


Bonjour à toutes et à tous, 
C’est le printemps, symbole du renouveau dans une 
année et c’est ce moment que nous avons choisi pour 
vous offrir ce premier « Mag’ ».
Vous avez entre vos mains le 1er numéro de votre nou-
veau « magazine » communal, identique pour tous les 

habitants de notre nouvelle commune 
« Essarts en Bocage ».
Pour cette première édition à environ 4 
000 exemplaires, « EeB le m@g » met 
en avant la nouvelle identité visuelle et 
la dynamique impulsées par Essarts en 
Bocage.
Vous retrouverez dans ce magazine 
des informations sur « ce qui se passe » 
à Boulogne, à L’Oie, à Sainte-Florence 
et aux Essarts. Vous allez en savoir plus 

sur les projets validés par le budget 2016. Les investisse-
ments sont conséquents dans tous les domaines, à tous 
les échelons, dans tous les « coins » du territoire.
A ne pas rater également l’interview de Jean-René Ber-
naudeau, patron et manager de la S.A Vendée Cyclisme 
et du Team Direct Energie, homme passionné, et pas-
sionnant.
Et puis, une autre nouveauté dont il est question et 
qui va également participer à nous rassembler et nous 
retrouver : le marché des saveurs. Retrouvez dans ce 
numéro, toutes les informations relatives au marché qui 
viendra dorénavant ponctuer nos fins de semaine (tous 
les 15 jours).
En clair, le changement, c’est le printemps ! 
Bonne lecture, 
Freddy Riffaud, Maire d’Essarts en Bocage
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Micro-trottoir auprès des Essartois(es)
EeB magazine est allé à la rencontre 
des Essartoises et Essartois afin 
de répondre à leurs interrogations 
concernant la création de la com-
mune nouvelle. 

Pierre, 28 ans, Boulogne.
J’habite à Boulogne. Est-ce que je 
peux me marier dans l’une des 3 
autres communes déléguées ?
Non, il n’est pas possible de se marier 
dans une autre commune déléguée. 
Cependant, les maires délégués 
et les adjoints d’Essarts en Bocage 
peuvent célébrer des mariages dans 
les 4 communes déléguées.

Sylvie, 43 ans, Sainte Florence.
Est-ce possible de louer une salle 
dans l’une des 4 communes délé-
guées ?
Oui, il est possible de louer une 
salles. On comptabilise une dizaine 
de salles sur la commune nouvelle. 
Chaque mairie déléguée est en 
mesure de prendre vos réservations.

Nicolas, 32 ans, Les Essarts.
Puis-je voter à L’Oie ?
Il n’est pas possible de voter dans 
une autre commune. Par contre, 
il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales dans n’importe 
quelle mairie d’Essarts en Bocage. 
En effet, le logiciel et les fichiers sont 
communs. Pour cela, il vous suffit de 
vous munir d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois, d’une pièce 
d’identité en cours de validité et de 
vous rendre dans l’une des mairies 
annexes. A l’heure d’aujourd’hui, 
Essarts en Bocage comptabilise 8 

bureaux de vote : bureaux n°1, 2, 
3, 4 et 5 pour les Essarts, bureau n° 
6 pour Boulogne, bureau n°7 pour 
l’Oie et bureau n°8 pour Sainte Flo-
rence.

Françoise, 62 ans, L’Oie.
Je souhaite changer ma carte 
grise, dois-je obligatoirement me 
rendre à la mairie de l’Oie ?
Non, vous pouvez déposer vos 
demandes de cartes grises (change-
ment de véhicule ou d’adresse) dans 
l’une des 4 mairies déléguées.

Essarts en Bocage à l’honneur 
sur TV Vendée
C’est dans une ambiance conviviale 
que Freddy Riffaud, maire d’Essarts 
en Bocage a participé à la Grande 
Émission sur TV Vendée, le 23 février 
dernier. 

Animée par Adèle Fugère, cette 
émission de divertissement fut 
l’occasion d’expliquer le principe des 
communes nouvelles, d’échanger 
sur les avantages et d’informer les 
téléspectateurs des enjeux de ces 
fusions. 

Bientôt 16 ans,
pensez au
recensement !
Tous les jeunes français, filles et 
garçons doivent se faire recenser 
entre la date anniversaire de leurs 
16 ans et la fin du 3ème mois sui-
vant.

Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispen-
sable pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Une fois recensé, le jeune pourra 
s’inscrire au permis de conduire, 
au baccalauréat et effectuer toute 
autre démarche liée au cursus sco-
laire et professionnel.
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1 926 000 €

MAIRIE

3.24 %

33.99 %

Enfance - Jeunesse
et scolaire

Multi-accueil
Restaurants scolaires

Aménagement accès collège

Cadre de vie
Éclairage public

Entretien bâtiments
Voirie ...

2.28 % 

Communication
Publications

Promotion du territoire

6.11 %

Culture - Sports
Loisirs

Médiathèques
Sports

5.01 %

Subventions aux 
associations et 
contributions 

extérieurs

38.01 %

Fonctionnement 
des services

Matériel (informatique, technique...)
Personnel

Le budget prévisionnel 2016 d’Essarts en Bocage

9 820 000 €
« Le passage en commune nouvelle nous permet de conforter une situation financière déjà saine. 
En conséquence, nous pouvons donc envisager l’avenir avec ambition et détermination et mettre en place un pro-
gramme important d’investissements dans tous les domaines et ce, pour plusieurs années.
Notre endettement est et restera très raisonnable. La commission finances reste attentive au respect des équilibres 
entre les recettes et les dépenses de notre commune. » souligne Michel Roy, adjoint aux Finances.

Point de vue



1 926 000 €

MAIRIE

Chaque chiffre correspond 
au total des dépenses 
de fonctionnement et 
d’investissement dans un 
domaine donné.

Dès 2014, Freddy Riffaud et sa nou-
velle équipe d’élus ont annoncé plus 
de mutualisation, plus de rapproche-
ment, plus de rigueur et une prio-
rité pour le territoire : se projeter. Le 
débat d’orientation budgétaire, réa-
lisé en février dernier, s’est appuyé 
sur cette continuité et permet au-
jourd’hui d’annoncer un programme 
d’investissement massif pour 2016-
2017.

Entre l’évolution de la communauté 
de communes et la montée en puis-
sance de la commune nouvelle, rien 
n’est simple en termes de gestion 
mais le résultat est assez clair et 
probant : pas de hausse de la fisca-
lité pour les ménages, des coûts de 
fonctionnement maîtrisés et une 
enveloppe d’investissements de 5 
millions d’euros ! 

« Le passage en commune nouvelle et 
l’évolution récente de la Communau-
té de Communes du Pays des Essarts 
nous donnent raison. Ainsi, nous ap-
portons des réponses immédiates sur 
notre capacité d’investissements et 
sur la relance de projets pour notre 
collectivité, et nous contribuons éga-
lement à une reprise de l’activité : 
projets dont nous avons tous besoin » 
souligne Freddy Riffaud.

Les domaines sont divers : infrastruc-
tures routières (participation finan-
cière au rond-point situé sur la com-
mune déléguée de Sainte-Florence), 
travaux de voirie et de sécurisation, 
sports et loisirs (participation finan-
cière pour la salle omnisports inter-
communale sur la commune délé-
guée des Essarts, création du poste 
d’éducateur sportif et d’une école de 
sports pour Essarts en Bocage), ha-
bitat, commerce, aménagement des 
centres-bourgs, artisanat, dévelop-
pement économique, patrimoine, 
communication… le programme est 
ambitieux, et la commune nouvelle 
est une réussite.

« L’intérêt général et la solidarité 
sont nos priorités. Le projet abouti 
de la commune nouvelle est la pre-
mière étape de notre stratégie, qui 
a pour objectif de dynamiser notre 
territoire, le rendre attractif, tout en 
conservant les atouts de la ruralité » 
rappelle Freddy Riffaud.

Stratégie payante, en effet, au vu de 
ce premier budget.

Un budget responsable 
et ambitieux
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Accessibilité

1.30 % 

0.78 %

Social

9.80 % 

Dette

€ €

€



Développement économique :
travaux, achats et construction

Tour d’horizon des principaux 
projets dans le domaine écono-
mique sur Essarts en Bocage.

Une usine de méthanisation 
pour la commune déléguée 

de L’Oie

Une usine de méthanisation verra le 
jour d’ici plusieurs mois à proximité 
de l’entreprise Soulard. Cette entre-
prise fabriquera du gaz par l’exploi-
tation des déjections animales, de 
résidus de culture et de bio-déchets 
d’industries agro-alimentaires. Afin 
de faciliter l’installation de cette 
entreprise, la commune révise son 
PLU pour le rendre compatible avec 
ce projet notamment en redessinant 
une zone agricole sur laquelle doit 
être implantée une lagune de l’usine. 
Des aménagements de voirie néces-
saires à la desserte de cette usine 
devront être réalisés afin d’assurer 
une sécurité maximale. 

Rachat du café « Chez 
Filoche » pour la commune 
déléguée de Sainte Florence

Dernier bar de la commune, « Chez 
Filoche » est un endroit incontour-
nable de la commune. Afin d’antici-
per le départ en retraite de l’exploi-
tant actuel, les élus ont souhaité 
racheter le bar et ainsi conserver le 
dernier commerce. Cet achat favo-
risera la reprise de ce commerce de 
proximité.

Un centre bourg sécurisé 
pour la commune déléguée 

de Boulogne

Afin de revitaliser le centre-bourg, 
des travaux d’aménagements sont à 
l’étude. Une mise aux normes de la 
voirie sera réalisée en vue de favori-
ser les déplacements des piétons et 
notamment les personnes à mobi-
lité réduite. Ces travaux permettront 
également de réduire la vitesse en 
ville par le biais de dispositifs comme 
des ralentisseurs.

Réaménagement du centre-
ville pour la commune 
déléguée des Essarts

Des études sont en cours de réflexion 
pour repenser et redynamiser le 
centre-ville. Un nouveau pôle de vie 
est à l’étude au niveau du bureau de 
poste actuel. Un projet de refonte 
de la micro-signalétique dans le 
centre-ville est également en cours. 
Il prévoit d’alléger et d’uniformiser la 
signalétique existante.
 

Point de vue

« Il est primordial de conserver le 
dynamisme de notre commune 
en préservant les commerces en 
centre-ville, en facilitant l’accès et en 
développant de nouvelles centralités » 
souligne Alain Bodet, adjoint.

p.6 Economie



Brèves
Portes-ouvertes 

à la Belle Entrée sud
Les Essarts

De nombreuses entreprises de La 
Belle Entrée Sud ouvriront leurs 
portes, les 23 et 24 avril 2016. 

Plusieurs exposants seront pré-
sents. Venez découvrir les mé-
tiers, les nouveautés lors de cet 
événement. Animations tout le 
week end. 

Plus d’ informations au
02 51 31 57 98 ou 
ahtoutgraver.com

Economie p.7

Un nouveau giratoire sur la RD 160 entre 
Sainte Florence et le Vendéopôle de la Mongie
Courant avril, les travaux du nou-
veau giratoire sur la RD 160 entre 
Saint Florence et le Vendéopôle de 
la Mongie devraient débuter. Ce 
projet, porté par la Communauté de 
Communes du Pays des Essarts mais 
également par Essarts en Bocage via 
un fond de concours (participation 
financière) permettra de fluidifier le 
trafic, à terme. 

Cet aménagement routier offrira 
au Vendéopôle un deuxième point 
d’entrée. Il renforcera la sécurité sur 
cet axe routier très fréquenté. La 
création de ce giratoire sera gage de 
réorganisation des flux de camions 
des entreprises Piveteau Bois et de la 
carrière Mousset.

Zone de travaux

En association avec des producteurs 
locaux et des artisans désireux de 
faire connaître leurs productions, les 
élus des Essarts ont décidé de créer, 
place du 11 Novembre 1918 (place 
de l’église), un marché alimentaire 
de produits locaux.

Le lancement est prévu le vendredi 
29 avril 2016. Il aura lieu le vendredi, 
tous les 15 jours (semaine impaire). 
Une quinzaine de producteurs a 
répondu favorablement à l’invitation 
des élus. Ils seront présents de 16h 
à 20h et vendront toutes sortes 
d’aliments : fruits, légumes, viandes, 
thés, cafés, confitures, mogettes...

Marché des saveurs : 
1er RDV le vendredi 29 avril 



Frelons asiatiques : faut-il les piéger ?

p.8 Environnement - Cadre de vie

Le frelon asiatique est une espèce 
invasive arrivée en France dans les 
années 2004-2005. Les principaux 
dégâts causés par cet insecte sont la 
destruction des abeilles, des ruches 
et de certains fruits tels que les 
pommes, les raisins, les figues... 

Il est donc nécessaire, dans un but 
d’utilité publique, de détruire les 
nids. Ceci contribuera à réduire la 
prolifération de cette espèce et limi-
ter les risques.

Comment les piéger ? 

Choisir judicieusement les emplace-
ments des pièges au printemps :

•	 La proximité des anciens nids
•	 Les ruchers
•	 Les tas de composts ménagers
•	 Les déchetteries 
•	 Les lieux de stockage des fruits 

et légumes
•	 Les arbres et arbustes en fleurs.

On peut faire ses pièges soi-même : 
Il suffit de découper le cône d’une 
bouteille plastique et de l’agrafer à 
l’intérieur.

Verser un peu de bière brune et du 
sirop de fruits rouges.

On trouve aussi des pièges sélectifs 
dans le commerce.
•	 Au printemps : le piégeage est 

très efficace. De mars à juin, les 
prises sont faibles mais essen-
tiels car elles engendrent une 
diminution du nombre de nids.

•	 L’été : les prises sont fortes elles 
permettent d’affaiblir les nids.

•	 L’automne : le piégeage est utile 

car il permet d’éliminer les fu-
tures reproductrices avant leur 
hibernation.

•	 L’hiver : le piégeage est inutile.

Découverte d’un nid 

Les nids au printemps sont souvent 
proches des habitations et de la 
grosseur d’un demi œuf.
Il est possible de les détruire avec 
une bombe insecticide en essayant 
d’éliminer la reine afin qu’elle ne 
s’installe pas ailleurs. Quand le nid 
est plus volumineux, prévenez la 
mairie, elle vous donnera la marche 
à suivre. S’il est situé en haut d’un 
arbre, le risque est limité mais atten-
tion dans les buissons et les petits 
arbustes, on constate tous les ans 
des accidents voire des décès.

 

Démarches écologiques : réduisons 
les produits phytosanitaires
Depuis plusieurs années, les ser-
vices techniques travaillent à limiter 
l’utilisation de produits chimiques 
et développent des méthodes alter-
natives pour entretenir ses espaces 
verts. Une démarche importante qui 
demande la participation de tous.

« Limiter l’usage des produits 
chimiques, diminuera le risque pour 
les utilisateurs, le public et l’envi-
ronnement » souligne Jean-Pierre 
Ratouit, adjoint à l’Environnement. 
Pour cela, le personnel met en œuvre 
des actions comme la mise en herbe 
des trottoirs autrefois sablés ou le 
paillage au pied des végétaux avec 

le broyage issu de l’élagage. Cer-
tains espaces sont également lais-
sés à l’état naturel afin de favoriser 
le développement et la prolifération 
de certaines plantes. Enfin, l’utilisa-
tion de produits chimiques est égale-
ment bannie près des zones à risque 
comme les rivières, les étangs ou les 
lieux à proximité des enfants. 

L’architecte-consultant du CAUE 
conseille gratuitement les particu-
liers qui ont un projet de construc-
tion, quelle que soit la nature du 
bâtiment. Il vous aide à déterminer 
vos besoins et à réaliser une bonne 
insertion de votre construction dans 
le site environnant. Il vous accom-
pagne également dans le choix des 
matériaux et des couleurs.

Sur RDV :
Pierre Bazin - 02 51 37 44 95

pierre.bazin@caue85.com

Vous avez un projet 
de construction, 
d’agrandissement ou 
de rénovation : 
pensez au CAUE !

Contact : J-C Grelaud,
06 89 02 99 19, réfèrent technique apicole

Communauté de Communes 
Informations sur le piégeage, contactez 

les mairies déléguées :
des aides pour l’enlèvement des

nids de frelons existent.
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CCAS, un nouveau périmètre d’actions
Suite à la création d’Essarts en Bo-
cage, les CCAS des 4 communes ne 
font plus qu’un. Les missions restent 
inchangées : venir en aide aux Essar-
toises et Essartois en difficulté.

Trois champs d’action

Les aides sociales : aides financières 
et morales aux personnes démunies 
en situation d’exclusion ou pour des 
charges exceptionnelles mettant en 
difficulté l’équilibre budgétaire du 
foyer.

Les subventions aux associations : 
chaque année, le CCAS étudie les 
demandes de subventions à carac-
tère social et attribue une contribu-
tion financière à certains organismes 
(par exemple le Secours Catholique).

Les animations : tout au long de l’an-
née différents évènements sont or-
ganisés comme le goûter des aînés, 
des opérations ponctuelles sur la 
sécurité routière, des conférences 
sur le sommeil...

La Marpa Claire Fontaine

Située à Sainte Florence, en centre- 
bourg, la Marpa (Maison d’accueil 
et de résidence pour l’autonomie) 
a une capacité de 24 personnes : 
19 logements individuels (32 m2 ) 
et 2 logements pour les couples (48 
m2) et un logement temporaire. Elle 
constitue ainsi une petite unité de 
vie, à proximité des commerces et 
des services. Elle garantit un confort 
de vie et une autonomie à ses rési-
dents. Elle demeure une solution 
adaptée pour ceux qui ne veulent 

plus ou ne peuvent plus rester seuls 
à leur domicile quotidiennement ou 
temporairement. Chaque résident 
est locataire de son appartement ; il 
le décore à son goût. Il recrée ainsi 
son cadre de vie. Il est libre d’aller et 
venir, de recevoir des visiteurs quand 
il le souhaite et bénéficie d’une to-
tale indépendance dans ses déplace-
ments.

Pour plus d’informations : 
marpa@essartsenbocage.fr

Jumbo Run 2016 : cap sur Essarts en Bocage
Le samedi 30 avril 2016, la munici-
palité accueillera l’édition 2016 du 
Jumbo Run. Née en 1991, l’associa-
tion Jumbo-Run Orghandi est com-
posée de personnes adultes en situa-
tion de handicap, résidants au centre 
Orghandi à Saint Germain de Prinçay 
et de représentants de side-caristes 
accompagnés de motards solos.

Son but 

L’association a pour objectif l’orga-
nisation d’une journée sous le signe 
de la solidarité entre les personnes 
adultes dépendantes et les motards 
et side-caristes. Cette randonnée 
d’environ 100 kilomètres sillonne 
chaque année, les petites routes du 
département pour permettre aux 
résidents et leurs motards de décou-
vrir la région. Ce parcours, fléché du 

début à la fin, est réalisé de manière 
à assurer un maximum de sécurité. 
Il privilégie avant tout un aspect tou-
ristique en traversant des domaines 
pittoresques. 

Programme de la journée

Thème de la 26ème édition
« On rentre au port »

10h : départ du foyer Orghandi à 
Saint Germain de Prinçay
12h : arrivée salle de Tennis de Table, 
commune déléguée des Essarts 
12h15 : accueil, lâcher de ballons 
et verre de l’amitié offert par la 
municipalité
12h30 : déjeuner (service assuré par 
les jeunes et le SAVS)
15h30 : départ pour Saint Germain 
de Prinçay



Sorties scolaires : des moments 
privilégiés pour les élèves

Souvent organisées en fin 
d’année, les sorties scolaires 
sont des moments toujours 
très attendues par les élèves.

Objectifs

Les sorties scolaires s’intègrent 
généralement aux projets d’école 
et pédagogique des classes. Elles 
viennent en appui aux programmes 
de l’année. Chaque sortie, quelle 
qu’en soit la durée, nourrit un projet 
d’apprentissages pluridisciplinaires. 
La sortie n’est donc pas uniquement 
de nature divertissante même si les 
conditions du voyage et de la décou-
verte ont souvent pour les jeunes 
enfants une dimension festive.

Intérêts pour l’enfant

Les sorties scolaires favorisent le 
contact direct avec un environne-
ment naturel ou culturel. Elles per-
mettent de rencontrer des acteurs 
dans leur milieu de travail et de les 
confronter à la réalité. La découverte 
d’un lieu de culture, la rencontre 
d’artistes ou de professionnels 
entraînent le questionnement et la 
curiosité de l’enfant. Enfin, elles per-
mettent également de compenser 
les inégalités sociales ou culturelles 
en offrant aux enfants la possibilité 

de découvrir d’autres modes de vie 
ou d’autres cultures. Les sorties 
sont donc des moments privilégiés 
pour l’enfant avec des interlocuteurs 
variés.

Tour d’horizon des sorties 
scolaires

Afin d’aider les écoles dans leurs 
projets, la Communauté de Com-
munes du Pays des Essarts verse aux 
écoles du territoire 7.71 € par enfant. 
Sur le territoire d’Essarts en Bocage, 
les sorties proposées aux élèves 
sont différentes selon les écoles. 
Par exemple, l’école Notre Dame 
des Essarts a proposé à ses élèves 
de CM2 de découvrir les plages du 
débarquement en Normandie. Les 
élèves de l’école de Sainte Marie 
à Sainte Florence se sont rendus à 
l’espace Gaston Chaissac. L’école 
Saint Joseph de L’Oie proposera une 
sortie au Logis de la Chabotterie en 
mai prochain. Plusieurs sorties sont 
également prévues pour l’école Les 
Tilleuls de Boulogne : visite du Logis 
de la Chabotterie, le Cairn (centre 
de préhistoire) et le Parc du Puy du 

Fou. Quant à l’école Gaston Chaissac 
des Essarts, certaines classes iront 
faire du char à voile sur la côte Ven-
déenne, d’autres iront visiter la mai-
son de la Vie Rurale à la Flocellière. 

Une enquête auprès des 
parents des élèves de l’école 

Notre Dame aux Essarts

Afin de répondre au mieux aux 
attentes des élèves mais également 
des parents, l’école Notre Dame 
des Essarts a proposé aux parents 
d’élèves de participer à un ques-
tionnaire sur le thème des sorties 
scolaires. Au total, 18 questions ont 
été posées. Cette enquête a révélé 
notamment que 43 % des parents 
sont prêts à dépenser entre 10 et 
15 € pour les sorties scolaires. 72 % 
des parents souhaitent que ces sor-
ties soient aussi divertissantes que 
pédagogiques. Ce questionnaire va 
donc permettre aux enseignants de 
mieux cibler les besoins de l’enfant 
tout en respectant les attentes de la 
majorité des parents.
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Brèves
Permanences 

transports scolaires 

Afin de faciliter les inscriptions 
aux transports scolaires primaires 
et collèges, des permanences se-
ront organisées dans la salle des 
Mariages à la Mairie d’Essarts en 
Bocage, les :
Mercredi 24 août : de 10h à 12h
et de 16h à 18h
Vendredi 26 août : de 10h à 12h
et de 17h à 19h30
Lundi 29 août : de 10h à 12h
et de 16h à 18h
Mercredi 31 août : de 10h à 12h
et de 17h à 19h30.
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L’île aux Petits : 
le RDV des parents

Cette association destinée aux pa-
rents d’enfants âgés de 0 à 3 ans 
offre la possibilité aux mamans ou 
papas (souvent en congé paren-
tal) de se retrouver tous les lundis 
matin de 9h30 à 11h30 au local 
de l’ancienne halte garderie, rue 
du Stade, aux Essarts. Cette mati-
née permet aux enfants de jouer 
ensemble et aux parents d’échan-
ger sur divers sujets en lien avec 
l’enfant.

lileauxpetits@gmail.com

Un projet d’autofinancement 
pour le camp municipal
Depuis plusieurs années, la com-
mune déléguée des Essarts organise 
un séjour pour les jeunes de 10 à 
14 ans. Cette année, les jeunes de 
Boulogne, L’Oie et Sainte Florence 
pourront également s’inscrire pour 
ce camp.

Destination Gorron 
en Mayenne

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
2016, les jeunes partiront à la dé-
couverte de la région de Gorron en 
Mayenne. Ils seront hébergés dans 
le gîte de la Colmont. Un programme 
chargé les attend : paintball, mini-
raft, activités cirque, escalad’ arbres, 

refuge de l’Arche (zoo), veillée ciné-
ma et veillées diverses. Le tarif sera 
de 245 € la semaine.

Un projet
 d’autofinancement 

Afin de réduire le coût de la semaine, 
la commission enfance-jeunesse pro-
posera aux jeunes des moyens d’au-
tofinancement. « Diverses actions 
seront proposées comme la vente de 
gâteaux « Bijou » ou la vente de mu-
guet lors du 1er Marché des Saveurs, le 
vendredi 29 avril prochain » souligne 
Nathalie Bodet, Adjointe.

Informations et inscriptions
auprès d’Élodie au 02 51 62 68 61
ou e.mengard@paysdesessarts.fr

Une nouvelle aire de jeu à
l’école maternelle Gaston Chaissac 
Depuis le mois de mars, les élèves de 
l’école maternelle Gaston Chaissac 
(commune déléguée des Essarts) bé-
néficient d’une nouvelle aire de jeu. 
Installé sur du gazon synthétique, ce 
nouveau jeu offrira toute la sécurité 
nécessaire aux enfants. 



Originaire de Saint Maurice le Girard, 
Jean-René Bernaudeau, cycliste pro-
fessionnel de 1978 à 1988 a partici-
pé à 10 éditions du Tour de France. 
Aujourd’hui manager de l’équipe cy-
cliste Direct Energie, il est aux com-
mandes d’une entreprise de plus de 
50 personnes.

Les Essarts, ville stratégique

Après une reconversion réussie dans 
le cyclisme amateur avec la création 
du Vendée U en 1991, Jean-René 
Bernaudeau décide de se lancer 
dans le cyclisme professionnel et 
s’installe au manoir Saint Michel aux 
Essarts. « Situé au centre de la Ven-
dée et au carrefour des autoroutes 
A83 et A87, les Essarts dispose d’une 
situation privilégiée » souligne J-R B.

Le Vendée U : 
graine de champion

Le Vendée U évolue dans le secteur 
amateur où il forme de jeunes cou-
reurs. Il inculque à ces futurs cham-
pions les valeurs du sport et place 
l’homme au cœur des projets.

Du manager  
au chef d’entreprise

Avec 300 jours d’activités dans 
l’année pour ses coureurs, l’équipe 

vendéenne ne s’ennuie jamais. 
Au total, c’est une cinquantaine 
de personnes qui œuvre chaque 
jour au bon fonctionnement de 
cette entreprise. Comptabilité, 
organisation de l’intendance sur les 
courses, planning, travail collaboratif 
avec les 25 partenaires, voici 
notamment le quotidien des salariés 
de la Team Direct Energie. 

De janvier à octobre, les coureurs 
parcourent le monde : du Gabon à 
l’Australie en passant par la Califor-
nie. Les courses se suivent et ne se 
ressemblent pas. Mais l’épreuve que 
le public attend se nomme le Tour de 
France ! Retransmis dans 192 pays, 
cette compétition renforce la visibili-
té de l’équipe mais pas seulement, il 
permet d’exporter le « made in Ven-
dée » dans le monde entier. Grâce au 
talent, au panache et à la simplicité 
de ses coureurs, la Team Direct Ener-
gie a su marquer les esprits et faire la 
fierté des Essartois(es).

Entretien avec Jean-René Bernaudeau, 
manager de la Team Direct Energie
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Une école des sports à l’étude
Afin d’initier les enfants à la décou-
verte de différentes activités spor-
tives et/ou ludiques, la commission 
Sports et Loisirs réfléchit à la mise 
en place d’une école des sports aux 
Essarts en Bocage. Cette structure, 
destinée aux enfants de 5 à 12 ans, 
permettra à chacun d’entre eux, de 
découvrir sous forme ludique un 
grand nombre de disciplines. 

« Suite aux succès que rencontre 
ce type de structure dans d’autres 
communes, il nous semblait inté-
ressant de proposer ce service aux 
Essartois(es). L’école des sports 
permettra également aux enfants 
indécis de pouvoir s’essayer à plu-

sieurs disciplines. Ceci afin de leurs 
permettre d’opter ensuite, de façon 
autonome, pour celui de leur choix » 
souligne Nicolas Pineau, adjoint aux 
Sports et Loisirs. 

Ces séances seraient proposées 

sur les sites sportifs de chaque 
commune déléguée et animées 
par un éducateur sportif diplômé. 
La date du lancement de ce projet 
n’est pas encore arrêtée. Nous ne 
manquerons pas de vous en faire part 
dans nos prochaines publications.



Essarts en 
Bocage vous 
invite à la 
culture !

Si on en 
parlait

Construite au XIXème siècle, la gare des Essarts est l’une 

des 7 stations de la ligne ferroviaire La Roche sur Yon/Les 

Herbiers. La gare possédait plusieurs postes d’aiguillages 

et plusieurs voies. Le trafic de marchandises et de 

voyageurs connaît son apogée vers 1930. Concurrencé 

par l’automobile et le camion, le petit train va vers son 

déclin. Après une reprise pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, la section est abandonnée le 1er novembre 

1948. En 1958, le bâtiment devient « bains-douches » 

jusqu’en 1976. Aujourd’hui, il sert d’habitation.
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1er mars au 30 sept.
Concours photos, organisé par 
l’Office de Tourisme
Mettez en avant votre créativité 
et laissez parler votre imagination 
en participant à la 10ème édition du 
concours photos. Cette année, la 
couleur jaune est à l’honneur !

21 mai
Atelier « Produits ménagers » 
organisé par la Médiathèque des 
Essarts en partenariat avec Libera 
Verda 
De 14h à 16h à la Médiathèque 
des Essarts

31 mai
Vendée en Scène : spectacle 
« Les Leçons d’histoire de France » 
de Maxime d’Aboville 
A 20h30, salle des Fêtes des Essarts

21  avril au 11 mai
Exposition itinérante « Sensibilisation 
aux changements climatiques », 
organisée par la Médiathèque des 
Essarts en partenariat avec Libera 
Verda
Visible à la mairie déléguée des 
Essarts aux horaires d’ouverture, 
à l’école Notre Dame et au collège 
Georges Clemenceau

21 avril
Conférence « Le dérèglement 
climatique, c’est quoi ? Comment 
y répondre individuellement, 
collectivement et localement ? »
Rdv à 20h, salle des Fêtes des 
Essarts, organisée par la média-
thèque et animée par Libera Verda

du 13 
au 27 mai

Exposition 
« Il y a 100 ans, 
notre commune, 
nos soldats » 
Visible à la Mairie 
des Essarts aux 
horaires d’ouver-
ture.



Le samedi 28 mai 2016, le basket 
sera à l’honneur sur la commune dé-
léguée de Boulogne avec la 3ème édi-
tion du Festi Basket. Le programme 
définitif n’est pas encore arrêté 
mais de nombreuses nouveautés 
devraient ponctuer cette nouvelle 
édition. 

Les objectifs
Cette manifestation a pour objectif 
de réunir les parents et les enfants 
autour du basket et aussi remercier 
les parents qui s’investissent tout au 
long de l’année pour faire vivre le 
club : déplacements avec les enfants 
sur les différents lieux des matchs, 
permanences à la table de marque 
et au bar. 

Le programme
•	 En début d’après-midi : match 

entre enfants
•	 Le milieu d’après-midi : chal-

lenges mixant parents et enfants 
notamment avec un lancer 
d’œufs.

•	 Après les grillades offertes par 
le club, la soirée se clôturera 
par un concours entre parents 
(mini-matchs et lancer francs, à 
3 points).

Des lots seront remis à l’équipe 
vainqueur. L’année dernière, une 
centaine de personnes a participé 
à cette journée. 14 personnes tra-
vaillent sur cette manifestation. En 
2015, le club a pu bénéficier de l’aide 
d’Evan, étudiant en licence STAPS 
« Cette expérience fut pour moi une 
vrai réussite. C’était une journée très 
conviviale » souligne Evan

Le club
Le club compte 80 licenciés ; en 
majorité des enfants de 6 à 14 ans. 
Quelques résistants ont la trentaine.
Depuis plusieurs années, le club est 
en entente avec le club des Essarts.
Depuis la rentrée 2015, une Coopé-
ration Territoriale de Club, instance 
officielle auprès de la fédération, 
réunit désormais et pour trois sai-
sons, Boulogne Merlatière Basket, 
Les Essarts, La Ferrière et St Martin. 
Ce regroupement est une solution à 
la problématique rencontrée dans 
ces quatre clubs : manque d’effectifs 
à partir d’un certain âge.

Troisième édition 
pour le Festi Basket
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Lotissement Gaston Chaissac : 
la deuxième tranche sort de terre
Depuis plusieurs années, la popu-
lation n’a cessé d’augmenter pour 
atteindre en 2016, 802 habitants. 
Afin de répondre à la demande, plu-
sieurs lotissements ont été créés : 
Le Hameau des Bergères dans les 
années 1980, le lotissement Beau-
manoir en 2001, La Métairie en 2009 
avec 30 maisons individuelles et la 
1ère tranche du lotissement Gaston 
Chaissac en 2014 avec 21 lots.

 Croissance mesurée

Tout au long de ces années, la muni-
cipalité a souhaité maîtriser l’évolu-
tion de la population afin de pouvoir 
adapter les infrastructures à la de-
mande (écoles, complexe sportif...). 
« Ce n’est pas tout d’accueillir des 

nouveaux arrivants, il faut pouvoir 
leur proposer un cadre de vie adapté. 
Boulogne a réussi à maintenir un lien 
social qui manque tant aujourd’hui 
dans certains bourgs dont la crois-
sance a été trop rapide. Le nombre 
d’associations et les participations 
aux fêtes reflètent la richesse hu-
maine intergénérationnelle de notre 
commune » souligne Jean-Pierre 
Mallard, Maire délégué de Boulogne. 

2ème tranche pour le lotisse-
ment Gaston Chaissac

Située à proximité du centre-bourg 
et de la Boulogne, dans un cadre ver-
doyant, cette 2ème tranche propose 
13 lots de 476 à 930 m2 au prix de 
46 € le m2. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous 
renseigner en mairie déléguée de 

Boulogne. 
mairie-boulogne@essartsenbocage.fr
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Boul’Zic : rendez-vous le 
11 juin 2016

Entretiens avec Nicolas Picard et 
Samuel Ruleau, Président du Comité 
des Fêtes.

Nicolas Picard, comment est née la 
fête de la musique ? 
Nous étions 4 compères à jouer pour 
le plaisir. A partir d’une idée jetée en 
l’air, nous avons organisé début des 
années 90’, une soirée de reprises 
avec un stand, une remorque en 
guise de scène, et la sono du Comité 
des Fêtes. Tout était installé devant 
l’ancien café que tenait Moumouss. 
Le bouche à oreille ayant bien mar-
ché, la soirée fut un succès : la 1ère 
édition de la fête de la musique est 
née ce soir là. Certains ont quitté le 
groupe, d’autres l’ont intégré mais 
au fil des années, la soirée s’est étof-
fée. Pendant plusieurs années, elle 
se clôturait par l’animation de MC 

music, sono… Le foyer des jeunes a 
animé également les avant-concerts 
à maintes reprises. Le groupe Mamo 
Zen Co était très attendu mais aussi 
d’autres musiciens comme René et 
son accordéon et la fanfare bien sûr ! »

Samuel Ruleau, la fête de la mu-
sique aura lieu le 11 juin, la fête se 
prépare ? 
Effectivement, le Boul’Zic fait par-
tie désormais d’une des animations 
de l’année, toujours programmé en 
décalage du 21 juin officiel, à ne pas 
manquer. L’organisation démarre 
courant février. La soirée se déroule 
sur la partie de verdure derrière le 
complexe sportif. 15 bénévoles du 
Comité des Fêtes sont soutenus par 
des membres de toutes les autres 
associations boulonnaises par rou-
lement : du montage à la tenue des 
stands lors de la soirée jusqu’au dé-
montage le lendemain. La commis-
sion musique menée par « Nanard », 
repère, veille au bouche à oreille, se 
déplace pour recruter chaque année 
deux groupes différents. La fanfare 
est fidèle chaque année. Le soutien 

financier d’artisans et commerçants 
locaux permet de maintenir cette 
fête, sans quoi la réalisation ne serait 
possible. 

Souhaitez-vous faire évoluer votre 
manifestation ?
Bien sûr : un budget plus important 
permettrait d’affiner la programma-
tion, le choix de groupes et qui sait, 
embellir les yeux avec un feu d’arti-
fice !

Nouveauté 2016
Le samedi 11 juin 2016 : les animations 
débuteront en fin d’après-midi, entre 
18h et 20h. Un stand sera à la dispo-
sition des enfants pour tester, toucher 
et profiter de nombreux instruments à 
vent, à percussion ou à cordes.

Deux groupes seront présentés 
à partir de 20h : Frisson (groupe 
yonnais, variété française) suivi de 
Koidra (groupe de La Rochelle, pop 
rock).

Comité des Fêtes : 
samuel.ruleau@orange.fr



Cinq sapeurs-pompiers volontaires 
du centre de secours des Essarts 
sont en pleine préparation physique 
pour les 24h VTT organisés par leurs 
collègues de Locminé en Bretagne. 
Cette course, par équipe en relais ou 
en solitaire a pour objectif de boucler 
le maximum de tours en 24h et se 
déroulera du samedi 14 au dimanche 
15 mai. Le circuit de 5500 mètres 
en pleine forêt est à la fois sportif, 
technique et ludique. Ils connaissent 

déjà le parcours puisqu’ils l’ont 
emprunté l’an passé, en remportant 
la première place honorable dans la 
catégorie des équipes de pompiers. 
L’objectif de cette édition est de 
conserver leur titre et de grimper 
au classement général. Une partie 
des bénéfices de cette manifestation 
festive et conviviale sera reversée à 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-
pompiers de France par l’amicale du 
centre de Locminé.

Préparation physique pour 
5 sapeurs-pompiers

Tennis club : 
maintien des 
équipes seniors
Le championnat d’hiver se ter-
mine et toutes les équipes seniors 
se maintiennent à leur niveau. 
Chez les jeunes, les 15/18 B et les 
13/14 A et C sont qualifiés pour les 
phases finales départementales.
Les événements à venir : tournoi 
interne homologué en simple et 
double, plateaux jeunes, sortie 
à St Herblain pour découvrir le 
Padel, tournoi dames le 17 avril, 
défi double le 28 mai et le cham-
pionnat d’été à partir de début 
mai.
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Un nouveau nom pour le club 
de basket
Depuis 2015, les clubs de Boulogne/
La Merlatière, Les Essarts, la Fer-
rière et Saint Martin des Noyers ont 
fusionné. Un nouveau nom a été 
donné : CTC FER-PLÉ (Coopération 
Territoriale de Clubs La Ferrière-Pays 
Les Essarts). Cette fusion a permis de 
mutualiser les moyens techniques et 
financiers. Grâce à cette entente, le 
club a engagé deux équipes jeunes 
au niveau régional (U13F et U20M) 
et a assuré le maintien des équipes 
seniors (départemental féminine 1 
et départemental masculin 2). Riche 
de ses 500 licenciés, le club compta-
bilise aujourd’hui 4 arbitres officiels 
(Tommy Hermouet, Baptiste et Thi-

baud Gautier et Lionel Cousseau). Le 
club emploie également des entraî-
neurs diplômés (Caroline Boury, 
Céline Chourchoulis, Pauline Malard 
et Clément Coulont) via son adhé-
sion au Groupement d’Employeur 
«Basket Innov». Des bénévoles se 
chargent également de certains 
entraînements : Audrey Planchot, 
Peggy Vivion, Ludovic Rigaudeau, 
Pierre Yves Fichet et William Coffi-
neau.
Du côté des animations, le club 
prépare son repas du samedi 23 
avril, à la salle de Tennis de Table 
aux Essarts en collaboration avec le 
club de Boulogne-La Merlatière.

L’association recherche des fa-
milles bénévoles pour accueillir 
des enfants pendant 3 semaines 
durant les vacances d’été.

Le Secours 
Catholique 
recherche des 
familles d’accueil

Inscriptions : 02 51 62 92 14

Contact secteur : 
Mme André - Tél. 02 51 62 81 87 



Brèves
Essarts’Far West

L’association propose des cours de 
danse sur rythmes country, line et 
celtic. La prochaine saison débu-
tera en septembre.

+d’infos : 
essartsfarwest@gmail.com

Avec 140 élèves inscrits cette année, 
l’association garde tout son dyna-
misme pour cette nouvelle année 
et enregistre une belle progression 
de ses inscriptions (1O3 élèves l’an 
passé).
L’AME démontre encore cette année 
la qualité de l’enseignement proposé 
aux élèves en partie grâce au sou-
tien et la confiance renouvelée de la 
Communauté de Communes.
En février, lors d’une mini-audition, 
les élèves du Chœur de mômes et 
ceux de l’Eveil , sous la direction de 
Valérie Imbert, ont présenté à leurs 
familles le travail réalisé depuis le 
début de l’année.
Sous la responsabilité de Michel Me-

dous, professeur de formation musi-
cale, de violon et saxo, un projet de 
jumelage avec l’école de la Ferrière 
a été construit. Une quarantaine 
d’élèves des 2 écoles nous présen-
tera des œuvres travaillées en com-
mun.
L’année se soldera par l’audition de 
l’ensemble des élèves de l’AME le 
vendredi 3 juin à la salle des Fêtes 
des Essarts avec un spectacle inti-
tulé « Hommages ».
Ces différents projets ne peuvent 
se faire sans l’investissement des 
parents, merci à ceux qui s’y inves-
tissent ; mais de nombreux projets 
n’aboutissent pas, faute de béné-
voles ! 

Accord Musical Essartais : 
des inscriptions en hausse
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Comité des Fêtes

Assemblée générale : vendredi 
15 avril, salle des Fêtes à 19h30

Fête de l’été : samedi 18 juin, 
place de l’Europe
Animations musicales à partir de 
19h
Nouveauté : moules/frites/glace 
(7.50 €) sur réservation
Jacky Gautreau : 06 86 47 79 50
Jérôme Launay : 06 33 16 16 76
Jérôme Coffineau : 06 66 30 51 99 
Bar et restauration rapide

Centre de loisirs : 
infos pratiques
Le centre de loisirs sera ouvert du 
6 juillet au matin jusqu’au 31 août 
inclus. Il propose pour les 8/11 ans, 
un camp à Poupet à Saint Malo du 
Bois du 11 au 15 juillet. Des perma-
nences pour les inscriptions d’été 
et pour l’année scolaire 2016-2017 
auront lieu le mercredi 25 mai de 
7h30 à 18h45, le vendredi 27 mai de 
16h30 à 18h45 et le samedi 28 mai 
de 10h à 12h.

Gym Tonic

Nouvelle présidente :
Lucie Vernageau
lucie.vernageau@gmail.com
Mercredi 22 juin : randonnée 
à 19h suivie d’un pique-nique

Comité d’Echanges et de 
Jumelage

Le CEJ change de nom et devient 
Comité de Jumelage Intercommu-
nal Essartais (CJIE). 



3 questions à Henri Légeron, ancien 
président du Comité des Fêtes de 
L’Oie.

La fête de la fressure est l’une des 
manifestations phares de L’Oie. 
Pouvez-vous nous parler de cette 
manifestation ?

Ca fait plus de 15 ans que cette 
manifestation est organisée sur la 
commune. Préparée par Olivier 
Chaigneau (3 fois médaillé d’Or par 
l’Association Interprofessionnelle 
des Produits Vendéens), traiteur à 
l’Oie, la fressure est un plat de nos 
campagnes depuis fort longtemps. 
Ce plat est cuisiné plutôt dans le 
sud Vendée, dans le Haut Bocage 
et dans les Mauges. Cette année, le 
rendez-vous était fixé à 19h, à la salle 
Alphonse Vigneron à L’Oie, le samedi 
9 avril. Plus de 300 personnes se 
sont réunies pour déguster notre 
fressure.

La fressure, c’est quoi ?

C’est un plat préparé avec les parties 
du porc non utilisées pour d’autres 

préparations, auxquelles on ajoute 
notamment des dés de pain et du 
sang. Sa composition : tête de porc, 
gorge et viande, oignons et bouquet 
garni, clous de girofle, pain et sang 
(environ 10 %). Cette préparation 
nécessite entre 12 et 14 heures de 
cuisson. Trois étapes sont à respec-
ter : la cuisson de la viande, la cuis-
son de la viande avec le pain écrasé 
et la cuisson avec le sang. On ajoute 
à cette mixture du sel, du poivre et 
des épices. Ce plat se consomme 
chaud avec de la salade, des pommes 
vapeurs ou de la mogette. 

Organisez-vous d’autres manifesta-
tions ?

Oui, il y a également le Noël Gour-
mand, le samedi avant Noël. C’est le 
même principe qu’une marche gour-
mande. Nous sommes une dizaine 
d’associations à participer. Chacune 
d’elle est chargée de préparer un 
plat et les personnes se déplacent 
de stands en stands pour manger. 
Le plus de cette soirée ; on fabrique 
nous-mêmes notre pain !

La fête de la fressure : un repas 
typique pour une soirée réussie
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Un nouveau pensionnaire 
au lotissement des Maisonnettes
Depuis un an et demi, les habitants 
du lotissement des Maisonnettes 
ont installé des animaux dans le bas-
sin d’orage afin de pratiquer de l’éco 
pâturage. Des oies et des chèvres 
se partagent la prairie pour le plus 
grand plaisir des petits. Depuis fé-
vrier, les enfants du quartier peuvent 
admirer un nouveau pensionnaire : 
Pépito le chevreau. 



Brèves
Nouveau : des ateliers de 

tricothérapie 

Depuis le début du mois de mars, 
des ateliers de tricothérapie, 
initiés par Nadège Brochard, se 
tiennent tous les lundis et ven-
dredis après-midi à son domicile, 
1 rue des Artisans à L’Oie.

« Nous nous rassemblons autour 
d’un café, d’un thé avec le tricot, 
pour échanger sur ce qui nous tra-
casse, nous amuse, sur l’actualité. 
Les ateliers sont ouverts aux confir-
més mais aussi aux débutants, à 
qui on apprend les bases du tricot. 
C’est un moment d’échanges. Ces 
ateliers permettent de créer du 
lien social, de rompre la solitude 
et de prendre du temps pour soi. » 
souligne Nadège Brochard.
Les ateliers ont lieu tous les lundis 
et vendredis de 14h à 17h. Les ta-
rifs sont les suivants : 5 € l’heure, 
8 € les 2 heures, collations et 
fournitures comprises pour les 
débutants. 

Square des Pirons : 
un nouvel aménagement

Ça se passe à L’Oie p. 19

Le club de basket de L’Oie organise 
son tournoi familial le dimanche 
29 mai. Le début du tournoi est 
prévu à 10h30. Des équipes de 
3 contre 3 s’affronteront toute la 
journée. Le tournoi est ouvert au 
plus de 12 ans.

Club de basket 

Une nouvelle adresse pour 
le traiteur Chaigneau

Afin d’améliorer le cadre de vie des Oyens, la municipalité a réaménagé le 
square des Pirons. Pour cela, un enrobé a été réalisé sur la place et des jeux 
pour les enfants ont été installés.

Installés 1 rue de la Gare, Olivier et 
Hélène Chaigneau vous accueillent 
dans un endroit spacieux et mo-
derne. Ils vous proposent les services 
suivants : boucherie, charcuterie, trai-
teur, produits locaux, alimentation, 
pains et boissons.
Ouvert du mardi au vendredi de 
7h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h, 
le samedi de 7h30 à 13h et de 16h 
à 19h et le dimanche de 7h30 à 
12h30. Ouvert les jours fériés.

Contact : 06 86 64 23 93 
brochard.nadege85@gmail.com 

Inscriptions auprès de Stéphanie 
Coutant au 06 23 04 18 22



L’Espace Gaston Chaissac présente 
un monument historique unique, les 
anciennes latrines de l’école sur les-
quelles Chaissac a laissé sa marque 
en y peignant une série de person-
nages. Une scénographie originale « 
La boîte à sucre bleue » permet aux 
visiteurs de pénétrer dans l’univers 
coloré et poétique de Gaston Chais-
sac. La visite se poursuit dans la salle 
des ressources où documents, vidéo, 
jeux et atelier pour les enfants sont 
proposés au public.

L’artiste

Né en 1910 à Avallon, dans l’Yonne, 
il épouse une jeune institutrice ven-
déenne, Camille Guibert et s’installe 
avec elle à Boulogne. Camille Chais-
sac est ensuite nommée enseignante 
à l’école primaire publique de Sainte-
Florence. Le couple y réside de 1948 
à 1961. C’est sans doute l’une des 
périodes les plus intenses pour 

l’artiste. Marginal angoissé, souvent 
incompris des villageois, Chaissac 
réussit à fasciner et à garder contact 
avec de nombreux intellectuels 
comme André Lhote, Aimé Maeght, 
André Bloc, Jean Dubuffet, Benjamin 
Perret, Raymond Queneau, Jean 
Paulhan, Michel Ragon... Marginalisé 
par la population, souvent incompris 
de ses contemporains, 

Ses oeuvres

L’oeuvre de Gaston Chaissac est l’une 
des plus abondantes et singulières de 
la création de la seconde moitié du 
XXème siècle. Figure inclassable, auto-
didacte, affranchie des conventions 
traditionnelles, l’artiste s’initie à toutes 
les expressions artistiques. Sa création 
entière est basée sur l’expérimenta-
tion. Toutes les techniques dialoguent 
: de l’encre de chine à l’huile, en pas-
sant par le collage et la peinture sur 
des objets de récupération.

Infos pratiques 

Tarif adultes : 4 € 
Tarif réduit : 3 €

Demi-tarif (6 à 18 ans) : 2 € 
Ouvert toute l’année, de septembre 
à juin, du mardi au vendredi de 14h 

à 17h.
En juillet et août : du mardi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Visite libre et audioguidée (1h) 
Fermé les samedis, dimanches, lundis 

et jours fériés.

L’espace Chaissac : 
un lieu à découvrir

L’association des parents d’élèves 
(OGEC) de l’école privée Sainte 
Marie organise pour la première 
fois un vide-grenier dans la cour 
maternelle et primaire. Il aura lieu 
le dimanche 22 mai 2016 de 8h à 
18h. Les bénéfices de cette journée 

serviront à financer divers travaux 
ou achats de jeux pour la cour. Le prix 
de l’emplacement de 1.50 m est fixé 
à 4.50 €. L’installation se fera de 6h à 
8h. L’association proposera sur place 
une buvette et une restauration 
rapide.
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L’école privée Sainte Marie organise un vide-grenier

Inscription et information :
 06 18 92 76 61 ou 

ogecsteflorence@gmail.com



Brèves

L’association a pour but le déve-
loppement, la valorisation de 
différentes techniques d’expres-
sions corporelles, la pratique de 
la danse par les enfants et les 
adultes.

Comme chaque année, l’associa-
tion vous propose d’assister à son 
traditionnel gala, les 11 et 12 juin 
à la salle Le Vallon à Sainte Flo-
rence.

Comme chaque année depuis 10 
ans, la marche gourmande semi-
nocturne organisée par l’OGEC, ESF 
Tennis de Table, ESF Volley Ball et 
ESF Badminton aura lieu le samedi 
16 avril 2016. Le départ se fera de 
la salle Le Vallon de 17h30 à 19h. 
Les organisateurs vous proposent 
une marche de 11 kms ponctuée de 
quatre arrêts : l’apéritif, l’entrée, le 
plat principal et le dessert.

La soirée sera animée par « Les pil-
leurs d’épave » (chants traditionnels 
et chants de marins). Les tarifs seront 
les suivants : 13 € pour les adultes et 
5 € pour les enfants.
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Marche Gourmande : 
rendez-vous le samedi 16 avril 

Les Flores danse 

 Informations : 
lesfloresdanse@hotmail.fr

ou au 02 51 61 02 54

 Inscriptions et informations : 
Vival ou Chez Filoche

Cyril Guilloteau au 07 81 31 83 25

Flore culturelle 

Animé par Solenn Bonnil de la 
Compagnie de La Folie de l’Ange, 
l’atelier théâtre compte une di-
zaine d’enfants âgées de 6 à 10 
ans. Ils vous donnent rendez-vous 
le vendredi 3 juin, à la salle Le 
Vallon à Sainte Florence pour 
découvrir leur spectacle.

Le thème sera « On fait la fête ? ».

Les enfants proposeront à travers 
une oeuvre unique et originale, 
diverses approches de ce que 
peut être une fête.
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Envie d’une 
balade à poney !
Mélanie Cerdan, éleveuse de poneys 
de la race Shetland au village de la 
Moricerie aux Essarts, propose aux 
enfants âgés de 18 mois à 12 ans 
des balades à poney sur des chemins 
balisés. Plusieurs prestations sont 
possibles : balade d’une heure à 5 €, 
offre anniversaire pour 5 enfants 
avec une balade de 2h et un goûter 
offert (60 €), la rando-goûter durant 
les vacances scolaires avec balade 
sur poney et avec attelage (10 € les 
2h) et motricité à poney pour les 3/6 
ans. Sur réservation uniquement.

Ouvert depuis le 1er mars 2016 au 20 
rue Georges Clemenceau aux Essarts, 
Mille & 1 troc est une boutique de 
vêtements neufs et d’occasion pour 
hommes, femmes et enfants. Vous 
y trouverez également du matériel 
de puériculture et des cadres avec 
le nom de l’enfant « faits mains » (à 
partir de 45 €).
Après des études de commerce, 
Julie Marot, originaire des Essarts, 
décide de se lancer dans l’aventure 
de la création d’entreprise. Fan de 
mode, la vente de vêtements est une 
évidence. Le concept est simple : les 

personnes qui le souhaitent viennent 
déposer leurs vêtements ou matériel. 
Le prix est fixé ensemble. Lorsqu’une 
vente est réalisée, c’est 50 % pour 
la boutique et 50 % pour le propri-
téaire. Les produits restent 3 mois 
en magasin. Plusieurs dépôts sont 
possibles dans l’année.

Mille & 1 troc : une boutique 
pour petits et grands

Tél. 06 70 98 04 52 
mc85140@outlook.fr

L.E Tattoo : 
un salon de 
tatouage pour 
tous !
Après une reconversion commer-
ciale, Gaëtan Delahaye décide 
de s’associer avec Jean-Philippe 
Plessis, tatoueur depuis plus de 7 
ans pour créer une nouvelle en-
seigne « L.E Tattoo » aux Essarts. 
« Ce salon est une première aux 
Essarts. On souhaite vraiment 
faire découvrir notre passion aux 
Essartois et montrer que cette 
pratique est ouverte à tous » sou-
ligne G. Delahaye. 

Situé au 28 rue du Maréchal de 
Lattre aux Essarts, le salon est 

ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 19h sur RDV. 
l.etattoo@outlook.fr

Et aussi...
Le garage Bardin devient
Essarts Automobiles
20 rue du Champ Renard
BP28  - Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage
Tél. 02 51 62 83 35
contact@lesessartsauto.com

EURL Fresneau Energies
Plomberie, chauffage et sanitaire, 
service dépannage 7/7, installation 
neuf, rénovation et entretien des 
installations de production d’eau 
chaude, sanitaire, chauffage et VMC.
Alexis Fresneau 
Tél. 06 26 86 55 10 
5 rue des Acacias - Boulogne
85140 Essarts en Bocage

L’Atelier d’Estelle devient 
L’Ecrin de Perles
3 rue Georges Clemenceau
Les Essarts 
85140 Essarts en Bocage
Tél. 02 51 07 95 13

Ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30 

juliemarot@hotmail.fr



16 avril
• Marche gourmande 
semi-nocturne La Florentine
Sainte Florence - salle Le Vallon
Départ 17h30 à 19h
Distance : 11 kilomètres

• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
Tennis de Table Essartais
Inscription à partir de 13h30

Assemblée Générale de Solidarité 
Transports
Les Essarts - salle des Fêtes à 17h

Vide-grenier organisé par C’est Pour 
Eux (association des parents d’élèves 
école Gaston Chaissac)
Les Essarts - parking de l’école Gaston 
Chaissac - de 8h à 18h 
Buvette et restauration rapide - Contact : 
Fabien Bard - Tél. 06 95 58 08 19

Marché de Printemps et 
portes-ouvertes
Les Essarts - école Notre Dame
Profitez de la vente de livres en par-
tenariat avec la librairie Mediapa à 
Montaigu

Conférence « Pourquoi et comment 
écouter nos enfants » animée par 
Agnès Dutheil
Saint Martin des Noyers - salle du 
Cottage à 20h 
APEL Notre Dame

04 juin
Fête de l’école Notre Dame
Les Essarts - complexe sportif 
à partir de 11h 
Thème « Aujourd’hui, je suis... » 

Commémoration
Les Essarts 
9h15 : Rassemblement, messe et 
dépôt de gerbe à la Merlatière
12h : Dépôt de gerbe, discours et 
vin d’honneur

25 juin
• Fête des écoles Gaston Chaissac 
Les Essarts - complexe sportif 

Concours de palets
Boulogne - salle Omnisports
Boulogne Merlatière Foot 18 juin

• Fête de l’école Sainte Marie
Sainte Florence - salle Le Vallon
• Fête de l’été
Les Essarts - Place de l’Europe
Comité des Fêtes

24 juin
Zumba party
Les Essarts - salle des Fêtes
Les Korrigans danse

26 juin
Fête de l’école Saint Joseph
L’Oie - salle Alphonse Vigneron

11 juin
• Marche gourmande
Les Essarts - complexe sportif
Amicale des Sapeurs Pompiers 

• Fête de l’école Les Tilleuls
La Merlatière - Foyer Rural

Crop annuel
Les Essarts - salle du Donjon
Scrapadingue

10 juin
Tournoi inter-entreprises
Les Essarts - complexe sportif
Football Club Essartais 
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20 avril

22 avril

23 avril

24 avril

• Tournoi de badminton
Boulogne - salle Omnisports
Smash Club, à 13h

• Soirée du Basket
Les Essarts - salle de Tennis de Table
Clubs de basket des Essarts et de 
Boulogne

30 avril

Marché des Saveurs 
« Le bon goût du terroir »
Les Essarts - Place du 11 Nov. 1918

29 avril

08 mai

21 mai

Exposition de vieilles mécaniques et 
vide garage 
St Martin des Noyers - Château de la 
Grève 
Roule ta mécanique

22 mai

Festi Basket
Boulogne - salle Omnisports
Club de Basket

28 mai

26 mai

• Fête de la musique Boul’Zic
Boulogne - complexe sportif

Jumbo Run
Les Essarts - salle de Tennis de Table
Mairie déléguée des Essarts



POrtrait

Entretien avec Antoine 
Fonteny, résidant aux 
Essarts avant son dé-
part pour le siège des 
Nations Unies à New 
York (le 21 mars) où il 
représentera la France 
et l’association Triso-
mie 21 France. 

Pourriez-vous vous présenter ?

Je suis originaire de La Ferrière et j’ai 
28 ans. Je suis en colocation avec un 
de mes collègues de travail. J’habite 
rue des Fauvettes. Je travaille à l’ESAT 
dans le domaine de la restauration. 
Je prépare les entrées, les desserts, 
les sauces et parfois les plats princi-
paux. J’ai deux soeurs et un frère et 
mes parents habitent à la Ferrière.

Vous faites partie de l’association 
Trisomie 21 Vendée, quels sont les 
objectifs de cette association ?

L’association soutient les familles, les 
enfants et les jeunes adultes atteints 
de la Trisomie 21. Nous les guidons 
dans leurs démarches comme le 

choix des structures ou l’intégra-
tion à l’école. Nous les rassurons, les 
conseillons également sur la vie de 
tous les jours.

Vous vous rendez au siège des Na-
tions Unies, pourquoi ?

Je vais représenter la France et l’as-
sociation Trisomie France devant les 
Nations Unies. C’est la Présidente de 
la Fédération Nationale, par le biais 
de ma présidente, qui me l’a deman-
dé. Je vais réaliser un discours sur 
mon parcours. Je vais dire ce qui va 
bien en France et ce qui ne va pas ! 

Comment vous sentez-vous à la 
veille de votre départ ?

Je suis tellement heureux. J’ai été 
longtemps sans parler de ma mala-
die. Aujourd’hui, c’est important 
pour moi de dire à tout le monde 
qu’on peut vivre normalement avec 
la maladie. Je suis fier et honoré de 
la confiance qu’on me donne. Cette 
année tout me tombe dessus. Je pars 
à New York et en mai au Canada.

Au canada ?

Oui, je vais participer à un congrès 
sur la Trisomie 21. On va chercher 
des idées, voir ce qu’il se fait là-bas ! 
En plus, je ne suis jamais allé au Ca-
nada...

Portrait p. 24

Prochaine publication en juillet, informations à faire parvenir avant le 12 mai 2016 
à Pauline Arnoux (communication@paysdesessarts.fr), parution prévue le jeudi 7 juillet 2016
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