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Bonjour à toutes et 
à tous,

Comme le veut la 
tradition, en temps 
normal, le début 

d’année est rythmé par les vœux 
adressés les uns envers les autres, 
dans nos environnements person-
nels, familiaux, professionnels et col-
lectifs. Nous ne sommes pas actuelle-
ment dans une vie « normale », mais 
cela doit renforcer l’expression de 
notre bienveillance. 

Afin de vous formuler les vœux de la 
municipalité, nous avons acté très tôt 
de l’impossibilité en 2021 de le faire 
comme à l’accoutumée, devant des 
centaines de personnes. J’ai choisi 
de les célébrer d’une autre manière, 
et c’est une première leçon à tirer : 
s’adapter aux évènements, innover, 
faire autrement. L’essentiel est de 
conserver en tout temps des valeurs 
sincères, ces marques d’attention 
qui font du bien, et ce malgré le 
contexte, les difficultés et les situa-
tions d’extrême urgence. Au passage, 
je pense que l’entraide et la bien-
veillance sont des réflexes que nous 
avons au cœur de la tempête, qui 
devraient perdurer par temps calme. 
A méditer. 

Aussi, et pour transmettre ces inten-
tions au plus grand nombre, dans les 
différentes générations, s’adresser 
aux jeunes et moins jeunes, j’ai pro-
posé que cet édito soit la base d’un 
nouveau départ, et donc l’espace au 
sein duquel nous avions en temps 
normal l’habitude de nous rassem-
bler. Il sera relayé sur nos différents 
supports et réseaux de communi-
cation, avec un objectif : diffuser la 
bienveillance partout autour de 
nous. 

Pour 2021, c’est donc sous cette 
forme que se tient notre cérémonie 
annuelle des vœux.

 J’associe toutes les 
équipes qui m’entourent, 
élus et services, et 
ensemble, nous tenons 
à vous transmettre nos 
vœux de bonne santé, en 
vous souhaitant à toutes 
et tous un maximum de bonheur, de 
réussites et de joie pour 2021.

Tous impactés, tous concernés
Nous sommes tous impactés, jeunes 
et moins jeunes par les consé-
quences de cette crise sanitaire inter-
minable. 2020 restera une année mal-
heureusement historique, et inédite. 
Elle est derrière nous, certes, mais ce 
qu’elle a déclenché se poursuit, et les 
conséquences humaines, sanitaires, 
sociales, économiques seront désas-
treuses, et vont révolutionner notre 
mode de vie. 

J’ai tout d’abord une pensée pour 
ceux qui ont traversé le pire dans 
ce contexte, le deuil, la perte d’un 
proche, toutes ces familles et ceux 
qui sont dans la peine. Puis, une 
pensée pour tous ceux qui ont subi la 
maladie, et qui sont donc les témoins 
malheureux de la gravité de ce virus 
qui reste à anéantir. 

Tous ensemble, ayons également 
une pensée toute particulière pour 
tous les professionnels de santé, les 
personnels soignants, et tous ceux 
qui gravitent dans le milieu médi-
cal et paramédical, ou dans l’aide 
à la personne. Sans oublier ceux 
qui secourent ou font appliquer les 
mesures de sécurité : ambulanciers, 
pompiers, gendarmes. La liste de 
ceux qui évoluent au plus près du 
risque est longue et ce message 
s’adresse à tous ceux dont c’est 
le métier ou aux bénévoles qui 
agissent : MERCI !

J’ai cependant une émotion supplé-
mentaire à vous partager : celle d’un 
grand respect pour le personnel de 
nos structures d’accueil pour per-
sonnes âgées, l’Ehpad aux Essarts et 
la Marpa à Sainte-Florence, touchées 

en plein cœur. Les mots ne suffiront 
jamais pour consoler, mais la recon-
naissance est immense. 
Nous sommes tous impactés, tous 
concernés. J’envoie également un 
message de sympathie et de bien-
veillance à toutes les jeunes géné-
rations, qui découvrent la restriction 
des libertés, le cloisonnement, et 
doivent s’adapter à l’enseignement à 
distance. Tout cela est très impactant 
et influence les comportements.  
Tenez-bon, la vraie vie est devant 
nous !

Enfin, j’apporte à nouveau tout le 
soutien de la municipalité envers les 
commerçants, artisans, et profession-
nels dont l’activité est réduite ou qua-
si interdite. Nous maintenons notre 
volonté de soutenir à notre niveau, 
et nous continuerons à innover 
pour vous accompagner autrement, 
avec bienveillance. Le renouveau est 
devant nous ! 

L’après, avec ambition, tous 
ensemble !
Le renouveau, le printemps tant 
attendu, l’été et le retour des liber-
tés : tout cela est devant nous, le 
compte à rebours est lancé. Le temps 
qui nous sépare de l’après-crise est 
encore long et indéterminé, mais je 
vous invite à retrouver un chemin 
positif. Pour cela, rappelons-nous 
tout d’abord que nous avons le 
bonheur de résider dans un cadre de 
vie plutôt favorable, à la campagne, 
où tout ou presque est accessible. 
Cet environnement qui est le nôtre 
et qui nous correspond, c’est notre 
point commun. Pour le bien-être de 
tous, nous nous devons de l’entrete-
nir au mieux, d’y d’être attentifs, de le 
conserver, l’améliorer et le dévelop-
per. Tous ensemble !

Tous bienveillants, plus que jamais !



Tous ensemble et de plus en plus 
nombreux. 
Selon les chiffres du recensement 
parus fin décembre, Essarts en Bo-
cage compte au 1er janvier 2018 plus 
de 9000 habitants, 9217 très exacte-
ment. Cela représente une hausse de 
1,4% sur une année, ce qui est notre 
moyenne depuis le début des années 
2000. A l’échelle du département, 
Essarts en Bocage est la 10ème ville de 
Vendée, et dans le peloton de tête 
des communes en forte croissance. 
Au sein de son territoire, Essarts en 
Bocage est devenue la ville la plus 
peuplée du canton, avec des indica-
teurs de développement importants 
dans tous les domaines. Ce constat 
sur notre lieu de vie et ses perspec-
tives est important. Il nous oblige 
à rester vigilants pour respecter les 
équilibres face aux enjeux environ-
nementaux et sociétaux, ainsi que 
maîtriser cette croissance en mainte-
nant la qualité de vie. Il nous oblige 

à poursuivre dans la construction, 
à anticiper les besoins futurs, pré-
voir les moyens d’y répondre : tous 
ensemble !
Pour revenir à nos perspectives, 
sachez que les projets inscrits dans 
le plan pluriannuel d’investissements 
qui a été débattu par les élus en ce 
début d’année est cohérent avec 
le développement du bassin de vie 
autour du « Pays des Essarts ». Dans 
tous les domaines : aménagements 
et infrastructures, développement de 
l’offre de services et de commerces, 
habitat, scolaire et périscolaire, social, 
santé, culture, sports, le projet de 
budgets à 5 ans est ambitieux. Il 
a pour objectif de répondre à des 
besoins avérés, pour conserver une 
attractivité raisonnée et la qualité de 
nos centre-bourgs, tout en répon-
dant par anticipation à ce dévelop-
pement. Concrètement, ce sont des 
orientations très positives pour notre 
futur cadre de vie et notre bien-être.

En conclusion de ce nouveau départ 
vers 2021, je tiens à associer à nou-
veau la formidable équipe d’élus qui 
m’entoure, toutes ces femmes et tous 
ces hommes qui se sont engagés à 
mes côtés. Dans un contexte iné-
dit au niveau national, et tendu au 
niveau local, nous sommes unis par 
le sens des responsabilités, le sens du 
courage et par des valeurs irrépro-
chables. Tous ensemble. 

Alors, à vous tous, dans vos envi-
ronnements, à L’Oie, à Boulogne, à 
Sainte-Florence ou aux Essarts, tous 
ensemble, nous vous souhaitons le 
meilleur pour 2021. 

Freddy Riffaud
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Quels projets pour 2021 ?

la dynamisation 
des bourgs et 
centre-ville.
La commune mène depuis plusieurs 
années un large projet de revitalisation 
de son centre-ville et de ses centres-
bourgs dans les domaines de l’habitat 
et du commerce avec pour objectifs 
de :
> Privilégier le développement des commerces 
existants avant la création de nouveaux,
> Continuer à développer l’habitat dans le centre-
ville ou à proximité par la reconquête d’espaces de 
renouvellement urbain,
> Favoriser le regroupement des commerces et des 
services par une politique municipale volontariste 
(en concentrant les commerces dans des zones 
dédiées / en jouant sur la complémentarité entre le 
centre-ville et la zone des supermarchés),

> Renforcer l’attractivité et la commercialité du 
centre-ville (en affirmant sa fonction de centralité 
/ en améliorant les conditions d’accessibilité aux 
commerces et services).

En matière commerciale, la politique 
communale s’inspire d’un diagnostic 
réalisé par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie en 2016 pour déterminer 
les actions à mener par la commune 
pour développer l’activité commer-
ciale sur le territoire. 

Sur la commune déléguée des Essarts, 
des opérations ont déjà été lancées 
dans ces objectifs :
> Le projet de revitalisation des places de la 
Mairie et du marché avec pour objectif principal 
d’y remplacer les bâtis dégradés et/ou inexploités 
principalement par de l’habitat qualitatifs et mixte,
> La rédaction d’une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation « Commerces » faisant 
partie du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
permettant d’organiser et de maitriser la création 

à venir de nouveaux commerces en obligeant tout 
nouveau commerce de moins de 400 m² à s’installer 
dans le centre-ville,
> L’aménagement d’un pôle santé pour les méde-
cins généralistes du territoire au cœur des Essarts 
permettant ainsi d’y concentrer les flux,
> La construction de 3 cellules commerciales au 
niveau de l’îlot de la poste des Essarts créant une 
nouvelle centralité pour le commerce de proximité 
désireux de profiter conjointement de la vitrine que 
représente la route départementale 160 et d’une 
installation dans le cœur de ville permettant d’y 
concentrer les commerces et les flux.

Ces requalifications urbaines sont des 
opérations longues et complexes qui 
nécessitent des préemptions et par 
conséquent, des enveloppes budgé-
taires conséquentes intégrant l’acqui-
sition du foncier, sa conservation et/ 
ou sa destruction pour reconstruire 
des cellules commerciales et de l’habi-
tat sans oublier d’intégrer le besoin de 
stationnement. 

La commune d’Essarts en Bocage lance des projets 
en 2021 pour tous les acteurs de son territoire.
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la voirie et les 
réseaux
Dans le cadre du déploiement de la fibre, la 
commune a prévu en 2021 un budget de 100 
000 € destiné à l’effacement du réseau télé-
phonique et au passage de la fibre. 
Après avoir dépensé plus de 1 million d’euros 
pour la voirie en 2020, une enveloppe de 
650 000 € est réservé à la voirie en 2021. 
Certains travaux ne se voient pas et restent 
pourtant d’importants investissements pour 
les communes et c’est le cas des réseaux 
d’eau pluviale. Les communes déléguées 
de Sainte-Florence et l’Oie subissent depuis 
plus de 30 ans des inondations lors de fortes 
pluies. Aussi, après avoir engagé des études 
en 2019/2020, un programme s’étalant sur 
4 ans pour 1 232 700 € à Sainte-Florence et 
670 000 € à L’Oie a été validé. Pour effectuer 
ces travaux, il est indispensable d’acquérir au 
préalable le foncier permettant la création 
des bassins d’orage dont le budget est inscrit 
sur 2021.

enfance / jeunesse
C’est un budget de plus de 1,2 million 
d’euros qui sera dédié en 2021 au domaine 
de l’enfance jeunesse. La construction d’un 
nouveau multi-accueil débutera en 2021 pour 
s’achever en 2022 pour un montant total 
de 1,6 million d’euros. La construction d’un 
centre de loisirs sur la commune déléguée 
de Boulogne sera réalisée pour un coût d’un 
peu plus de 550 000 €. Environ 70 000 € sont 
affectés à l’école publique dont une partie 
sera consacrée au lancement d’une étude 
afin d’agrandir les salles de classes sur 2022 
et 2023. Un budget d’environ 70 000 € sera 
dédié à l’agrandissement de la micro-crèche 
de Sainte-Florence. 

sport 
Un budget de 475 000 € est 
ciblé dans ce domaine en 2021 
dont 360 000 € seront consa-
crés à l’extension de la salle de 
sport de l’Oie. Sont ajoutés à 
cette enveloppe, des travaux 
d’accessibilité pour un mon-
tant de plus de 370 000 € au 
Dojo et à la salle de tennis de 
table des Essarts. 

culture
En matière culturelle, en plus 
de l’enveloppe dédiée annuel-
lement aux médiathèques, les 
élus souhaitent lancer en 2021 
une étude pour la création d’un 
espace culturel sur le site de la 
Capèterie des Essarts.
En matière d’équipements à 
la population, il est affecté 
une enveloppe de 300 000 € 
sur la commune déléguée de 
Sainte-Florence afin de libérer 
locaux de la mairie déléguée 
pour répondre à la demande 
de l’association Flore Culturelle depuis plusieurs années de bénéficier de 
davantage d’espaces. La mairie déléguée sera donc déplacée au Presbytère 
et des travaux d’extension seront réalisés. L’association Flore culturelle 
pourra donc occuper une partie des bureaux actuels.  Les jeunes florentins 
réclament un local dédié pour créer et faire vivre leur foyer des jeunes. Ils 
pourront s’installer dans la salle des mariages de l’actuelle mairie de Sainte-
Florence. La paroisse intègrera un bureau qui sera laissé à sa disposition 
dans ce même espace libérant ainsi le presbytère qui accueillera la biblio-
thèque et dans l’année 2021, les futurs services municipaux.  Sur Sainte-Flo-
rence toujours, la commune procèdera à l’acquisition du site de Véolia pour 
y créer de l’habitat et un espace destiné à accueillir des associations. Un 
budget de 250 000 € est fléché pour ces projets en 2021.

handicap / santé  
social
Depuis 2016, la commune s’est engagée 
dans un important programme d’inves-
tissement destiné à rendre accessible 
l’ensemble de ses équipements sur la 
base d’un agenda programmé. L’année 
2021 est la dernière année de mise aux 
normes. Le budget total consacré en 
2021 est d’environ 490 000 €. 
En matière de politique sociale, les élus 
ont souhaité qu’un espace soit dédié à 
l’accueil et l’accompagnement des per-
sonnes en difficulté. Ce lieu sera équipé 
pour aider les usagers à effectuer leurs 
démarches administratives via l’outil 
informatique ou simplement pour être 
conseillé et reçu par du personnel formé 
à l’aide sociale. Un bâtiment a été iden-
tifié et une étude de faisabilité préalable 
aux travaux est inscrite pour un montant 
de 15 000 € sur 2021. Une enveloppe 
de 20 000 € est affecté au pôle santé de 
l’espace Madras pour assurer des travaux 
au rez-de-chaussée en vue d’accueillir 
d’autres professionnels de la santé. 

A ces programmes, s’ajoutent plus de 800 000 € consacrés au 
maintien en état du patrimoine de la commune, des cime-
tières, des églises et le renouvellement des matériels.

Le montant total du budget d’équipements en 2021 s’élève à 
environ 7 millions d’euros pour Essarts en Bocage. 

Sur 2021, un budget dédié d’un montant 
de plus d'un million d’Euros est affecté 
à ces réalisations. Cette année, les zones 
à privilégier sur Les Essarts sont celles 
de l’îlot Général de Gaulle et rue George 
Clémenceau.  

Une étude sera également lancée sur 
la commune déléguée de l’Oie en 
matière de requalification et planifica-
tion urbaine. De nombreuses maisons 
situées en bordure de la départementale 
se vident du fait du vieillissement des 

habitants. Il est important de pouvoir 
maîtriser ces ensembles immobiliers et 
dans le cadre d’un aménagement urbain 
harmonieux, recréer de l’habitat qualitatif 
afin d’attirer de nouveaux habitants et 
contribuer au maintien et développe-
ment des commerces et services. Pour 
cette étude et les préemptions à envisa-
ger, un budget de 375 000 € a été arrêté 
en 2021 reconduit les années suivantes.

Sur cette même commune déléguée, 
un budget est ciblé en 2021, pour le 

lancement de la construction d’un pro-
gramme de plusieurs logements intergé-
nérationnels en centre bourg.  Sur 2021, 
à l’Oie toujours, un budget de 200 000 € 
est réservé aux Halles de l’Oie. 
100 000 € sont affectés à la création de 
deux lotissements à l’Oie et Boulogne.

Enfin, 40 000 € sont réservés à l’aide des 
commerçants d’Essarts en Bocage. 



ACTUALITÉS

Mangeons local et de saison !

  , conseillères Entreprises, et référentes sur le secteur de
vous conseillent et pourront vous proposer :

- Des candidats
- Des aides à l’embauche en apprentissage
- Le CIE Jeunes (Contrat Initiative Emploi) pour le secteur marchand
- Le PEC (Parcours Emploi Compétences) pour le secteur non-marchand

-Des dispositifs pour former tout demandeur d’emploi avant le recrutement :
 • Action de Formation Préalable au Recrutement (si CDD>=6 mois)
 • Parcours TPME pour les entreprises de moins de 50 salariés
 • Action Préparatoire Opérationnelle à l’Embauche(si CDD> 12 mois ou CDI)

Contactez vos conseillères au 02 51 36 24 25
ou rendez-vous sur votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr

#OnEstLàPo
urVous#TousMobi
lisés

Essarts en Bocage,

Travaux à proximité des réseaux :
Pensez à votre sécurité !

Lorsque vous faites des travaux (terrassement, élagage, travaux de 
façade), gardez en tête que dans votre environnement de travail, 
des lignes électriques aériennes ou souterraines peuvent être 
présentes.

Avant tous travaux, déclarez votre projet auprès des exploitants 
de réseaux sensibles en remplissant une DT/DICT (Déclaration de 
projet de Travaux / Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux).

Pour cela, connectez-vous sur :
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Retrouvez tous les conseils de sécurité sur 
www.electricite-prudence.fr

Plus d’informations : 
Contactez le service DT / DICT d’Enedis Pays de Loire
02.40.41.02.50 de 10h à 12h et de 14h à 16h

pdl-dict@enedis.fr
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Mangeons local et de saison !

Place du 11 novembre 1918 
(à côté de l’église - Les Essarts)

LE VENDREDI 
tous les 15 jours (semaines impaires)

Le Calendrier 2021

Retrouvez votre boulanger et maraîcher bio tous les autres vendredisPlace de l' Europe 

et aussi...

58 5
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23
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3
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1
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12

29
26

10
24

ATTENTION : le marché s’adapte au couvre-feu
Horaires modifiés : de 15h à 18h*

*Le marché des saveurs a d'ordinaire 
lieu de 16h30 à 19h30
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Cartes d'identité et passeports

INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Mairie et État Civil

Pour voter, l'inscription sur la liste 
électorale de votre commune de ré-
sidence est nécessaire.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Vous avez changé d'adresse mais habi-
tez toujours à Essarts en Bocage, ou 

vous emménagez sur la commune, 
voici la démarche : lorsque vous chan-
gez d'adresse, le changement n'est pas 
automatique sur la liste électorale. C'est 
à vous de le signaler en mairie de votre 
nouveau domicile muni d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES 
Pour s'inscrire sur les listes électorales, 
il faut se déplacer dans chaque mairie 
déléguée muni d'un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois et d'une pièce 
d'identité en cours de validité.

POUR SE RENSEIGNER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
Mairie déléguée - Les Essarts
51 rue Georges Clemenceau
LES ESSARTS
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 62 83 26
mairie-essarts@essartsenbocage.fr

Horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi 
de 9h à 12h30.

Mairie déléguée - Boulogne
4 rue Jacques Cauneau 
BOULOGNE
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 40 54 65  
mairie-boulogne@essartsenbocage.fr

Horaires d’ouverture : du lundi 
au samedi, de 9h à 12h.

Mairie déléguée - L’Oie
2 Place de L’Oie  - L’OIE
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 66 03 36
mairie-oie@essartsenbocage.fr

Horaires d’ouverture : du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h. Le vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.

Mairie déléguée - Sainte-Florence
6 rue Gaston Chaissac
SAINTE-FLORENCE
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 66 01 01
mairie-sainteflorence@essartsenbocage.fr

Horaires d’ouverture : le lundi, le 
mardi et le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30. Le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Élections, listes électorales

Plus d’informations sur www.service-public.fr

ACTUALITÉS
Zoom sur... Les centenaires d'Essarts en Bocage

Monsieur Albert Dechamp a eu 101 ans en 
septembre 2020.

Madame Marie-Noëlla Nicou a eu 101 ans 
en décembre 2020.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Afin de répondre de manière pérenne 
aux besoins des habitants de Bou-
logne en matière d’accueil périsco-
laire, la commune a lancé un projet de 
réhabilitation d’une maison habitation 
devenue inoccupée dont elle proprié-
taire et située dans le cœur de bourg à 
proximité des équipements publics de 
Boulogne à savoir : l’école, le complexe 
sportif où encore la cantine scolaire. 

Actuellement, l’accueil périscolaire est 
réalisé dans deux ensembles modu-
laires dont l’exploitation n’est optimale 
ni pour les enfants ni pour les person-
nels encadrant. L’objectif final de la 
commune est d’obtenir une habilita-
tion permettant de pourvoir le besoin 
en matière de places périscolaires pour 
la commune déléguée de Boulogne. 

Le cabinet de maitrise d’œuvre LM Ar-
chitecte a été recruté au début du mois 

de juillet 2020 pour mener les études 
nécessaires à la réalisation de ce pro-
jet. Le début des travaux est prévu au 
cours du premier semestre 2021 pour 
une mise à disposition de l’équipement 
au début de l’année 2022.

Les travaux de réhabilitation et d’ex-
tension du bâtiment permettront de 
disposer d’un ensemble qualitatif, uni-
forme et respectant les règlementa-
tions thermiques, de sécurité et d’ac-
cessibilité en matière d’Etablissement 
Recevant du Public. 

Le projet comprend :

La réutilisation totale de la maison où 
sont notamment prévus :

> Une salle d’activité n°1 de 44,20 m², 

> Une cuisine de 6,24 m², 

> Une salle d’activité n°3 de 37,33 m², 

> Une salle d’activité n°4 de 15,91 m², 

> Des sanitaires de 15,98 m².

Une extension où sont prévus : 

> Un hall d’accueil de 10,14 m², 

> Un bureau de direction de 10,86 m²,

> Une salle d’activité n°2 de 40,07 m². 

L’estimation prévisionnelle du coût des 
travaux au stade de l’avant-projet défi-
nitif s’élève à 430 000, 00€ TTC pour un 
investissement total fixé à 540 000 € 
TTC. La commune a sollicité le soutien 
financier de plusieurs partenaires pour 
ce projet, à savoir, le Département de 
la Vendée, l’Etat, le SYDEV et la Région 
Pays de la Loire. 

Réhabilitation d'une maison d'habitation communale en accueil 
périscolaire à Boulogne

Les projets en cours

 



Projet d’extension de la salle de sports et mise aux 
normes accessibilité des vestiaires de football de la 
commune déléguée de L’Oie
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Un projet d’extension de salle 
omnisports de L’Oie et de 
mise aux normes accessibi-
lité des vestiaires de football 
de L’Oie est en cours pour 
2021. 
Cette opération a pour objectif 
d’adapter la salle de sports de L’Oie 
aux besoins de ses utilisateurs par la 
création d’une buvette, d’une salle 
de réunion, de locaux de rangement 
et de sanitaires PMR et de mettre aux 
normes les vestiaires et sanitaires du 
football attenant.

Le cabinet de maitrise d’œuvre DGA 
Architecte a été recruté pour mener 
les études nécessaires à la réalisation 
de ce projet. Le commencement des 
travaux est prévu au cours du premier 
semestre 2021 pour une mise à dis-
position de l’équipement au début de 
l’année 2022.

Les travaux menés permettront de 
disposer d’un équipement sportif 
qualitatif, respectant les normes PMR 
et permettant aux associations du 
territoire de disposer d’un outil adapté 

à leurs pratiques.

Ce projet prévoit : 

* La construction d’une extension de 
105 m² avec auvent comprenant :
> Un hall/bar de 70 m², 
> Une réserve bar, 
> Un stockage,
> Des sanitaires,
> Une salle de réunion de 15 m².

* La mise aux normes PMR des vestiaires 
de football, 

* La reprise des peintures des vestiaires 

de basket actuels.

L’estimation prévisionnelle du coût 
des travaux au stade de l’avant-projet 
définitif s’élève à 312 000 € TTC pour 
un investissement total fixé à  
365 000 € TTC. 

La commune a sollicité le soutien 
financier de plusieurs partenaires pour 
ce projet, à savoir, le Département de 
la Vendée, l’Etat et la Région Pays de la 
Loire. 

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
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Depuis plusieurs années, les ven-
déens sont les champions du tri.
En effet, le département est à la 
pointe au niveau national pour 
ce qui est du tri des emballages 
(106 kg par personne d’embal-
lages, papier et verre en 2019). Le 
réflexe du tri est désormais bien 
ancré dans les habitudes et c’est 
une évolution majeure qui s’est 
opérée ces dernières années.

Et maintenant ? Trier c’est bien, 
mais réduire c’est mieux !

Petite devinette : le meilleur déchet 
est… celui qui n’a pas été produit. Et 
de loin ! En effet, recycler permet de 
remettre la matière dans le circuit et 
éviter de puiser de nouvelles matières 
premières. Mais ce processus occa-
sionne malgré tout des transports et 
consomme de l’eau et de l’énergie.

Alors, faisons encore mieux aujourd’hui 
en étant les champions de la réduction 
des déchets.
Eviter les emballages, composter, répa-
rer… autant de solutions pour réduire 
sa production de déchets.
Le SCOM* et TRIVALIS** vous accom-
pagnent dans ce changement de 
comportement.

*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur les Communautés 
de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de 
Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St 
Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes de 
Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). 
www.scom85.fr 

**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des 
déchets ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM 
ainsi que toutes les collectivités chargées de la collecte 
des déchets ménagers sur le département. 
www.trivalis.fr 

Bac à ordures ménagères
Positionnez votre bac avec l’ouverture 
côté route à 1 mètre de tout obstacle. 
Conservez vos bonnes habitudes, les 
conteneurs présentés à l’envers ne 
seront pas collectés.

Sortez vos bacs la veille du jour de col-
lecte et rentrez-le une fois la collecte 
terminée pour libérer les accès sur les 
trottoirs. Le couvercle du bac doit être 
fermé. S’il déborde, celui-ci ne sera 
pas collecté. De même, les sacs en 
dehors des conteneurs ne seront pas 
ramassés. Disposez des sacs de 20 à 30 
L maximum directement dans votre 
bac, sans tassement excessif. Evitez 
les grands sacs de type « housse de 
protection ».

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages ména-
gers vides de moins de 20 L. Mettez 
vos emballages en vrac dans le sac. 
Ne les imbriquez pas. Sortez vos sacs 
jaunes la veille du jour de collecte. Fer-
mez vos sacs en faisant un nœud avec 
le lien coulissant. Déposez vos sacs 
directement au sol sans les attacher 
entre eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de change-
ment d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre 
abonnement à l’ancienne adresse et/
ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire 
téléchargeable sur www.scom85.fr ou 
disponible sur appel au 02 51 57 11 93.

Lorsque vous quittez votre logement 
équipé d’un bac du SCOM :
> Laissez le bac à l’adresse quittée,
> Emmenez avec vous votre carte d’ac-
cès en déchèterie et vos sacs jaunes.

Pour toute question sur le service 
de collecte des déchets ménagers, 
consultez notre site internet :
www.scom85.fr

Déchets ménagers : les principes à respecter pour 
être bien collecté !

Réduisons nos déchets

RAPPEL 
RETRAIT DES SACS 

JAUNES
Les sacs jaunes peuvent 

être retirés à l'accueil 
de toutes les mairies 

déléguées d'Essarts en 
Bocage (Boulogne, Les 
Essarts, L'Oie et Sainte-

Florence).

contact@scom85.fr
02 51 57 11 93

Contact



SPORTS, LOISIRS
Environ'sport

12 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG /  février 2021



Semaine du 22 au 25 février 2021

SPORTS, LOISIRS
Stages sport vacances 
février 2021

Le règlement se fera le jour de l’activité.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Vincent du 
service des sports par mail à l’adresse suivante :  
v.renaudier@essartsenbocage.fr ou bien par tél au 06 23 31 65 

Programme des après-midis de 14h à 17h
Lundi 22 Février - Salle Omnisports de Boulogne 
Activités: Badminton et Basket Ball
Mardi 23 Février - Salle Omnisports des Essarts
Activités : Tchoukball, Hockey
Mercredi 24 Février - Salle Omnisports de Sainte-Florence
Activités : Tennis de Table et Volley Ball
Jeudi 25 Février - Salle Omnisports des Essarts
Activités : Football en salle et Handball

Tarif : 4€ l’après-midi 
Ouverts aux enfants et adolescents  (nés en 2013,2012, 2011, 2010, 
2009 et 2008)
Encadrement : Vincent et Thomas - éducateurs 
sportifs du service des sports
Prévoir pour chaque jour : sa bouteille d’eau 
personnelle, sa tenue sportive, un goûter.
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Pour la fin de l’année et malgré des 
conditions sanitaires particulières, 
chaque classe a confectionné des 
décors de Noël afin de créer tous en-
semble le village du Père-Noël ! Objec-
tif atteint qui a fait scintiller les yeux des 
enfants et des plus grands !

Cette année, l’ensemble des classes 
travaille sur le thème des émotions, 
à travers la peinture, la musique, les 
albums. Ce projet permet aux enfants 
de trouver les mots, les situations, pour 
parler de leurs émotions, de s’exprimer 
également à travers les arts visuels. Au 
mois de mars, nous participerons au 
festival du court métrage et voterons 
pour notre court métrage préféré ! Ce 
support permet de proposer aux élèves 
des supports visuels sélectionnés selon 

leur âge, riches en qualité et en inven-
tivité.

A noter que la date des portes ouvertes 
de l’école maternelle ne peut pas être 
déterminée pour le moment à cause 
du protocole sanitaire en vigueur. 
Néanmoins, pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter la directrice, 
Madame Magali Mendes, de préfé-
rence le vendredi au 02 51 62 84 58 ou 
laisser un message sur le répondeur.

Les inscriptions seront ouvertes dès le 
mois de janvier pour les enfants nés en 
2018. Vous pouvez vous procurer les 
modalités d’inscriptions sur le dossier 
d’inscription sur le site de la mairie. 
Pour les inscriptions dans le dispositif 
de scolarisation des enfants de moins 
de trois ans (nés en 2019), merci de 

contacter au préalable la Directrice de 
l’école.

L’équipe d’enseignantes et d’ATSEM 
de l’Ecole Maternelle Publique Gaston 
Chaissac vous souhaitent une très belle 
année 2021.

ENFANCE, JEUNESSE

Nouveau : la municipalité a lancé le dispositif argent de 
poche pour les jeunes

Ecole Maternelle Gaston Chaissac – Essarts en Bocage

« Argent de poche » a été mis 
en place par la commune 
pour permettre aux jeunes 
de 15 à 17 ans d’effectuer de 
petites actions de proximité 
participant à l’amélioration 
de leur cadre de vie, et de 
recevoir en contrepartie une 
indemnité de 15 € (tarif pré-
conisé et appliqué au niveau 
national) par jeune par 
demi-journée (3h30).
Les principaux objectifs
> organiser des ateliers citoyens pour les 
15-17 ans,
> permettre aux jeunes de se confronter au 
monde du travail (respect d’une hiérarchie, 
d’horaires, de règles…),
> les responsabiliser,
> s’engager dans un chantier d’intérêt 
général,
> valoriser aux yeux des adultes le travail 
effectué par les jeunes.

Qui peut y participer ?
Tout jeune domicilié à Essarts en Bo-
cage, qui a plus de 15 ans et moins de 
18 ans pourra participer aux chantiers 
proposés sur les quatre communes dé-
léguées. Aucun transport ne sera assuré 
entre chaque commune déléguée.

L’encadrement
L’encadrement est assuré par des agents 
de la Commune. Afin de respecter la 
règlementation du travail, les jeunes 
ne sont jamais amenés à prendre des 
risques ou à utiliser des outils motori-
sés dans leurs différents chantiers. Si le 
jeune doit s’engager à réaliser correcte-
ment les tâches confiées, il ne remplace 
pas pour autant un agent communal. 
Le suivi des jeunes (qualité du travail 
et comportement) sera assuré par l’ani-
matrice municipale après des bilans 
avec les encadrants des chantiers. Le 
jeune aura des chantiers d’entretien, de 
rangement, de nettoyage, d’accueil, de 
peinture…

Les modalités d’assurance des 
jeunes
La Commune ou le donneur d'ordre du 
chantier ne sera en aucun cas réputé 
employeur des jeunes qui participent 
au dispositif Argent de poche. En au-
cun cas la somme versée pour la parti-
cipation au chantier "Argent de poche" 
ne pourra être considérée comme une 
rémunération salariale.
Les jeunes entrant dans le dispositif 
devront bénéficier d’une couverture 
sociale en leur nom ou sous couvert de 
leur tuteur. 

Comment être candidat ?
Les chantiers ont lieu pendant les 
vacances scolaires (sauf vacances de 
Noël). Les dossiers d’inscription sont à 
retirer et à retourner dans les mairies 
d’Essarts en Bocage et téléchargeables 
sur le site internet de la commune, et 
seront valables 1 an. Les dossiers non 
complets ne seront pas acceptés.
Les fiches de candidature seront à 
compléter pour chaque période de 
vacances scolaires. Les inscriptions dé-
finitives seront envoyées aux familles 
quelques jours avant la période concer-
née.

Les conditions de participation
- Les jeunes devront avoir entre 15 et 17 ans (à partir 
du jour des 15 ans jusqu’à la veille des 18 ans)
- Le dispositif est réservé aux jeunes qui habitent la 
commune d’Essarts en Bocage.
- Les jeunes ne pourront pas effectuer plus de 5 
chantiers par an, sauf si des places restent dispo-
nibles sur certains chantiers.
- Les nouveaux inscrits sur le dispositif seront prio-
ritaires.
- Les jeunes en liste d’attente sur un chantier seront 
les deuxièmes prioritaires sur la période suivante.

Et après…
L’indemnité de 15 € sera versée uni-
quement par virement (sur le compte 
bancaire du jeune). Une attestation de 
présence sera délivrée aux jeunes.
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 alors tu peux profiter du

au programme 
pour les vacances d'hiver 2021 

Nettoyage de la nature, peinture, ménage, listing, 
administratif, nettoyage complexe sportif...
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ENFANCE, JEUNESSE

année scolaire 2019-2020
Au cours de l’année scolaire 2019-
2020, les enfants du RPI ont travaillé 
autour du thème « A la découverte de 
l’Afrique…». Différents projets, temps 
forts et activités initialement prévus 
n’ont pas pu être vécus. En effet, la fin de 
l’année scolaire a été marquée incon-
testablement par le contexte sanitaire 
actuel lié à l’épidémie de la COVID-19. 
Au cours du confinement, la classe s’est 
faite à distance pour les enfants. Les 

enseignants ont dû s’adapter, décou-
vrir une autre manière de travailler mais 
ils ont pu compter sur l’implication et 
l’investissement des parents.

année scolaire 2020-2021
Mardi 1er septembre, les 206 élèves 
scolarisés sur le RPI ont repris le che-
min de l’école. Les enfants ont profité 
de ce moment pour retrouver leurs 
camarades, découvrir leur classe et leur 
enseignant(e).  Cette année, l’équipe 

enseignante du RPI a connu deux chan-
gements avec l’arrivée de Julie SUIRE 
qui intervient tous les lundis dans la 
classe de CP/CE1, en remplacement 
de Laëtitia VERNAGEAU (journée de 
décharge de direction), et celle de Cé-
line RAVELEAU (enseignante R.A sur les 
écoles du secteur) en remplacement 
de Pascale COLAS.
L'école de Boulogne compte 104 élèves 
et celle de La Merlatière 105 élèves.

Le thème de cette année scolaire 2020-
2021 est « Aux 4 coins de France… ». De 
la PS au CM2, différents projets et acti-
vités viendront faire vivre ce thème tout 
au long de l’année.
> Projets et activités à l’école Les 
Tilleuls de Boulogne :  
Participation au projet UGSEL « De faulx 
et d’épée » et sortie au château de Tif-
fauges en fin d’année scolaire pour les 
élèves de CP-CE1 (juin) ; piscine à St 
Fulgent (10 séances) pour la classe de 
CP-CE1 ; intervenant musical pour la 
classe de CP-CE1 ; goûter aux « 4 coins 
de France » avec les quatre classes ; car-
naval sur la « France d’autrefois ; repas 
convivio selon les régions de France ; 
sortie scolaire de fin d’année…

> Projets et activités à l’école Sainte 
Thérèse de La Merlatière :
Le suivi du Vendée-Globe pour les 
élèves des 4 classes, la participation au 
projet UGSEL « De faulx et d’épée » et 
sortie au château de Tiffauges en fin 
d’année scolaire pour les élèves de CE1 

(juin), la classe de neige dans la station 
de ski « Le Mourtis » (Haute-Garonne) 
pour les élèves de CE2-CM1-CM2 (du 
15 au 19 mars 2021), le cycle Handball 
en lien avec le Comité de Vendée et 
participation à un rassemblement spor-
tif en fin d’année pour les élèves des 4 
classes, le projet Chantemai pour les 
élèves de CM1-CM2 avec participation 
au concert dans la salle de l’Idonnière 
du Poiré sur Vie (fin mai – début juin), 
la participation aux Olympiades orga-
nisées par le CMJ d’Essarts en Bocage 
pour les élèves des CM2 (juin), le temps 
fort d’Arts Visuels avant chaque période 
de vacances en lien avec le thème d’an-
née « Aux 4 coins de France… ».

Temps forts RPI :
Le temps fort de rentrée le mardi 22 
septembre 2020, la matinée de Noël 
le samedi 12 décembre 2020, la mati-
née sportive le samedi 17 avril 2021, la 
kermesse le samedi 26 juin 2021 et le 
temps fort de fin d’année le jeudi 1er 

juillet 2021.

Autres actions menées sur le RPI :
 L'initiation aux gestes de 1er secours 
(intervention de Mr Chiron), les inter-
venants musicaux, le projet « Mon petit 
coin de France », l'action caritative « Les 
pièces jaunes », la bibliothèque, la pré-
vention routière, la piscine.

 Dates à retenir
> Vendredi 19 mars 2021 : Carnaval à 
l’école de Boulogne (après la journée 
de classe)
> Samedi 17 avril 2021 : Matinée spor-
tive à l’école de Boulogne (parents-
enfants)
> Samedi 26 juin 2021 : Kermesse à 
Boulogne.

ECOLE SAINTE-THERESE LA MERLATIERE
Rue Compère Guilleri - 85140 LA MERLATIERE  

02 51 40 54 18 - ec.lamerlatiere.stetherese@ddec85.org 
www.lamerlatiere-stetherese.fr

ECOLE PRIVEE MIXTE LES TILLEULS BOULOGNE 
Rue du stade - Boulogne - 85140 ESSARTS EN BOCAGE

 02 51 40 58 64 -  ec.boulogne.lestilleuls@ddec85.org
www.boulogne-lestilleuls.fr

Chef d’établissement : Laëtitia VERNAGEAU

Zoom sur... le Regroupement Pédagogique Intercommunal  
(RPI) Boulogne - La Merlatière
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Actif Emploi recrute
Implantée sur le territoire depuis  
30 ans, l'association Actif Emploi fait 
partie des structures de l’Économie Sociale 

et Solidaire qui partagent de fortes valeurs 
telles que l'utilité sociale, la coopération et 
l'ancrage local. 

Notre mission ne vise pas à l’enrichis-
sement personnel mais au partage et 
à la solidarité afin de mettre en oeuvre 

une économie respectueuse 
de l’homme et de son environ-
nement.  L'offre de service est 
adaptée aux besoins de chaque 
territoire et de ses habitants.

Actif Emploi recrute des per-
sonnes en recherche d’emploi 
pour leur proposer des missions 
de travail et un accompagne-
ment individualisé en fonction 
de leur projet professionnel. Actif 
emploi recherche également 
des administrateurs bénévoles 
se reconnaissant dans les valeurs 
portées par l’Économie Sociale 
et Solidaire et qui souhaitent 
s’impliquer dans le développe-
ment de l’association au sein du 
territoire.

Imp lan tée  sur  le  te r r i to i re  depuis  30  ans ,  l ' assoc ia t ion

Act i f  Emploi  fa i t  par t ie  des  s t ruc tu res  de  l ’Économie
Socia le  e t  Sol ida i re  qu i  par tagent  de  fo r tes  va leurs

te l les  que l 'u t i l i té  soc ia le ,  la  coopéra t ion  e t  l ' ancrage

loca l .  

 Not re  miss ion  ne  v ise  pas  à  l ’enr ich issement  personne l

mais  au  partage et  à  la  sol idar i té  a f in  de  met t re  en

oeuvre  une économie respectueuse de l ’homme et  de
son environnement .  

Des personnes en  recherche d ’emplo i  pour  leur  p roposer  des  miss ions  de  t rava i l

e t  un  accompagnement  ind iv idua l i sé  en  fonc t ion  de  leur  p ro je t  p ro fess ionne l

Des admin is t ra teurs  bénévo les  se  reconna issant  dans  les  va leurs  por tées  par

l ’Économie  Soc ia le  e t  So l ida i re  e t  qu i  souha i ten t  s ’ imp l iquer  dans  le

déve loppement  de  l ’assoc ia t ion  au  se in  du  te r r i to i re

Act i f  Emploi  recrute  :

P O U R  P L U S  D ’I N F O R M A T I O N S  :  

Act i f  Emplo i  se  mob i l i se  en  faveur  de

l ’emplo i ,  par  la  mise  à  d ispos i t ion  de

personne l  auprès  de  c l ien ts  comme :  

Notre  of f re  de serv ice  est  adaptée aux besoins de chaque terr i to i re  e t  de  ses
habi tants .

Not re  ob jec t i f  cons is te  à  favor iser  le
retour  à  l ’emploi  durable  des

personnes,  à  t ravers  d i f férentes
missions.

Garde d ’en fan ts  de  p lus

de 3  ans

Aide  au  déménagement

 Jard inage ( ton te  de  pe louse,  ta i l le ,  désherbage… )

 Pe t i t  b r i co lage (pe in tu re ,  pe t i te  maçonner ie ,  montage de

meub les… )

50 % de réduct ion d ’ impôts  (se lon la  légis lat ion en v igueur)  

Chèques Emploi  Serv ice  Préf inancés acceptés

Vous pouvez consul ter  notre  s i te  in ternet  
www.act i f -emploi .com 

Vous pouvez nous contacter  par
té léphone au 02  51  46  80  34  et  par  mai l  :  

act i fchantonnay@act i f -emploi .com

Services à  la  personne  auprès  des  par t i cu l ie rs  :

Ent re t ien  de  la  ma ison 

(ménage,  repassage,

lavage de  v i t res… )

Retrouvez-nous sur  Facebook

Les par t i cu l ie rs

Les  co l lec t i v i tés

Les  assoc ia t ions

 Les  en t repr ises

Contact
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www.actif-emploi.com
02 51 46 80 34
actifchantonnay@actif-emploi.com

Les permanences Actif Emploi

Permanences à l'Espace Madras 
(Les Essarts) de 14h à 17h

> Le mardi 2 février 2021
> Le mardi 9 février 2021
> Le mardi 16 février 2021
> Le mardi 23 février 2021
> Le mardi 2 mars 2021
> Le mardi 9 mars 2021
> Le mardi 16 mars 2021
> Le mardi 23 mars 2021

Ces permanences se font sur rendez-vous 
uniquement. La prise des rendez-vous se fait 
par téléphone au 02 51 46 80 34.

Coralie Babin, 20 ans, étu-
diante en deuxième année 
de BTS Économie Sociale et 
Familiale est, dans le cadre 
de ses études,  en stage à la 
mairie d'Essarts en Bocage 
pour une durée de 7 se-
maines. 
Elle a choisi de faire ce stage 
avec Régine Roux, responsable 
du pôle social et sous 
la responsabilité d’Isa-
belle Viault, directrice 
générale des services 
et directrice du CCAS 
d’Essarts en Bocage. 
Durant ce stage, ellle 
devra concevoir une 
action collective. 

"L’action que j’ai choisie 
portera sur la consom-
mation et la produc-

tion des fruits et légumes. Elle 
est en lien avec la réflexion de la 
création des jardins solidaires 
et s’effectue en partenariat avec 
le secours catholique. C’est à ce 
titre que j’ai pu accompagner 
les bénévoles et assisté aux 
banques alimentaires, rencon-
trer les bénéficiaires."

La mairie accueille une stagiaire en 
soutien sur l'action sociale 



SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

 
Si j'ai du mal à respirer  

ou une douleur thoracique,  
j’appelle directement le centre 15 

  
Et tous les jours, je respecte les gestes 

barrières :  
- Diminution des contacts 
- Port du masque 
- Nettoyage des mains à l’eau et au savon ou au gel 
hydroalcoolique 

- Nettoyage des surfaces que l’on a touchées 
- Respect des distances entre les personnes 
- Aération des locaux (quelques minutes toutes les heures) 
 

 

 

 

Et si c’était la COVID-19 ? 
Dès le premier jour et sans attendre : 

1. Je m’isole 
2. J’appelle le médecin dès le premier signe 
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La Mission locale haut bocage accompagne les jeunes

L'accompagnement de la mission locage Haut Bocage c'est 3 axes d'accompagnement :
> Orientation/Formation           > Emploi          > Vie quotidienne

Le PACEA (Parcours Contractualisé d'Accompagnement 
vers l'Emploi et l'Autonomie) constitue le nouveau cadre 
contractuel unique de l'accompagnement des jeunes.

La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif qui 
s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi. 
L’accompagnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel.

Information Covid - Communauté professionnelle 
territoriale de santé

 
Si j'ai du mal à respirer  

ou une douleur thoracique,  
j’appelle directement le centre 15 

  
Et tous les jours, je respecte les gestes 

barrières :  
- Diminution des contacts 
- Port du masque 
- Nettoyage des mains à l’eau et au savon ou au gel 
hydroalcoolique 

- Nettoyage des surfaces que l’on a touchées 
- Respect des distances entre les personnes 
- Aération des locaux (quelques minutes toutes les heures) 
 

 

 

 

Et si c’était la COVID-19 ? 
Dès le premier jour et sans attendre : 

1. Je m’isole 
2. J’appelle le médecin dès le premier signe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mission Locale du Haut Bocage
9 Rue de l'Etenduère - 85500 LES HERBIERS 

02 51 66 8115
contact@mlhb.fr

www.mlhb.fr

Contact

•	 Accès aux offres d'emploi
•	 Accès à la formation
•	 Ateliers et actions thématiques
•	 Outils pour la recherche d'emploi
•	 Simulations d'entretiens

•	 Le dispositif parrainage
•	 Mise en place d'aides (logement, 

mobilité.)
•	 Infos santé

Permanences sur Saint-Fulgent 
le mardi toute la journée et le 
jeudi matin sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, 
merci de contacter le siège au 

02 51 66 81 15.



Ateliers GRATUITS
sur inscription

Programme

2021

LE COUPLE, QUELLE AVENTURE !
La vie de couple décodée par Cécile Fournier, 

conseillère conjugale et familiale

02 51 44 37 03
www.udaf85.fr

Suite à la tempête COVID 
cap sur la vie de couple ! 
Cette tempête met peut-être 
en exergue des moments qui 
ont secoué ou fait tanguer 
votre embarcation (fami-
liale ou de couple). 
Cécile Fournier, conseillère conjugale 
et familiale vous invite à bord du voilier 
«Espérance», pour un temps pour soi. 
Vous y trouverez des clefs pour com-
prendre, prendre soin de votre couple, 

de votre famille, déjouer les pièges et 
surmonter les difficultés, à travers des 
ateliers sur la conjugalité.

Ensemble vous aborderez comment 
prendre soin de votre couple en amélio-
rant les échanges par une communica-
tion bienveillante, dépister les pièges et 
surmonter les avaries pour transformer 
les divergences et conflits en relation de 
coopération.

  + D’INFOS
Les dates et lieux de ces ateliers sont 
consultables en ligne sur notre site internet. 
Participation seul.e ou en couple.
Plus d’informations & inscription sur notre site internet 
www.udaf85.fr
[rubrique : Services et formations / Ateliers de la famille]

SUITE À LA TEMPÊTE COVID CAP SUR LA VIE DE COUPLE !
Cette tempête met peut-être en exergue des moments qui ont secoué ou fait tanguer votre 
embarcation (familiale ou de couple). 

Cécile Fournier, conseillère conjugale et familiale vous invite à bord du voilier «Espérance», 
pour un temps pour soi. Vous y trouverez des clefs pour comprendre, prendre soin de votre 
couple, de votre famille, déjouer les pièges et surmonter les difficultés.
 

QUAND JE TE DEMANDE DE 
M’ÉCOUTER !

Vous n’arrivez plus à communiquer, vous 
ne vous comprenez pas ! 
Combien de disputes, de blessures et de 
frustrations sont issues d’un manque de 
compréhension, d’un souhait de vouloir 
avoir raison et de la non reconnaissance 
de nos différences.

Cet atelier a pour objectif de repartir 
avec des clefs sur la façon d’être et de 
communiquer pour faire émerger le sou-
lagement, le rapprochement et l’accepta-
tion de l’autre tel qu’il est.

PARFAIT.E UN JOUR,
IMPARFAIT.E TOUJOURS !

Dès le début, vous aviez remarqué 
quelques petits défauts chez votre 
conjoint.e, cela pouvait vous faire sourire. 
Or, avec le temps vous trouvez que ces 
petits défauts prennent de plus en plus de 
place. 

Objectif de cet atelier :
- vous aider à mettre du sens sur cette 
phase de vie après la passion, 
- alimenter votre relation voire à ranimer la 
flamme.

N
e 
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FONTENAY
LE COMTE

LA ROCHE
SUR YON

LES HERBIERSCHALLANS

LUCON

MOUTIERS LES
MAUXFAITS

SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
L’UDAF de la Vendée propose un nouveau programme pour 
2021 des ateliers de la famille.

Cécile FOURNIER
Conseillère conjugale et familiale

02 51 44 37 02
cfournier@udaf85.fr

Union départementale des 
associations familiales

119, boulevard des Etats-Unis – 
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 44 37 10
www.udaf85.fr     

Contact
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CULTURE ET PATRIMOINE
Quoi de neuf à la médiathèque ?
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à Sainte-Florence...

Afin d’attirer le plus grand nombre, un 
budget exceptionnel a également été al-
loué à la médiathèque de Sainte-Florence 
pour compléter et enrichir leurs fonds. 
L’équipe de bénévoles réfléchit actuellement à des anima-
tions régulières et plus ponctuelles afin de dynamiser ce 
nouveau lieu  de culture et de vie d’Essarts en Bocage. 

Si vous êtes intéressés par le bénévolat en médiathèque et 
vous souhaitez venir renforcer l’équipe de Sainte-Florence 
ou celle d’un autre site d’Essarts en Bocage, n’hésitez pas à 
vous faire connaître. 

La médiathèque de Sainte-Florence vous propose actuelle-
ment deux permanences mercredi et samedi matin de 10h 
à 12h. (Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction 
du protocole sanitaire en vigueur).

Le 24 octobre dernier, la 
nouvelle médiathèque de 
Sainte Florence a ouvert 
ses portes au public. 
C’est avec beaucoup de plai-
sir que les bénévoles ont pu 
accueillir les lecteurs dans ces 
locaux flambant neufs situés à 
l’ancien presbytère. 
Grâce à du nouveau mobilier et 
des murs colorés, nul doute que 
cet équipement culturel saura 
séduire les lecteurs habitués 
comme les nouveaux. 



Des auteurs, mais 
pas que !
En février prochain, l’équipe 
de la médiathèque vous pro-
posera de découvrir un tapis 
de lecture sur le thème de la 
gourmandise au cours d’une 
heure du conte.

Les ateliers d’écriture ani-
més par Carole Leroy-Gosselin 
reviendront en mars. Courant 
octobre, Guénaël BOUTOUIL-
LET présentera à nouveau une 
sélection de romans de la ren-
trée littéraire. 

L’année se terminera en beau-
té avec le spectacle de

Léo et Léon et la Diva Nova 
en décembre.

Toute l’année, vous retrouve-
rez aussi tous vos rendez-vous 
habituels : bébés lecteurs, 
heures du conte, ateliers 
numériques, ateliers pra-
tiques, café aux livres, 

apéro coups 
de cœur, Fa’ci-
né, Tulikoi.

La média-
thèque d’Es-
sarts en Bo-

cage participe également aux 
grands événements nationaux  
Nuit de la lecture, Prin-
temps des poètes ou encore 
Partir en livre. Des temps 
forts encore en préparation…

Cette programmation sera bien sûr sou-
mise aux règles sanitaires en vigueur. 

Retrouvez toutes les informa-
tions en temps réel sur le por-
tail des médiathèques https://
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr et  
notre page Facebook et Insta-
gram.

L’équipe de la média-
thèque vous concocte un 

programme d’anima-
tions exceptionnel pour 
2021. Cette année, deux 

auteurs viendront à la 
rencontre des Essartois. 
En juin, la médiathèque 

accueillera Sandrine 
BEAU, auteure jeunesse. 

En décembre, c’est 
Arnaud CATHRINE qui 
nous fera l’honneur de 

sa présence.

Focus sur... 

Le 8 juillet dernier, l’équipe de la médiathèque d’EeB publiait son pre-
mier post sur la page instagram @mediathequeessartsenbocage. 
Depuis, plus de 100 abonnés suivent ce compte.  Les abonnés y 
trouveront les animations à venir, les coups de cœur, les dernières 
nouveautés de la médiathèque.  Alors n’hésitez pas à nous suivre 
sur instagram mais également sur facebook sur la page Média-
thèque Essarts en Bocage. 21- ESSARTS EN BOCAGE LE MAG /  février 2021

2021 : UN PROGRAMME D’ANIMATIONS EXCEPTIONNEL

Lancement de la page Instagram 
de la médiathèque



Zoom sur le patrimoine

Du 19 au  20 mai 1965, le Général de 
Gaulle, Président de la République 
Française, consacre une journée et de-
mie au département de la Vendée, lors 
d’un voyage officiel dans l’Ouest. Il est 
accompagné de son épouse Yvonne de 
Gaulle, de Roger Frey, Ministre de l’Inté-
rieur, d’Edgar Pisani, Ministre de l’Agri-
culture, son officier d’ordonnance et de 
ses gardes du corps. A bord d’une Cara-
velle, le général arrive le 19 mai à 9h30 
à Nantes. Accompagné du Préfet de la 
Vendée, M. Lenoir et du député Vincent 
Ansquer, il commence sa tournée en 
Vendée à Falleron. De là, il gagne Chal-
lans puis le Perrier, Saint-Jean-de-Monts, 
Saint-Gilles-sur-Vie, Croix-de-Vie, les 
Sables d’Olonne, Talmont, Avrillé, Ma-
reuil-sur-Lay, Moutiers-les-Mauxfaits et 
enfin Luçon. Il termine cette première 

journée par une allocution à 19 heures 
à la Roche-sur-Yon dont l’O.R.T.F. rend 
compte, le jour même.
Le soir, à la Roche-sur-Yon, le Général 
dort dans un grand lit, (à sa mesure) 
qu’on a emmené pour la circonstance.  
Le lendemain, le 20 mai, il quitte la 
Roche-sur-Yon à 9h45, et rejoint la 
Ferrière puis Les Essarts. Il s’arrête en 
face de la Poste actuelle. Des bande-
roles portent les mentions « Honneur 
et Patrie », « Honneur au Président » et  
« Vive de Gaulle ». La foule groupée sur 
six rangs de chaque côté de la chaus-
sée manifeste avec beaucoup de spon-
tanéité l’arrivée de la voiture présiden-
tielle. Les personnalités se tiennent 
autour de M. le Maire des Essarts, 
Marie-Joseph Mignen, accompagné 
par son 1er adjoint, André Poirault ainsi 
que son Conseil Municipal, le chanoine 
Sachot, curé-doyen, les représentants 
des associations patriotiques puis la 
compagnie des Sapeurs-Pompiers et 
l’harmonie municipale « La Coecilia ». 
Renée Ardouin présente un bouquet 
de fleurs au Général, puis c’est au tour 
de deux fillettes, Raymonde Drapeau 
et Madeleine Papin, d’offrir un petit 

drapeau au président. Une brève allo-
cution est prononcée par M. le Maire 
puis par le Général. Jacques Gouraud 
présente alors à ce dernier le registre 
des délibérations du Conseil afin qu’il y 
appose sa signature. Il va saluer ensuite 
les anciens combattants et après un 
serrage de mains parmi les Essartais 
venus très nombreux, il continue son 
parcours par Sainte-Cécile, Saint-Vin-
cent-Sterlanges, Chantonnay. Après un 
passage à Sainte-Hermine, où quelques 
jours plus tôt, un attentat projeté sur la 
statue de Clémenceau par l’O.A.S. a été 
déjoué, il termine sa visite par Fonte-
nay-le-Comte où le train présidentiel 
l’attend pour un départ à 12h50.
Tous les essartais présents au passage 
du Général de Gaulle ce jour-là en 
gardent pour toujours un très bon sou-
venir. 

Le passage du Général De Gaulle aux Essarts en 1965

En cette année 2020,  
nous avons commé-
moré le cinquantième 
anniversaire de la mort 
du Général de Gaulle. 
Pour les Français, il est 
l’homme de l’Appel du 
18 juin 1940, celui qui a 
incarné l’esprit de résis-
tance et celui pour qui 
c’était la France avant 
tout. 
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CULTURE ET PATRIMOINE



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Un nouveau bureau pour le 
Vélo Club Essartais

Le Vélo club présente son nouveau bureau 2021. 
Président d’honneur : Gérard Piveteau
Président : Frédéric Godard
Président Organisations : Olivier Piveteau
Président Compétitions : Vincent Gaudin
Secrétaire Générale : Marylène Remigereau
Secrétaire Organisations : Sylvie Avrit
1er Trésorier : Daniel Quillaud

2ème Trésorier : David Soulard
Délégué Sécurité : Mickaël Chauvet
Délégué Sponsors : Jean Piveteau
Délégué Communication/information : 
Nicolas Biteau
Membres : Nicolas Lheureux, Amélie Violleau, 
Dominique Guilbaud, Thierry Delaire, Joël Grillard, 
Laurent Fernandez, Olivier Jauzelon

BUREAU DIRECTEUR 2021 

 

VEO CLUB ESSARTAIS 

 

 

Président d’honneur : Gérard Piveteau 

 

Président : Frédéric Godard 

 

Président Organisations : Olivier Piveteau 

 

Président Compétitions : Vincent Gaudin 

 

Secrétaire Générale : Marylène Remigereau 

 

Secrétaire Organisations : Sylvie Avrit 

 

1er Trésorier : Daniel Quillaud 

 

2ème Trésorier : David Soulard 

 

Délégué Sécurité : Mickaël Chauvet 

 

Délégué Sponsors : Jean Piveteau 

 

Délégué Communication/information : Nicolas Biteau 

 

Membres :  Nicolas Lheureux, Amélie Violleau, Dominique Guilbaud, Thierry Delaire, 
Joël Grillard, Laurent Fernandez, Olivier Jauzelon 
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

La société propose les services suivants : des diagnostics immobiliers plomb, 
amiante, gaz, électricité, termites et Diagnostic de Performance Énergétique(DPE) 
pour la vente et la location des biens d'habitation avec les compétences certifiées 
correspondantes, les métrages loi Carrez et loi Boutin et l’établissement d'état des 
risques naturels et technologiques.

Bienvenue à ... 

Daniel Limousin
06 74 00 61 21
contact@iddl.fr 
iddl.immobilierdiag@orange.fr

ContactIDDL, Diagnostics immobiliers



Nous avons le plaisir de vous annoncer que le comité 
d’agrément d’Initiative Vendée Bocage a accordé un 
prêt d’honneur personnel (à taux zéro et sans garantie 
personnelle)  à une entrepreneure, sur votre commune. 
Il s’agit d'Elodie Vannier pour la reprise de l’entreprise «S AR 
MOTOS» ( 4 rue du pont bonneau ZI la belle Entrée 85140 
Essarts en Bocage) et son activité de négoce et réparation deux roues. Cette entrepreneure a également pu bénéficier de 
l’expertise des chargés de mission et du comité d’agrément d'Initiatives Vendée Bocage. 

Contact
Lucie Sorin

lucie.sorin@iadfrance.fr - 06 43 06 48 35 
www.facebook.com/lucie.soriniadfrance

Après 18 années dans la grande distribution 
dont 12 en tant que responsable de maga-

sin, c’est un nouveau départ pour Lucie 
SORIN qui se lance en tant que conseillère en 

immobilier. 
Rattachée au réseau IAD France, un réseau de mandataires 

indépendants dans l’immobilier, Lucie est auto-entrepre-
neuse et travaille en collaboration avec Katia BOMPAIS 

présente sur le secteur de Montaigu depuis 2 ans. Cette 
collaboration permet de couvrir un secteur plus large allant 
du pays des Essarts jusqu’au sud de Nantes. L’accompagne-

ment des clients se fait de l’estimation jusqu’à la signature 
de l’acte de vente chez le notaire, des propositions de 

financement sont même réalisées pour permettre de sim-
plifier au maximum les démarches des futurs acheteurs. 

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Bravo à... 

Bienvenue à Lucie Sorin, conseillère en immobilier
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Elodie Vannier, bénéficiera d'un prêt 
d'honneur accordé par Initiative 
Vendée Bocage

La boulangerie-pâtisserie Ô délices d’Alex remporte deux médailles
Après une médaille de bronze au concours 

régional du croissant, en fin d’année, la boulan-
gerie, représentée par Alexandre Bourmaud au 

concours départemental de la galette, remporte 
deux médailles d’argent, l’une avec la galette aux 

amandes (42 participants) et l’autre, la galette 
briochée aux fruits (22 participants).

24, rue Nationale, à L’Oie
 02 51 66 07 70
O Délices d'Alex

Contact



DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

56 Rue Nationale, L'Oie
85140 Essarts en Bocage
02 51 66 06 51

Contact

Station-service TOTAL de 
l’Oie : le Superéthanol E85 
et l’AdBlue® disponible 
24h/24. Après un mois de 
travaux, la station-service 
TOTAL de l’Oie distribue de-
puis mi-novembre du Superé-
thanol E85 et de l’AdBlue® à 
la pompe. Ces deux nouveau-
tés sont disponible 24h/24.
Le Superéthanol E85 est un carbu-
rant renouvelable à prix attractif qui 
contient entre 65% et 85% de bioé-
thanol, le reste étant de l’essence. De 

nouvelles pompes neuves ont été 
installé à l’occasion.

Ce carburant est destiné aux véhi-
cules flexfuel et aux véhicules essence 
munis d’un boîtier E85 homologué. La 
pose des boitiers est réalisée par des 
garages agrées.

L’ABblue®, bien connu des profes-
sionnels de la route, est utilisé par les 
véhicules diesel récents pour convertir 
dans un catalyseur les oxydes d’azote 
(Nox) en azote inoffensif et en vapeur 
d’eau.

S’équiper d’une pompe AdBlue® pour 
les voitures et les camions nous est 

paru primordial pour répondre à la de-
mande croissante en AdBlue®. Vendu 
jusque-là en bidons plastique, le plein 
d’Adblue® se fait maintenant aussi 
simplement que le plein en carburant 
et le prix du litre est divisé par trois ! Ce 
nouvel équipement permet de réduire 
la production de déchets généré par 
la vente d’AdBlue en bidon plastique 
jetable.

La station-service TOTAL de l’Oie est la 
première station TOTAL de Vendée à 
proposer l’AdBlue® à la pompe.

A l’entrée du bourg de l’Oie en venant 
des 4 Chemins de l’Oie, la boutique de la 
station est ouverte du lundi au ven-
dredi de 7h à 12h15 et de 13h45 à 19h, 
le samedi de 8h à 12h. Les carburants, 
AdBlue® et lavage sont disponibles 
24h/24.

La station Total de L'Oie propose un nouveau service

Bienvenue à Lucie Sorin, conseillère en immobilier
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L'agenda
de votre ville 
est aussi sur

www.essartsenbocage.fr

AGENDA 2021

 FÉVRIER 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, certains 
événements pourront être modifiés, annulés ou reportés. 

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine, le site internet ou sur les réseaux sociaux, 
merci de contacter le service communication  >  communication@essartsenbocage.fr
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 MARS 

et sur la page Facebook

SAMEDI 6 FÉVRIER 
Repas de l’association 
Salle des fêtes - Les Essarts 
Société de Chasse Saint Hubert 

DIMANCHE 7 FÉVRIER  
Loto  
Salle des fêtes - Les Essarts 
C’est Pour Eux

VENDREDI 2 FÉVRIER 
Concours de belote
Salle Le Vallon - Sainte-Florence
UNC AFN

 AVRIL
SAMEDI 3 AVRIL 
LOTO
Salle Le Vallon - Sainte-Florence
Accueil Essartais

SAMEDI 24 AVRIL
Marche Gourmande
Salle Le Vallon - Sainte-Florence
ESF

SAMEDI 6 MARS 
DISCO  KIDS
Salle le Vallon - Sainte-Florence
Familles Rurales

VENDREDI 12 MARS 
Don du Sang
Salle des fêtes- Les Essarts

SAMEDI 13 MARS 
Disco
Salle Alphonse VIGNERON - L’OIE
BCO

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Bal dansant
Salle Le Vallon - Sainte-Florence
Club de gym

MARDI 23 FÉVRIER 
Concours de belote
Salle Le Vallon - Sainte-Florence
Société de chasse

SAMEDI 27 FÉVRIER 
Pot au feu 
Salle des fêtes  - Les Essarts
Union Nationale des Combattants
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RENCONTRE

Une petite présentation ? 
Je suis Alain Bodet, marié, 57 ans, et j’ai trois enfants : Florentin, 
Eglantine et Célestin. Je suis né et ai grandi aux Essarts. Ma 
maman est Essartaise Je suis marié avec Sylvie, elle-même 
Essartaise. Nous nous sommes mariés jeunes et sommes partis 
habiter Les Herbiers puis L’Oie. Nous sommes revenus vivre 
au Essarts en 1988. Dans cette Ville des Essarts, nous y avons 
grandi, nous y avons élevé nos enfants, nous avons de la famille 
et des amis… 
Cette Ville est la nôtre, nous l’aimons.

Portrait d'Alain Bodet, ancien élu

Pourriez-vous nous 
parler de votre activité ? 
J’ai commencé à travailler après 
mon baccalauréat dans une PME 
locale. Passionné par mon métier 
(l’électricité industrielle et tertiaire) 
et engagé, je rejoins une entreprise 
familiale employant 1000 salariés avec 
des valeurs fortes (MAINGUY à La 
Roche sur Yon). J’évolue beaucoup et 
accède à des postes à responsabilités. 
Rachetée par un Major en 2004, les 
valeurs qui m’ont animées pendant 
20 ans disparaissent, et je décide de 
quitter l'entreprise en 2007 pour créer 
avec l’un de mes collègues Pascal 
notre entreprise nommée VFE. 

Installés à Dompierre sur Yon, notre 
objectif est de retrouver et mettre 
à profit nos valeurs, partager la 
passion du métier, former les jeunes, 
satisfaire nos clients, agir pour 
l’environnement… En 14 ans, VFE se 
développe et se structure dans les 
métiers des fluides et de l’énergie. Elle 
emploie aujourd’hui 130 personnes. 
C’est une véritable aventure humaine 
dans laquelle je me suis révélé.

Pendant combien de 
temps avez-vous été élu 
au Conseil municipal 
d’Essarts en Bocage, quel 
est votre retour sur ces 
années ? 
J’ai été élu de 1995 à 2020, soit 4 
mandats et 25 ans (l’un des mandats 
a duré 7 ans).  Ce sont 25 années 

d’engagement. J’y ai consacré sans 
regret beaucoup de mon temps 
personnel, de mes soirées, de mes 
week-ends, au service des citoyens. 
25 années pendant lesquelles j’ai peu 
vu mes enfants grandir, ou j’ai dû 
m’organiser avec Sylvie pour concilier 
la vie de famille, la vie d’entreprise 
et celle d’élu. Mais pour moi, tout 
cet investissement est une véritable 
satisfaction, une expérience que je 
conseille, une superbe opportunité de 
participer à la construction de la vie 
citoyenne.

Ces 25 années ont été des années 
extrêmement riches et passionnantes. 
Adjoint au Maire dès le premier 
mandat, j’ai été chargé successivement 
des sujets économiques, finances, 
développement du territoire. Je 
me suis investi en apportant mes 
connaissances, en m’enrichissant 
auprès des autres, en travaillant sur 
les dossiers, en transmettant mon 
expérience de mandats en mandats 
aux nouveaux élus, à la recherche 
de leur place comme moi je l’ai fait. 
Les électeurs nous ont fait confiance 
en nous élisant et nous devons 
nous engager et nous investir pour 
respecter leur confiance.

Pourquoi avoir eu envie 
de vous engager pour la 
commune? 
A cette période, après avoir construit 
notre foyer et eu nos 2 premiers enfants, 
je cherchais à m’engager dans une 
activité citoyenne afin de découvrir de 
nouvelles personnes, créer de nouvelles 
relations, découvrir autre chose, partager 

mes savoirs et apprendre auprès des 
autres. Contacté par Yolande Pineau, 
j’ai rejoint l’équipe impulsée par Jean 
Maurice Daviet en 1995. J’ai 32 ans, 
je découvre, j’apprends, l’équipe est 
extraordinaire et je m’investis. Ce 
premier mandat m’a passionné et a été 
révélateur : ça me plait et je continue !

Qu’est-ce qui vous a plu 
dans ce rôle ?
C’est la relation humaine d’une 
manière générale, la relation avec 
les autres, la réflexion, la synergie, le 
soutien, l’entraide…Cette relation 
avec les autres a été pour moi le fil 
rouge de toutes ces années. Certes, 
au quotidien, la réalisation du projet 
politique est l’objectif à atteindre. Mais 
c’est grâce à cette relation humaine 
qu’il est possible de réaliser nos 
engagements. 

Cela m'a aussi apporté de belles 
rencontres. Des personnes engagées 
qui donnent sans compter. Mais 
aussi beaucoup de connaissance sur 
le fonctionnement des collectivités 
et leur gestion complexe qui se 
rapproche de plus en plus du monde 
du privé.  En ma qualité de citoyen, 
j’avais besoin de comprendre pour 
mieux accepter ce qui se décide

Autour de cet engagement, j’ai appris 
énormément que ce soit sur la gestion 
du temps, l’organisation de réunions, 
la prise de parole… C’est une véritable 
école. S’impliquer dans la gestion et le 
développement de sa ville est une très 
riche expérience.



En tant qu’ancien élu, 
que pensez-vous des 
projets portés par la 
commune ?
Les projets portés par la commune 
sont dans la continuité des mandants 
précédents. Développement 
économique, développement de 
nouvelles centralités de commerces, 
développement de l’habitat, 
réhabilitation des centres Villes, 
développement culturel, aide aux 
personnes âgées ou en difficultés, 
engagement pour un avenir 
responsable et durable sont des 
projets que je partage, essentiels pour 
notre avenir.

Quels seraient vos attentes 
et projets pour les années 
à venir ?
Nous sommes privilégiés, notre 
territoire est attractif, bien positionné 
à la croisée des départementales et 
des autoroutes, entre mer et bocage, 
où il fait bon vivre. Tout ceci est le 
résultat de l’engagements de nos élus 
municipaux et départementaux qui 
ont pris des positions ambitieuses, 
responsables, mais aussi difficiles face 
à la transformation de nos paysages, 
redessinant les exploitations agricoles 
et dans un monde institutionnel 
de plus en plus complexe. C’est la 
rencontre et le dialogue qui ont 
permis de trouver le consensus en 
respectant les équilibres de chacun. 
Ce territoire doit poursuivre son 
développement afin d’offrir une 
Ville où il fera bon vivre grâce aux 
services à la disposition des habitants, 
aux services de santé, de la culture. 
L’économie est le moteur de nos 
richesses, son développement doit 
être raisonnable mais perpétuel. 

Nous devons attirer de nouvelles 
entreprises, de nouveaux talents, de 
nouveaux services pour préserver nos 
acquis et nous enrichir socialement. 
L’environnement sera une priorité 
au quotidien, pour préserver de 
meilleures conditions de vie à nos 
générations futures. 

Et pour conclure…
Je me souviendrai de la force et la 
synergie humaine des hommes et des 
femmes qui se rassemblent, travaillent 
jours et nuits s’il le faut pour monter 
une équipe, un projet politique, 
dans le but de satisfaire ses citoyens 
et contribuer au développement 
de sa Ville, de sa Communauté de 
Communes, de sa Vendée, de sa 
région, de son Pays.

Je me souviendrai des jours 
d’élections, moments intenses de 
suspense puis de plaisir partagé 
avec les personnes qui nous ont fait 
confiance, nos familles, nos proches.

Je me souviendrai de la haute 
compétence et l’investissements 
important des services de notre Ville, 
de sa Direction Générale, des services 
administratifs et techniques, de toutes 
ces personnes très professionnelles 
et disponibles au service des citoyens 
pour une Ville agréable, structurée, 
moderne et orientée vers le futur. 

Je me souviendrai de la création 
de la commune nouvelle en 2016, 
aboutissements du transfert de 
compétences décidé par le Président 
de la Communauté de Commune des 
Essarts Jean Paul Croué, initié en 2013. 
C’est grâce a l’expertise et le travail 
acharné des services et l’implication 
sans relâche de certains élus que ce 
travail a pu aboutir. C’est un beau 
projet pour les générations futures. 
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RENCONTRE
...la suite

Je suis fier 
et heureux 
d’avoir été 

élu, et je 
vous invite 

à le faire, 
quel que soit 

votre âge.
Notre Ville 

est belle, 
dynamique 
et tournée 

vers le futur, 
il y fait bon 

vivre.


