février, à la salle le 
Vallon, de 14h30 à 19h30.

UNC

La section UNC de Sainte Flo-
rence et de L'Oie organise un 
concours de belote, le vendredi 
3 mars, à la salle Le Vallon.
Début des inscriptions à 13h15.

Société de Chasse
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Changement de propriétaires au restaurant 
la Flamiche
Après 18 et 16 ans d'expériences 
dans la restauration, Yohann Viaud 
et Antoine Bossard se sont associés 
pour reprendre le restaurant La Fla-
miche, situé 4 rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, aux Essarts.
Ils continueront de servir des repas 
ouvrier du lundi au vendredi midi. 
Une carte classique et des burgers à 
consommer sur place ou à emporter 
seront proposés. Petite particularité, 
le restaurant sera ouvert les mercre-

dis, jeudi et vendredi soirs. Des ani-
mations seront également mises en 
place à l'occasion des fêtes des mères 
et des pères. Les deux associés sou-
haitent aussi développer la partie bar 
en organisant des soirées à thèmes.

 Ouvert de 8h à 16h, le lundi et 
mardi, de 8h à 21h30, le mercredi 

et jeudi et de 8h à 22h, le vendredi. 
Tél. 02 51 62 92 40

Une antenne aux 
Essarts pour la
SARL Journaud
Implantée au Boupère depuis 
2004, Jean-Marie Journaud a 
ouvert son antenne aux Essarts 
en 2016. L'entreprise adhère à 
la coopérative VST Artipôle de la 
Ferrière et propose la vente et la 
pose de carrelage et faïence, la 
mise en place de chapes fluides 
et traditionnelles pour des travaux 
en neuf ou de la rénovation. Jean-
Marie sera vous accompagner et 
vous conseiller dans votre projet.

Tél. 06 09 60 09 67
muriel.charlott@orange.fr

L'hôtel Le Sainte Florence change de propriétaires

Après avoir tenue un premier hôtel 
au Pouliguen, David et Elsa Lotteau 
ont souhaité se rapprocher de leurs 
familles. Originaire de la côte ven-
déenne, le jeune couple a repris en 

août 2016, l'hôtel le Sainte Florence. 
De nombreux travaux sont en cours 
comme la rénovation de la façade 
extérieure et la rénovation du hall 
d'entrée ainsi que la salle du petit 
déjeuner. "On souhaite dynamiser 
l'hôtel et le rendre vivant. On est 
vraiment motivé !" souligne Elsa. 
L'hôtel compte 24 chambres de taille 
différente : double, triple et familiale. 
Les tarifs varient de 60 € à 72 € pour 
une chambre double. Les proprié-
taires vous accueillent toute l'année 
et souhaitent développer la clientèle 
d'affaires avec la mise en place de 
distributeurs de snack et de boissons 
pour se restaurer sur le pouce, no-
tamment le soir.

Tél. 02 51 61 00 60
    lesainteflorence@orange.fr 

De la vente de lingerie à domicile
En 2016, Muriel Bernard c'est lancé 
dans la vente à domicile. Passionnée 
de mode, elle décide de promouvoir 
la marque de lingerie Charlott'. De-
puis 20 ans, la marque a su conquérir 
le cœur  des femmes. Le tarif des col-
lections varient entre 70 € et 120 €. 
Muriel se déplace chez les particuliers 

(environ 30 km autour des Essarts). 
Elle sera vous conseiller sur les ma-
tières et les formes les mieux appro-
priés à votre morphologie.
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Permanence les mercredis au local 
situé près du rond-point de la Belle 

Entrée aux Essarts 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Tél. 02 51 67 55 22
secretariat@sarljournaud.fr

Des soins et des 
produits de beauté 
à votre domicile
Après 10 années en institut, 
Stéphanie Salaün, habitante de 
Sainte Florence s'est lancé en tant 
qu'esthéticienne à domicile. Elle 
propose différentes prestations : 
soins du visage et du corps, épila-
tions et maquillage. Elle propose 
également la vente directe de 
cosmétique de la marque Frédéric 
M., produits français, du sud-ouest 
de la France, à base d'actifs natu-
rels. Elle se déplace sur Essarts en 
Bocage et ses alentours (15kms).
Pour son lancement, elle propo-
sera à chaque nouvelle cliente un 
soin du visage.

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

Tél. 06 81 09 30 52
stephaniefredm@gmail.com



21 janv.
• Spectacle musical troupe
"Si on chantait"
Les Essarts - salle des Fêtes
Basket Ball Essartais
• Dictée
Sainte Florence - Marpa
Médiathèque 
• Galette des rois
Les Essarts - salle de tennis
Tennis Club Essartais

Si on sortait ! p. 23

20 janv.
• Collecte de sang
Les Essarts - salle des Fêtes
Association des Donneurs de Sang

15 janv.
• Loto
Les Essarts - salle des Fêtes
Foyer Cossonnais

28 janv.
• Concours de belote
Sainte Florence - salle Le Vallon
Société de chasse
• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
Football Club Essartais

29 janv.
• Bal country
Les Essarts - salle des Fêtes
Essarts Far West

14 janv.
• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
UNC

27 janv.
• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
Accueil Essartais

03 févr.
• Soirée Vendée Afrique
Les Essarts - salle des Fêtes
Vendée Afrique

05 févr.
• Bal
Sainte Florence - salle le Vallon
OGEC école Ste Marie

12 févr.
• Loto
Boulogne - Foyer Rural
Parade Saint Denis - Boulogne
• La Randoyenne
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
OGEC école St Joseph
• Bal
Les Essarts - salle des Fêtes
Accueil Essartais

04 févr.
• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Société de chasse St Hubert

19 févr.
• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
Foyer Cossonnais
• Bal
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
Le Club de l'Amitié

23 févr.
• Tournois de tennis de table
interclubs
Les Essarts - salle de Tennis de table
ARSE - Retraite Sportive

18 févr.
• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
ARSE

25 févr.
• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
UNC

28 févr.
• Bal
Les Essarts - salle des Fêtes
Accueil Essartais

03 mars
• Belote
Sainte Florence - salle le Vallon
UNC

04 mars
• Repas 
Sainte Florence - salle le Vallon
Société de chasse
• Disco 
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
Basket Club de l'Oie
• Séance Bébés Lecteurs 
Les Essarts - médiathèque

11 mars
• Repas 
Boulogne - Foyer Rural
Boulogne Merlatière Basket

17 févr.
• Heure du conte
Les Essarts - médiathèque

16 mars
• Apéro Lecture 
Sainte Florence - Chez Filoche
Médiathèque

18 mars
• Café coups de cœur
Sainte Florence - Chez Filoche
Médiathèque

17 mars
• Concours de belote 
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
Le Club de l'Amitié

19 mars
• Tournoi Multi Chances Féminin
Les Essarts - salle de tennis
Tennis Club Essartais

25 mars
• Soirée fromage
Boulogne - Foyer Rural
Articom

26 mars
• Course d'orientation
Boulogne 
OGEC

28 mars
• Café parents "Les relations amicales 
des ados"
Les Essarts - salle Madras 

31 janv.
• Café parents "Comment parler de 
l'actualité avec les enfants ?
Les Essarts - salle Madras 
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Entretien avec Charles 
Like The Prince de son vrai 
non Charles De Villiers. Ce 
jeune musicien, originaire 
de Boulogne est l'étoile mon-
tante de la scène française. 
Son premier titre Altitude a 
été diffusé tout l'été sur les 
radios françaises.

Une présentation s'impose ?

Je suis né à Boulogne en 1993. 
Passionné de musique depuis l'âge de 
12 ans, je suis un autodidacte. C'est 
au collège Saint Pierre des Essarts 
que j'ai commencé à pratiquer 
des instruments : la guitare puis 
le piano. J'ai commencé en jouant 
dans les bars avec des musiciens 
de Boulogne et de Dompierre sur 
Yon. Ensuite, je suis parti faire des 
études de journalisme à Paris tout 
en continuant la musique. 

Quels sont vos influences musicales ?

Le rock ! Au collège, j'écoutais Oasis, 
Green Day. Puis en vieillissant, j'ai 
évolué vers la variété française, les 
années 80 et d'autres groupes Pop 
Rock.

Depuis cet été, votre premier single 
passe sur les ondes, y-a-t-il un projet 
d'album ?

Mon premier album sortira en mars 
prochain. J'ai écrit une vingtaine de 
chansons, je dois maintenant en 
choisir 13. Pour réaliser mon album, 
je suis parti deux mois à Brétignolles 
sur Mer. Je l'ai enregistré avec des 
amis, face la mer, l'inspiration vient 
beaucoup plus vite...

L'Ouest est réputé pour ses 
nombreux festivals, aurons-nous 
la chance de vous y croiser ?

Pour l'instant, il est trop tôt pour que 
je vous donne des dates. Mais il y a 
de forte chance que je me produise 
en concert l'été prochain !
En attendant, je réalise des show 
cases pour différentes radios ou 
chaînes de télévision comme Virgin 
ou Bein Sports. C'est l'occasion de 
me produire au côté d'autres artistes 
et de rencontrer le public. 

Vous avez un look qui sort de 
l'ordinaire, pour quelle raison ?

Aujourd'hui, nous sommes tellement 
nombreux sur le marché de la musique 
qu'il faut savoir se démarquer. J'aime 
soigner mon style lorsque je vais sur 
les plateaux de télévision. Grâce à 
mon label Jo&Co, j'ai une styliste qui 
réalise mes costumes sur-mesure.

Quels thèmes vous inspirent ?

C'est étrange, mais la mort est 
souvent présente dans mes 
chansons. Pas le côté négatif, plutôt 
le positif !

C'est à dire ?

La perte d'un être cher par exemple 
mais avec l'idée qu'il nous regarde 
du ciel et qu'il veille sur moi et sur 
mes proches !

Vous chantez uniquement en 
Français ?

Effectivement, je préfère chanter 
en français car je ne maîtrise pas 
l'anglais à 100%. C'est une véritable 
mise à nue de chanter en français

Votre nom de scène est Charles Like 
The prince, pourquoi ?

C'est un simple jeu de mot à traduire 
directement de l'anglais : Charles, 
comme le prince, tout simplement !
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Prochaine publication en avril : informations à faire parvenir avant le 9 février 2017.
à Pauline Albert (p.albert@paysdesessarts.fr), parution prévue le jeudi 13 avril 2017.
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