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Bonjour aux Essartoises et Essartois, 

Après le printemps pluvieux, l'été arrive même si la 
météo ne nous le montre pas.

Votre magazine trimestriel continue dans la même 
configuration, après une première 
édition très appréciée de tous nos 
habitants.

Après 6 mois de vie collective, 
chacun trouve sa place d'un bout à 
l'autre de notre commune nouvelle. 

Nous vivons le changement dans la 
continuité avec toujours les mêmes 
priorités, pour vous habitants, que 
sont la proximité et l'identité, dans 
un périmètre élargi.

Pour vous, industriels, artisans, 
commerçants, agriculteurs et professionnels de 
santé, nous continuons à tout mettre en œuvre pour 
faciliter votre développement.

Souhaitant que ce magazine vous apporte des 
informations intéressantes, je vous souhaite une 
bonne lecture

Jean-Octave Audrin, Maire délégué de L'Oie.
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Micro-trottoir auprès des Essartois(es)
EeB magazine est allé une nouvelle 
fois à la rencontre des Essartoises 
et Essartois afin de répondre à leurs 
interrogations. 

Élodie, 33 ans, Sainte Florence.
Est-ce que je peux me procurer 
une carte de déchetterie dans ma 
mairie ?
Non. Les cartes de déchetterie se 
retirent uniquement au siège de 
la communauté de communes du 
Pays des Essarts. Par contre, vous 
pouvez retirer les sacs jaunes dans 
l’une des quatre mairies déléguées 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

Jean-Claude, 51 ans, Boulogne.
Je pars en vacances cet été durant 
un mois, que dois-je faire ?
Afin de passer vos vacances sans 
stress, la police municipale d’Essarts 
en Bocage et la gendarmerie 
peuvent assurer en votre absence 
la surveillance de votre habitation 
dans le cadre de l'Opération 

Tranquillité Vacances. Pour cela, il 
suffit de vous procurer un formulaire 
auprès du policier municipal ou de 
la gendarmerie des Essarts. L’une 
ou l’autre des entités se chargera 
d’effectuer des patrouilles à 
proximité de votre domicile.

Patricia, 48 ans, Les Essarts.
J’ai un problème de voisinage, puis-
je contacter la police municipale ?
Depuis avril, le policier municipal 
intervient sur le territoire d’Essarts 
en Bocage. Ses missions sont la lutte 
contre les incivilités et l’amélioration 

du cadre de vie des habitants. Il 
intervient à titre préventif et si 
nécessaire à titre répressif.

André, 66 ans, L’Oie.
Je possède de nombreux déchets 
verts, puis-je les brûler dans mon 
jardin ?
Non, il est interdit de réaliser des 
brûlots à son domicile. Selon le 
règlement sanitaire départemental, 
cette infraction est passible d'une 
contravention de 3ème classe, d’un 
montant de 68 €. 

La cérémonie du 8 mai a 
rassemblé 150 personnes
Une trentaine d'enfants (Conseil 
Municipal des Jeunes et élèves des 
deux écoles des Essarts) étaient 
présents. Tous arboraient un drapeau 
de la France et ont entonné la 
Marseillaise. Cette mobilisation 
des jeunes a nécessité un travail 
collaboratif entre les membres de 
l'UNC, Élodie Mengard, animatrice, 
Nathalie Bodet, adjointe et les 
enseignants des deux écoles. Prochain 
RDV avec les jeunes : jeudi 14 juillet, à 
11h, à la mairie des Essarts. 

Lors de son discours, Freddy Riffaud 
a souligné « l'importance de se 
rassembler afin de se souvenir et de 
vivre ensemble autour de l'histoire de 
notre pays. »

Démarchage 
téléphonique, 
soyez vigilant !

La municipalité rappelle qu’aucune 
entreprise n’a été missionnée 
par la mairie afin d’effectuer du 
démarchage téléphonique.

Depuis le 1er juin, les personnes 
qui le souhaitent peuvent s'inscrire 
sur une nouvelle liste d’opposition 
au démarchage téléphonique. 
L’inscription est gratuite. Il vous 
suffit de vous inscrire sur le site 
web www.bloctel.gouv.fr. 

L’inscription est effective sous 
un délai de 30 jours maximum 
après la délivrance d'un e-mail de 
confirmation d'inscription.
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Jeudi 14 juillet 2016 : une journée 
commémorative et festive 
A l'occasion du 14 juillet 2016, la 
municipalité en partenariat avec la 
Cæcilia et le Comité des Fêtes vous 
propose une journée sous le signe 
de la musique et de la convivialité 
aux Essarts.

Cette dernière sera particulière 
pour l'association de la Cæcilia. En 
effet, l'association fêtera ses 90 ans 
d'existence. Fondée par l'abbé Pas-
quier en 1926, la société de musique 
anime, depuis sa création, les fêtes 
patriotiques et autres événements 
sur la commune comme la fête de la 
musique autrefois organisée à l'inté-
rieur du Vieux Château. 

Dans les années 50, la Cæcilia comp-
tait 70 à 80 musiciens. Plusieurs per-
sonnalités de la commune se sont 
succédées à la tête de l'association : 
le Curé Doyen, le Docteur Mignen, le 
Vicomte de Rougé, René Pavageau, 
Marcel Madras.

Dans les années 60, Maurice Batiot 
fut élu président. Dirigés par le frère 
Gaston, enseignant à l'école privée 
puis par Camille Papin, les musiciens 
participaient à des concours régio-
naux. Les répétitions se déroulaient 
dans la salle du Donjon. Les pupitres 

étaient encadrés par certains musi-
ciens comme René Pavageau, Henri 
Piveteau, Léon Marmin, Amédé 
Meneux, Henri Robichon et Camille 
Papin.

Dans les années 70-80, la société 
de musique devenue « harmonie » 
et animée par Jean-Pierre Boudaud 
participe à de nombreuses manifes-
tations.

En 90, « l'harmonie » dirigée par 
Henri Champin et Michel Trichet voit 
ses effectifs diminués. En 1996, la 

Cæcilia redevient une fanfare en fu-
sionnant avec certains anciens musi-
ciens de la fanfare « Saint Joseph » 
de Mouchamps.

Dans les années 2000, la fanfare 
compte environ 30 musiciens et est 
dirigée par Hugues Delcourt. Elle 
participe toujours aux fêtes patrio-
tiques, communales et festives.

Pour les 90 ans de l'associa-
tion, deux autres fanfares se 
joindront à la Cæcilia : la fan-
fare de Saint Philbert de Grand 
Lieu et de l'Aiguillon sur Vie. 
Les trompes de chasse "Echo de 
Vendée" et "Echo d'Herbauges" 
accompagneront également les 
musiciens.
Venez les applaudir, toute la 
journée, place de l'Europe !

A partir de 13h, restauration rapide, place de l'Europe proposée par la Cæcilia 
et le Comité des Fêtes. En cas de mauvais temps, les animations se dérouleront 
dans la salle des Fêtes.

IT
POST



Aménagement rue des Bouchauds : 
70 % des riverains satisfaits
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La Fête Nationale a 
été instituée par la 
loi en 1880, en réfé-
rence à une double 
date. La première, 
celle du 14 juillet 

1789, date de la prise de la Bastille, 
jour symbolique entraînant la fin 
de la monarchie absolue. La se-
conde, celle du 14 juillet 1790, jour 
d’union nationale lors de la Fête de 
la Fédération.

Le 28 avril dernier, la commission sé-
curité de la commune déléguée des 
Essarts orchestrée par Emmanuel 
Louineau, conseiller à Essarts en 
Bocage, Yannick Mandin, conseiller 
délégué aux Essarts ainsi que Nicolas 
Retailleau, responsable des services 
techniques ont convié les riverains 
de la rue des Bouchauds à une réu-
nion sur l’aménagement en test dans 
cette rue. 64 riverains de la rue des 
Bouchauds, du lotissement du Petit 
Bourbon et de la Colline se sont dé-
placés.

A cette occasion, les élus ont repré-
cisé les objectifs de cet aménage-
ment qui sont de renvoyer le flux des 
véhicules en direction ou arrivant 
de Saint André Goule d’Oie ou de la 
RD160 vers les routes départemen-
tales, réduire les vitesses et solu-
tionner l’intersection rue des Bou-
chauds/RD160.

Les riverains donnent le sentiment 
d’une quiétude retrouvée. Ce dispo-
sitif est jugé satisfaisant par 70% des 
personnes présentes. Cependant, 

certains d’entre eux ont demandé 
de compléter ce dispositif par un 
passage protégé rue de l’Alambic, un 
miroir rue de la Ramée (donnant sur 
RD160), une ligne blanche continue 
sur la RD160 pour faciliter l’entrée 
dans le lotissement du Petit Bourbon 
et surtout un aménagement rue du 
Petit Train. Ce dernier aménagement 
était déjà en réflexion au sein de la 
commission. Les aménagements sur 
les routes départementales seront 
défendus auprès de l’Agence Rou-
tière Départementale.

Ce dispositif a été validé en conseil 
communal du 4 mai 2016 et des glis-
sières bois seront prochainement 
installées en bas de la rue des Bou-
chauds.

Ce premier aménagement est un des 
projets du travail de la commission 
sécurité. La volonté d'améliorations 
de certains secteurs est dans l’inté-
rêt de tous mais impliquera la modi-
fication de nos pratiques et de nos 
habitudes.

Un peu 
d'histoire

gramme
Pro

Feu d'artifice à 
23h, prairie du 
Vieux Château

7h : Réveil au son des trompettes 
(place de la Mairie, rue des 
Bouchauds, rue du Pijouit, place 
de l'Église, rue St Michel, rue de 
Thouars, rue des Bruants)

11h : Départ défilé, rendez-vous 
place de la mairie d'Essarts en 
Bocage, aux Essarts

11h15 : Commémoration au 
monument aux morts (tous les 
jeunes y sont conviés)

11h45 - 13h : Vin d'honneur dans 
la cour de la Capéterie

13h : Pique-nique citoyen, prairie 
de la Capéterie

14h30 : Défilé des fanfares et 
trompes de chasse

18h30 - 20h : Apéro-concert avec 
Pancho Villa (Rock punk ska)

20h - 2h : Animation musicale 
avec sono



Quelle stratégie pour revitaliser 
les centres-bourgs ?

« A l’heure du développement de 
l’activité commerciale en péri-
phérie, il est primordial de faire 
vivre et de dynamiser nos centres 
villes » souligne Alain Bodet, 
adjoint.

Des problématiques différentes 
sur chaque commune

Avec plus de 300 commerçants, 
artisans et entreprises, Essarts en 
Bocage est une commune dyna-
mique avec un fort potentiel éco-
nomique. Cependant, les quatre 
centres-bourgs connaissent des pro-
blématiques différentes : dispersion 
de l’activité commerciale, manque 
d’identification et de lisibilité de 
l’offre économique, manque de 
disponibilité en matière de surfaces 
commerciales adaptées ou volonté 
de maintien des derniers commerces 
dans certains bourgs.

Étude sur le commerce 
par la CCI

Afin d’aider les élus dans la mise en 
place de leur stratégie de développe-
ment commercial, la CCI (Chambre 
de Commerce et de l’Industrie) a 
réalisé une étude sur le territoire. 
Cette enquête a eu pour objectif 
de déterminer les potentiels d'ex-
tension de l'activité commerciale 
et leur localisation. Les résultats 
démontrent que l’offre commerciale 

du territoire est cohérente. Mais une 
stratégie commerciale est primor-
diale afin de développer l’attracti-
vité du territoire. Pour cela, il est 
nécessaire de consolider les pôles de 
proximité à travers le maintien ou le 
renforcement de l’offre commerciale 
dans les centralités. Il est également 
important de maîtriser le développe-
ment commercial en périphérie des 
villes.

Les projets des communes 
à l’étude

Les Essarts ont pour projet la créa-
tion d’une zone d’activités à vocation 
principalement artisanale appelée 
les Hautes Brosses. Les futures ins-
tallations seront encadrées afin de 
conserver l’équilibre avec les com-
merçants du centre-bourg. Les élus 
souhaitent également une harmoni-
sation entre les commerces le long 
de la RD160 et l’activité du centre-
ville notamment grâce au projet de 
construction par la commune de 
plusieurs cellules commerciales, 
au niveau du bureau de la Poste. 
S'agissant de Boulogne, un projet 

de sécurisation du centre-bourg est 
en cours. Pour l’Oie, l'objectif est la 
densification et la revitalisation de 
son centre en créant 6 logements 
locatifs. Sainte Florence souhaite 
acquérir le café Chez Filoche afin 
de conserver ce commerce. Enfin, 
la création du giratoire sur la RD 
160 permettra de sécuriser le flux 
de véhicules et offrira à terme une 
meilleure desserte du Vendéopôle 
de la Mongie.

Convention de partenariat

Afin de favoriser l’attractivité du ter-
ritoire, la municipalité et la CCI ont 
signé une convention de partenariat 
afin d’accompagner les entreprises 
dans leur projet de développement.
Celle-ci prévoit la rédaction d'une 
charte en vue de mettre en place 
une stratégie globale concernant 
l'implantation future des commer-
çants sur le territoire.
En outre, elle permet aux porteurs 
de projets intéressés par une im-
plantation nouvelle de disposer d'un 
accompagnement personnalisé par 
la CCI et financé à hauteur de 50% 
par la commune. 

p.6 Economie
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Lancement réussi pour le 
premier Marché des Saveurs

Isabelle Minguet, co-présidente de l’association 
Ess’Articomm (association des commerçants et 
artisans des Essarts)
Notre association comptabilise une cinquantaine d’adhérents. 
Notre objectif est de dynamiser les commerces des Essarts 
afin de les rendre attractifs. Pour cela, nous nous rassemblons 

une fois par mois afin de discuter de différentes 
thématiques comme la future zone d’activités des 
Hautes Brosses, la signalétique, l’organisation de la 
foire exposition... 

En mai dernier, nous avons été conviés par la 
municipalité pour assister à une réunion avec la CCI. 
Nous avions quelques appréhensions notamment 
sur le projet de la zone d’activités des Brosses. 

Toutefois, nous sommes satisfaits de celle-ci. 
En effet, les résultats de l’enquête de la CCI nous confortent 
dans l’idée qu’il est primordial de tout mettre en œuvre pour 
dynamiser et conserver les commerces dans les centres-bourgs. 
Lors de cette réunion, il a également été question de l’accès 
et de la sécurité de nos centres villes. Ce sont deux éléments 
essentiels pour revitaliser nos activités.

Point de vue

Depuis le 29 avril, un Marché des Sa-
veurs avec des produits alimentaires 
est proposé le vendredi soir de 16h à 
20h, tous les 15 jours, les semaines 
impaires. Une vingtaine d’exposants 
se retrouvent sur la place du 11 no-
vembre (place de l’église) aux Essarts. 
Différents types de produits sont à la 
vente : poissons, viandes, confitures, 
miels, pâtes, vins, yaourts, fromages, 
fruits, légumes, mogettes, cafés, 
thés, safrans, pains et crêpes.

Les élus proposent également, aux 
associations d’Essarts en Bocage qui 
le souhaitent, la possibilité de tenir 
un stand lors du marché afin qu'elle 
se fasse connaître. Pour cela, les as-
sociations doivent s’inscrire au préa-
lable auprès du service foire-marché 
(mairie-essarts@essartsenbocage.fr).

Prochains marchés :
Vendredis 8 et 22 juillet
Vendredis 5 et 19 août

Vendredis 2, 16 et 30 septembre

Foire commerciale : 
rendez-vous 

les 17 et 18 septembre

En partenariat avec le Comité des 
Fêtes, l’association des commer-
çants et artisans des Essarts orga-
nise les 17 et 18 septembre une 
foire commerciale et artisanale 
avec plus d’une vingtaine d’expo-
sants. Rendez-vous dès 10h, place 
de l’Europe pour les rencontrer.



Un accompagnement pour le zéro pesticide
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Frelons asiatiques : 100% pris en charge

L’architecte-consultant du CAUE de 
la Vendée (Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement) 
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 envi-
ronnant. 
Il vous accompagne également dans 
le choix des matériaux et des cou-
leurs.

CAUE : les architectes 
du paysage

En 2017, les collectivités devront se 
passer de pesticides pour entrete-
nir leurs espaces verts. La forma-
tion et la valorisation de nouvelles 
pratiques suscitent l’adhésion des 
agents techniques.

La loi Labbé

Adopté en 2014, la loi du sénateur 
morbihannais Joël Labbé entrera 
en vigueur au 1er janvier 2017. Elle 
interdit l’utilisation de désherbants 
et d'insecticides dans les espaces 
verts publics. Seules exceptions : les 
cimetières et les terrains de sports. 
A cette même date, tous les produits 
phytosanitaires seront supprimés du 
libre-service. Au 1er janvier 2019, la 
vente, la détention et l’utilisation de 
tous produits phytosanitaires (sauf 
les produits de biocontrôles inscrits 
sur une liste destinée aux particu-
liers) seront interdites. A l’horizon 
2020, le Schéma d’aménagement de 
la Sèvres Nantaise imposera le zéro 
pesticide total dans toutes les com-
munes du territoire.

Un accompagnement

Depuis plusieurs années, le CPIE 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) aide les col-
lectivités dans différentes actions de 
gestion des espaces publics. 

Cela se traduit par l’accompagne-
ment des services techniques dans 
la planification des pratiques visant 
à assurer durablement la transition 
zéro pesticide, la formation des 
agents, la sensibilisation de la popu-
lation dans l’évolution des pratiques 

communales et le développement 
des réflexes de jardinage au naturel.

Point de vue

« Former les services techniques et 
sensibiliser la population au tout 
zéro phyto représentent un chan-
tier d’une grande ampleur. Mais 
cette démarche est nécessaire pour 
préserver notre environnement et 
rendre notre commune éco-respon-
sable » souligne Jean-Pierre Ratouit, 
adjoint à l’Environnement.

La municipalité d’Essarts en Bocage 
a uniformisé ses aides pour l’enlève-
ment des nids de frelons asiatiques 
sur son territoire. Elle prendra en 
charge 100 % des frais d’enlève-
ment.
Pour cela, il vous suffit de trans-
mettre votre demande aux mairies 
déléguées. Un élu ou un agent tech-
nique interviendra sur le terrain et 
transmettra par la suite une fiche 
d’intervention à l’entreprise AHS 
(Application Hygiène Services), orga-
nisme retenu par la collectivité, pour 
l’enlèvement des nids.

Mairies déléguées 
d’Essarts en Bocage

Sur RDV :
Pierre Bazin - 02 51 37 44 95

pierre.bazin@caue85.com
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Solidarité Transports : bien vieillir en restant mobile
250 personnes ont répondu présent à 
l’invitation d’Edith Roger, présidente 
de l’association Solidarité Transports 
pour assister à l’assemblée générale.

Les objectifs

L’association s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans connaissant des 
difficultés de mobilité. Les chauffeurs 
bénévoles offrent la possibilité aux 
personnes vivant en zone rurale et 
ayant des difficultés pour se déplacer 
(pas de véhicule ou de permis) à se 
rendre à des rendez-vous comme 
chez le médecin ou le coiffeur. 
14 communes du bocage profitent 
de ce service. L'association favorise 
également le maintien à domicile 
et permet de lutter efficacement 
contre l’isolement. 

Deux nouvelles communes

Deux nouvelles communes ont 
agrandi le périmètre d’actions de 
l’association : Les Brouzils et La 
Rabatelière. 

Stratégie de communication

En 2015, l’association a suscité 
l’intérêt des médias : réalisation d’un 
reportage tourné par France 3 sur 
le thème « une journée solidaire » 
sur les communes de l’Oie et de 
Bazoges en Paillers, interview par TV 
Vendée et le magazine Racine sur 
le fonctionnement de l’association 
et plusieurs articles dans la presse 
locale. Stratégie payante car les 
missions auprès des personnes âgées 
ont augmenté de 20 % en 2015 !

Conseil Municipal des Jeunes

Lors de l’assemblée générale, 
les jeunes élus ont offert un joli 
spectacle aux aînés. A cette occasion, 
ils ont pu montrer leurs talents 
sportifs, musicaux ou encore dans 
le domaine de la danse. « Élodie 
Mengard, animatrice et Nathalie 
Bodet, adjointe ont contribué à la 
réussite de cette animation. Ces liens 
avec les enfants, j'y suis très sensible 
et d'après les échos entendus, la 
participation des enfants a plu. J'ai 
d'ailleurs tenu à les remercier en 
offrant un cadeau à chacun. » confie 
la présidente. 

Projet de vacances solidaires avec le CCAS 

Edith Roger - Tél. 06 85 14 71 72 
Nadine Pavageau (Corresp. locale) - Tél. 02 51 62 92 58 

Dans le cadre du schéma 
départemental « Bien vieillir en 
Vendée », mis en place par le 
Département en 2015, ce dernier a 
lancé un appel à projets « Vacances 
Solidaires ». Cette action vise à lutter 
contre l’isolement et à favoriser le 
lien social des personnes âgées de 
70 ans et plus, isolées et fragilisées, 
et vivant à leur domicile. 

Le Conseil Départemental a décidé 
de reconduire l’opération pour 2016 
en soutenant les projets solidaires 
faisant appel à des bénévoles pour 
la découverte notamment des sites 
touristiques vendéens. 

Dans ce contexte, le Centre 
Communal d'Action Sociale d’Essarts 
en Bocage a décidé de répondre à cet 
appel de candidatures. Il proposera, 
aux personnes répondant aux 
critères et résidant sur le territoire 
d’Essarts en Bocage, une action 
sur un après-midi de décembre (Le 
Grand Noël du Puy du Fou). Les 
informations et la date retenue 
pour cette sortie vous seront 
communiquées ultérieurement.

878
correspond au nombre de per-
sonnes âgées de plus de 70 ans sur 
la commune d'Essarts en Bocage.



Patouille et Pirouette : un mode de garde collectif
La structure

Ouvert en 2005 par la mairie des 
Essarts, la structure est un véritable 
espace d’éveil, de sociabilisation et 
de prévention. Situé aux Essarts, le 
multi-accueil accueille 30 enfants 
âgés de 10 semaines jusqu'à l’entrée 
à l'école (25 places régulières, 3 en 
occasionnel et 2 d’urgence). Ouverte 
à l’ensemble des habitants d’Essarts 
en Bocage, la structure permet aux 
habitants du territoire de concilier 
vie professionnelle et vie familiale 
avec un mode de garde adapté aux 
besoins des familles.

L’inscription

L’inscription s'effectue sur dossier. 
Les demandes sont étudiées par la 
commission d’attribution des places 
en fonction de critères préétablis et 
du nombre de places disponibles. 

Les tarifs

Le prix horaire est établi en fonction 
des ressources annuelles de la famille 
(sur la base de l’avis d’imposition de 
l’année précédente) et de la compo-

sition de la famille. Ce prix horaire 
comprend quel que soit l’accueil : les 
couches, les repas (déjeuner et goû-
ter), les produits pour le change. Les 
parents doivent uniquement prévoir 
des tenues de change.

L’équipe

Une équipe de professionnels pro-
digue les soins à l’enfant et contribue 
à son éveil global en lui donnant les 
moyens de progresser et d’acquérir 
son autonomie tout en respectant 
son rythme propre et sa personnalité.
•	 une directrice 
•	 un médecin référent
•	 une infirmière
•	 des auxiliaires de puériculture 
•	 des agents sociaux (principale-

ment des CAP petit enfance)

Les animations

L’équipe du multi-accueil ne manque 
pas d’idées, ni de dynamisme. Elle 
travaille autour de différents projets 
comme l’éveil musical, des ateliers 
de cuisine ou de peinture. Elle pro-
pose également aux enfants sur le 

point d’être scolarisés de travailler 
sur le sens du mot « école » en orga-
nisant par exemple des visites dans 
les écoles. Des temps de lecture sont 
aussi organisés en partenariat avec 
la médiathèque des Essarts. Plusieurs 
sorties sont programmées : à l’EHPAD 
St Vincent de Paul, au centre de loi-
sirs des Essarts, à la foire mensuelle 
des Essarts, pique-nique et prome-
nade à pied... Enfin, de nombreux 
jeux de manipulation sont proposés 
aux enfants : pâte à modeler, pâte à 
sel, jeux d'eau et de peinture.

p.10 Enfance - Jeunesse

« La municipalité d’Essarts en 
Bocage s’efforce de répondre au 
mieux aux besoins et attentes des 
familles. Le multi-accueil favo-
rise l'éveil et la vie en collectivité 
tout en respectant le rythme de 
l’enfant » souligne Nathalie Bo-
det, adjointe à l’Enfance-Jeu-
nesse, Scolaire et Périscolaire.

 Patouille et Pirouette
Route de Chauché - Les Essarts

85140 Essarts en Bocage
Tél. 02 51 40 15 08

patouilleetpirouette@paysdesessarts.fr

Les enfants dans le potager du multi-accueil.



Brèves
Calendrier scolaire 

2016 - 2017

Rentrée scolaire : 
jeudi 1er septembre 2016
Vacances de la Toussaint : du 
20 octobre 2016 au 2 novembre 
2016
Vacances de Noël : 
du 17 décembre 2016 au 2 janvier 
2017
Vacances d’hiver : du 11 février 
2017 au 26 février 2017
Vacances de printemps : 
du 8 avril 2017 au 23 avril 2017
Vacances d’été : samedi 8 juillet 
2017

Enfance - Jeunesse p.11

Transports scolaires : 
des permanences en août
Votre enfant est inscrit dans l’un des 
collèges d’Essarts en Bocage ou dans 
l’une des écoles de la commune 
déléguée des Essarts et utilisera le 
transport scolaire l’année prochaine.
Afin de faciliter le règlement et le 
retrait des cartes de transports, les 
services de la Mairie vous proposent 
des permanences : 
•	 le mercredi 24 août 2016 de 10h 

à 12h et de 16h à 18h, 
•	 le vendredi 26 août 2016 de 10h 

à 12h et de 17h à 19h30,
•	 le lundi 29 août 2016 de 10h à 

12h et de 16h à 18h,
•	 le mercredi 31 août de 10h à 12h 

et de 17h à 19h30

Le paiement devra se faire impéra-
tivement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public. L’inscription s’élève à 
l’année à 175 € par enfant à régler en 
une seule fois, ou bien par trimestre, 
avec un premier règlement de 70 € 
lors du retrait de la carte.

 Catherine Grandin
Tél. 02 51 62 83 26 

Semaine du développement durable :
les enfants sensibilisés

Centre de loisirs : des activités variées

Depuis le début de l’année, le 
centre de loisirs participe aux ani-
mations proposées par Restoria.

Dans le cadre de la semaine du dé-
veloppement durable, les élèves de 
l’école Gaston Chaissac ont été sen-
sibilisés au gaspillage alimentaire 
dont ils sont les acteurs dans leur 
restaurant.

Pour cela, deux poubelles distinctes 
ont été installées, une pour les restes 
de denrées et l’autre pour les diffé-

rents contenants (barquettes plas-
tiques, pots de yaourt) et les ser-
viettes. 

Chaque jour, un panneau indiquait 
le nombre de repas en kilos com-
mandés à Restoria en fonction du 
nombre d’enfants et du nombre de 
kilos jetés à la fin de chaque repas. 
Ils ont été très surpris du résultat. En 
fin de semaine, la quantité de nourri-
ture jetée a été estimée à 214 repas 
sur les 1 000 servis.

Durant l'année, plusieurs anima-
tions ont été proposées aux enfants 
comme la visite de Terra Botanica 
à Angers, la plantation de fleurs, 
de fraises, de choux et de plantes 
aromatiques, la réalisation d'expé-
riences scientifiques (sable lunaire, 
éruption volcanique), du bricolage, 
des jeux de société et collectifs, de 
la cuisine...
Tous attendent avec impatience, 
celles programmées pour l'été.



p.12 Sports - Loisirs

École des sports : votre avis nous intéresse !

Question n°1 
La mise en place d’une école des sports sur votre com-
mune est-elle susceptible de vous intéresser ?
  Pas du tout intéressé
  Pas vraiment intéressé
  Plutôt intéressé
  Tout à fait intéressé

Si oui, sur quel site aimeriez vous inscrire votre enfant 
(ou vos enfants)?
  Boulogne
  Les Essarts
  L’Oie - Sainte Florence

Question n°2
Quel(s) créneau(x) horaires vous intéresserai(en)t ?
Plusieurs réponses possibles
  Lundi : 17h - 19h
  Mardi : 17h - 19h
  Mercredi : 14h - 17h
  Jeudi : 17h - 19h
  Vendredi : 17h - 19h
  Samedi : 9h - 12h

Question n°3
Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place de séances 
de l’école des sports pendant les vacances scolaires ?
  Pas du tout intéressé
  Pas vraiment intéressé
  Plutôt intéressé
  Tout à fait intéressé

Question n°4
Quelle(s) tranche(s) d’âge(s) concerne(nt) votre (ou vos 
enfants) ? Plusieurs réponses possibles
  5-6 ans : enfants nés en 2011 - 2010
  7-8 ans : enfants nés en 2009 - 2008 
  9-10 ans : enfants nés en 2007 - 2006

Question n°5
Quelle(s) activité(s) intéresserai(en)t plus particulière-
ment votre (ou vos enfants) ?
 Choix dans l’ordre de 1 à 6 
 �� Jeux athlétiques
 �� Jeux d’orientation
 �� Jeux de raquettes (tennis, tennis de table...)
 �� Activités gymniques et corporelles, jeux 
d’opposition (judo)
 �� Activités collectives sur grand terrain (foot-
ball, balle ovale, thèque*) et sur petit terrain (basket-
ball, handball)
 �� Activités innovantes (tchoukball, disc-golf, 
ultimate, futsal, unihockey)
* similaire au baseball

Question n°6 
Avez-vous des questions ou des remarques à formuler 
au sujet de la création de l'école des sports ?

Les vertus du sport sont nom-
breuses sur la santé, pour l’intégra-
tion dans un groupe et le respect 
des règles. Le sport a un rôle éduca-
tif indéniable. 

Pour toutes ces raisons, la municipa-
lité souhaite renforcer son action en-
vers les enfants en favorisant l’accès 
aux sports pour tous. La création de 
l’école des sports sera une passerelle 
pour la découverte sportive vers les 
clubs et les associations.

Afin de répondre au mieux aux be-
soins des familles, la commission 
Sports et Loisirs vous propose de 
participer à une enquête. 

Le formulaire ci-dessous (à décou-
per) est à déposer à la Mairie d’Es-
sarts en Bocage, à l’attention de Sté-
phane Tiger. Vous pouvez également 

répondre à l’enquête sur le site :
www.essartsenbocage.fr dans la ru-
brique « Documents communicables ». 
Merci de votre participation.



La médiathèque fait le plein d'animations

Le Moulin de la Rivière à l'Oie 

Construit en 1610 et détruit lors de 

la Guerre de Vendée (Bataille de la 

Guérinière en 1793), il sera restauré 4 

ans plus tard. Il fonctionnera jusqu'en 

1918. Devenu une ferme, puis laissé à 

l'abandon, il sera remis en service en 

1977. Depuis quelques années, la bâtisse 

abrite un restaurant traditionnel et un 

escape game (Echappe toi si peux). 

Culture - Patrimoine p. 13

Dans le cadre de son programme 
d'animations d'été, la média-
thèque des Essarts vous propose 
de nombreuses activités.
Tous les mercredis des vacances 
d'été, du 13 juillet au 24 août, 
les bibliothécaires organiseront 
des animations surprises de 16h 
à 17h. 
Une heure du conte est égale-
ment programmée le vendredi 
22 juillet à 11h.
Le vendredi 26 août, la média-
thèque projettera un film familial 
à 20h30. Enfin, les bébés seront à 
l'honneur, avec une séance « Bé-
bés lecteurs », le samedi 24 sep-
tembre à 9h30.

Visitez des Entreprises du 17 au 29 octobre 
Pour la huitième année, l’Office 
de Tourisme organise des visites 
d’entreprises sur le Pays des Es-
sarts, ceci afin de répondre aux 
attentes de la population locale 
et de valoriser la dynamique 
économique du Pays des Essarts. 
Ces journées sont une occasion 
exceptionnelle pour le grand pu-
blic de découvrir les savoir-faire 
des entreprises partenaires.

Quinze entreprises ont répondu 
présentes et vous accueilleront 
dans leurs locaux pour vous 
présenter leurs activités. Le 
programme complet sera dis-
ponible au mois de septembre. 
Pensez à réserver... 

Si on en 
parlait

Tél. 02 51 62 99 87 ou mediatheque-essarts@paysdesessarts.fr
Toute l'actualité : http://mediatheque.paysdesessarts.fr

 Office de Tourisme
Tél. 02 51 62 85 96 



6ème édition pour le vide-grenier de l'OGEC

p.14 Ça se passe à Boulogne

Entretien avec Sandra Papin, 
présidente de l'association de parents 
d'élèves de l'OGEC (Organisme 
de Gestion de l'Enseignement 
Catholique).

Depuis combien de temps, le vide- 
grenier existe-il ? Comment est-il né ? 
Lancé par l'Étoile Filante, le vide-
grenier est organisé depuis plus 
de 6 ans par l'OGEC de l'école des 
Tilleuls. Depuis plusieurs années, ce 
type de brocante est très en vogue 
et chacun y trouve son compte. 

Combien de membres êtes-vous ? 
Quelles autres manifestations 
proposez-vous ? 
L'OGEC de Boulogne compte 
actuellement 17 membres. Nous 
travaillons par commission afin 
de nous partager les tâches. Pour 
le vide-grenier, nous sommes un 
groupe de 5 personnes. La prochaine 
manifestation sera le loto du 
dimanche 20 novembre 2016. 

Quels sont les objectifs de ces 
manifestations ?
Elles renforcent les liens entre 
les différents acteurs de l'école 
(parents, élèves, instituteurs, élus). 
Les recettes permettent de financer 
les investissements de l'école.

Comment s'organise la mise en 
place du vide-grenier ? 
Les inscriptions ouvriront début 
juillet et se termineront début 
septembre. Selon les mètres vendus, 
nous préparons les placements des 
exposants la veille ou le matin selon 
la météo. En cas d'intempérie, la 
salle de sports nous est réservée. 
Nous accueillons les exposants dès 
7h30, avec le café et la brioche. 
Les chineurs sont conviés de 9h à 
17h30. Sur place nous prévoyons 
un bar (avec un apéro en musique), 
de la restauration et des animations 
pour les enfants. En fin de journée, 
une benne Emmaüs est à disposition 
pour les personnes qui souhaitent 
faire dons de leurs invendus.

Quels sont vos besoins ?
Afin de réussir au mieux nos 
manifestations, nous avons besoin 
de bénévoles. Il ne faut pas hésiter à 
nous rejoindre.

Quels sont vos projets ?
Nous préparons pour 2017, une 
course d'orientation en mars. A vos 
boussoles!!!

Quelques anecdotes? 
Sur toutes ces années, une seule 
édition a vu s'imposer le vrai mauvais 
temps, dès le matin. 
En plus d'être une source amicale et 
financière pour l'OGEC, c'est aussi 
un rendez-vous annuel attendu par 
tous les habitants. Ils se retrouvent 
avec plaisir à l'heure apéritive : la 
convivialité attire, c'est sûr !

15ème Rando Boulonnaise : 
dimanche 26 août

Dimanche 18 septembre : 
vide-grenier, autour du Foyer Rural 

Le club Étoile Filante a été créé en 
novembre 1987 par un groupe de 
cyclistes. Le président de l'époque, 
Marcel Limousin et son équipe orga-
nisaient uniquement des sorties le 
dimanche. 

Par la suite, le groupe s'est agrandi 
avec les venues des vététistes et des 
marcheurs. L'association compte 
aujourd'hui 55 adhérents dont 25 
cyclistes et 30 marcheurs. Plusieurs 
sorties sont organisées : pour les 
cyclistes, le jeudi et le dimanche (cir-
cuits de 60 et 80 kms) et quelques 
sorties à la journée, en belle saison 
(environ 140 kms) ; pour les mar-
cheurs, randonnées le mardi et le 

dimanche (8 à 12 kms). Le club par-
ticipe également aux sorties organi-
sées par les clubs environnants. 

La première randonnée ouverte 
aux marcheurs, aux cyclistes et aux 
vététistes a été lancée en 2001. A 
l'époque, ce type de manifestation 
commençait à se développer et ne 
demandait pas trop d'investisse-
ment financier. Pour l'organisation 
de la randonnée, tous les adhérents 
sont sollicités : diffusion des affiches, 
planification des circuits, tâches 
administratives, recherche de spon-
sors, ravitaillements...

15ème Rando Boulonnaise : 
dimanche 26 Août

Accueil : de 7h30 à 10h, 
salle du Foyer Rural

Circuits :
 Pédestres : de 7 à 21 kms

Cyclos : 60 et 90 kms
VTT : 25, 45, et 55 kms

Petit circuit adapté aux personnes
 à mobilité réduite et aux poussettes
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Boulogne Autrefois : les livres 
des mémoires de la commune

Passionnée par l'histoire, Eliane 
Tessier, membre du club du 3ème âge 
et de l'atelier « Boulogne autrefois » 
réalise depuis plusieurs années de 
nombreuses recherches sur la vie 
d'autrefois à Boulogne. 

Régulièrement, Eliane se rend 
dans les familles boulonnaises 
et à l'EHPAD des Essarts. Elle 
rencontre notamment Mme 
Prouteau, résidente à la maison 
de retraite St Vincent de Paul et 
originaire de Boulogne. « Elle a une 
grande mémoire, ses histoires sont 
passionnantes » souligne Eliane.

Entourée de ses amis, Eliane discute 
souvent de la vie et des gens d'au-
trefois. En 2014, les organisateurs du 
marché de printemps lui proposent 

de réaliser une animation autour de 
leur passion. Elle accepte volontiers 
et décide avec ses amies de structu-
rer ses recherches autour d'un pre-
mier thème « L'agriculture et les mar-
chés d'autrefois ». Le second thème 
« Les fêtes religieuses et laïques » 
sera proposé à l'occasion du pique-
nique géant organisé par le Comité 
des Fêtes. Chaque thème abordé 
est accompagné d'une exposition de 
photos, d'objets ou de textes. 

Lors de la première exposition, le 
public a pu découvrir le beurre à 
l'ancienne, le millet, la conception 
de panier, la couture d'une berne, le 
fonctionnement d'une écrémeuse. 
Lors de la seconde exposition, les 
aînés ont expliqué le déroulement 
des fêtes et des missions aux plus 
jeunes. 

Afin que ce travail ne soit pas perdu, 
l'essentiel des recherches est impri-
mé dans un livret et ensuite vendu. 
L'édition demande plusieurs mois 
de travail. Les bénéfices de la vente 
servent à la réalisation des pro-
chaines éditions.

L'atelier souhaite organiser le sa-
medi 19 novembre, une veillée sans 
électricité et si possible en patois.  
Cette soirée sera l'occasion d'expo-
ser des objets utilisés en l'absence 
d'électricité. « A la fin de la veillée, 
une fête identique à celle réalisée 
lorsque la commune a été électri-
fiée sera organisée » conclut Eliane. 
D'autres projets d'expositions sont 
en cours : l’histoire du théâtre « De 
son origine en 1930 jusqu’à mainte-
nant », (avec exposition de photos, 
de vieux textes joués autrefois), 
et ceci à l’occasion des séances de 
théâtre en janvier-février 2017), 
Boulogne pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, les autres fêtes, 
l’histoire de l’église et les coutumes 
religieuses, les mariages, les bap-
têmes, les communions, l’école, le 
bourg avec les commerçants et les 
artisans...

Livret en vente : 
chez « Le p’tit Boulonnais » 

et chez « Laeti'Ciseaux »
Livret 1 : L’ agriculture 
et les marchés Prix 5€ 
Livret 2 : Les missions 

et les reposoirs Prix 15€ 
Livret 3 : Les kermesses
 (en cours de réalisation)



La fête de l’automne :
tout un programme 

Cet été, visitez le 
Vieux Château !
Ouvert depuis le 1er juillet, les vi-
sites seront possibles jusqu’au 31 
août, tous les jours de 14h à 18h.
•	 Tarif + de 18 ans : 5 € 
•	 Tarif de 8 à 17 ans : 2,50 € 
•	 Groupes de plus de 10 per-

sonnes (sur rendez-vous 
jusqu'au 30 septembre)

Gratuit pour les moins de 8 ans 
accompagnés d’un adulte.

p.16 Ça se passe aux Essarts

Le marché de printemps a clôturé 
l'année scolaire. Suite au ques-
tionnaire, l'association de parents 
d'élèves va réfléchir à une nou-
velle organisation des manifesta-
tions.
L'association remercie les parents 
ayant participé à la porte ouverte 
de l'école. La vente de livres a per-
mis de bénéficier d’une remise 
sur les achats de la bibliothèque. 
De même, l’opération Terra Cycle 
a récolté 300 €. Toutes ces opé-
rations permettent aux élèves 
de profiter de sorties scolaires et 
pédagogiques.

A.P.E.L Notre Dame : 
300 € récoltés

Jacky Gautreau 
Tél. 06 86 47 79 50

L'association a eu le plaisir de sou-
tenir Enora Soulard au Championnat 
de France de Judo pour les cadettes. 
Pour une première participation, son 
parcours est remarquable et plutôt 
prometteur. La reprise des cours aura 
lieu le samedi 3 septembre dans la 

salle du Dojo au complexe sportif.
Le judo et le jujitsu se pratiquent à 
tout âge, l’entraînement est progres-
sif et dosable. Les cours sont prati-
qués sous le contrôle de deux pro-
fesseurs diplômés.

Le Judo Club au Championnat 
de France cadette

Franck Charron 
Tél. 06 14 41 99 17 - www.judoessarts.com

Jour Cours de remise en forme Judo Jujitsu

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

20h30-22h 

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

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

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

10h30-12h
(Self défense)

La Fête de l'Automne se tiendra 
du 16 au 18 septembre, place de 
l'Europe. La fête foraine s'instal-
lera dès le vendredi soir et durera 
tout le week end. Cette année, les 
organisateurs vous proposeront de 
fêter l'automne sous les couleurs de 
l'Irlande. De nouveaux jeux seront 
aussi proposés mais rien n'a été 
dévoilé. Comme chaque année, les 
bénévoles vous invitent à venir parti-

ciper au repas et à la soirée dansante 
organisés le samedi soir.

Une foire commerciale et artisanale, 
organisée par l'association Ess'Arti-
comm, animera également le week 
end. A cette occasion, venez décou-
vrir le savoir-faire de nos artisans et 
commerçants d'Essarts en Bocage.

 apel.les-essarts@wanadoo.fr



Les Korrigans danse : gala de 
danse et nouvelle saison
Les 21 et 22 mai, plus de 160 danseurs 
âgés de 5 à 70 ans se sont réunis à la 
salle de l’école de commerce de La 
Roche-sur-Yon pour leur gala de danse.
Plus de 800 personnes sont venues 
les encourager et voir ce spectacle 
sur le thème « Les œuvres d'art ». Les 
danses se sont succédées pour mon-
trer aux spectateurs les différents 
cours proposés par l’association : 
éveil, initiation, technique, modern 
jazz, danse classique, hip-hop et 
danse de salon. 
Après plus de deux heures de repré-
sentation, les commentaires vont 
bon train : « Des danses avec beau-
coup de technique », « Des costumes 
originaux et colorés », « Des styles de 

danse divers et variés ».

Lors du final, tous les danseurs et 
danseuses se sont réunis autour des 
quatre professeurs et des bénévoles 
pour saluer et remercier le public. 
Rendez-vous dans deux ans, pour le 
prochain gala.

La saison 2016-2017 débutera 
mi-septembre. Les cours d’éveil, 
initiation, technique, modern jazz, 
classique et hip-hop sont proposés 
aux jeunes nés à partir de 2011. Les 
adultes ont le choix entre zumba, LIA 
(mouvements en douceur) et pilate. 

Brèves

L’association intervient sur diffé-
rentes communes sur le nord-est 
de la Vendée. Elle a pour but de 
sensibiliser et d’amener un large 
public à la pratique du yoga.
Pour la saison 2016-2017, les cours 
auront lieu le mardi de 18h15 à 
19h30, salle Claire Jodet et repren-
dront le mardi 20 septembre.
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L'association propose douze activi-
tés de loisirs pour tous, tout au long 
de l'année scolaire. Rendez-vous en 
septembre ! Divers ateliers sont ac-
cessibles aux adultes : atelier vocal 
Olicante, technique vocale, groupe 
musical Panache, activités ma-
nuelles, dessin, aquarelle, Scrabble 
Duplicate, randonnée pédestre, taï-
chi, yoga du rire.
Focus sur l'art floral : atelier le jeudi 
après-midi et soir, salle Madras.
Réunion d'information le mardi 6 
septembre, salle madras, à 18h)
Côté enfants : activités manuelles, 
atelier scrap, dessin, gymnastique.

Anne-Florence Surun : 
surunaf@sfr.fr 

www.clessartais.com

Tél. 06 30 01 19 72 
 https://leskorrigansdanse.wordpress.com/

Diannick Bau
Tél. 06 30 20 28 13

Culture et loisirs

Banquet des 40 ans

Un banquet des 40 ans est orga-
nisé le samedi 3 septembre 2016.
Les anciens et nouveaux 
essartois(es) âgés de 40 ans sont 
conviés à cette journée (repas, 
animations, soirée dansante).

Freddy Lardiere
 Tél. 06 79 79 47 07 
Laurent Baffreau 
Tél. 06 60 73 00 85 

Banquet des 50 ans

Un banquet des 50 ans est organi-
sé le samedi 29 octobre 2016 aux 
Essarts. Les organisateurs vous in-
vitent à fêter un demi-siècle avec 
la classe 86.

Sylvie Guilbaud :
Tél. 02 51 62 84 88
Tél. 02 51 62 88 18

L’association recherche des 
joueurs et des joueuses (juniors 
et seniors) pour compléter ses 
effectifs.

Yogassana

Pays des Essarts Handball

Damien Ordronneau
Tél. 06 18 52 81 93



Usine de méthanisation : 
une voie vers le développement 
durable
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Depuis le lancement du Grenelle 
de l'environnement, la France s'est 
engagée dans une démarche de 
développement durable. Pour cela, 
le gouvernement a mis en place 
une stratégie de développement 
des énergies renouvelables avec 
un objectif : en 2020, 23 % de notre 
consommation d'énergie devra 
être d'origine renouvelable.

Plusieurs filières peuvent aider à 
la réalisation de cet objectif. Parmi 
ces filières, la méthanisation est un 
très bon exemple en termes d'appli-
cation locale. En effet, elle s'inscrit 
véritablement dans une logique de 
territoire en s'adaptant aux besoins 
locaux : production d'énergie renou-
velable et traitement écologique des 
déchets organiques.
La France prévoit, sur une dizaine 
d'années, la multiplication par 
quatre des productions d'électricité 
et de de chaleur par le biogaz.

Qu'est-ce que la méthanisation ?

C'est un processus naturel de dé-
gradation biologique de la matière 

organique dans un milieu sans oxy-
gène dû à l'action de multiples micro 
organismes (bactéries).
Elle produit un gaz, appelé biogaz, 
composé de méthane (de 50 à 70 %) 
et de dioxyde de carbone. C'est le 
méthane contenu dans le biogaz qui 
lui donne ses vertus énergétiques.
Un résidu naît de cette réaction, il 
est possible de le valoriser en tant 
que fertilisant pour l'agriculture.

Avec quels déchets 
peut-on produire du biogaz ?

Plusieurs origines possibles :
les déchets et effluents d'indus-
tries agro-alimentaires
les ordures ménagères
les boues des stations d'épuration 
des eaux urbaines
les déchets et effluents agricoles

Quelles utilisations du biogaz ?

Plusieurs valorisations possibles :
la production d'électricité 
la production de chaleur

Biogaz - Les chiffres

En 2010, la production d'élec-
tricité à partir de biogaz est 
l'équivalant de la consommation 
moyenne de plus de 200 000 
foyers (hors chauffage).

La production de chaleur à partir 
de biogaz correspond à 129 00 000 
tonnes de pétrole (« à brûler »).

En 2020, le nombre d'installa-
tions devra passer de 200 à 1 500. 
Le biogaz permettra d'alimenter 
l'équivalent de 800 000 foyers 
en électricité renouvelable et 
de produire 555 000 tonnes de 
pétrole en chaleur renouvelable.

Façade générale Est

Façade générale Ouest
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Bioloie : début des travaux en août

La méthanisation des déchets 
agricoles est l'une des meilleures 
solutions pour atteindre les objectifs 
biogaz. En effet, c'est dans l'agricul-
ture que l'on retrouve la majorité de 
la matière première. 

Le traitement de ces déchets favo-
rise la diminution des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Ce procédé permet également aux 
agriculteurs de stocker et gérer leurs 
déchets, de diversifier leur activité et 
aussi de leur garantir un revenu sup-
plémentaire par la revente de l'éner-
gie qu'ils auront produite.

Fonroche Energie et l'entreprise Er-
nest Soulard se sont associés afin de 
créer une usine de méthanisation à 
l'Oie : Bioloie. 

L'objectif de cette entreprise est le 
traitement des déchets de l'entre-
prise Ernest Soulard ainsi que les ef-
fluents de ses éleveurs associés dans 
un rayon de 10 kms. Les gisements 
de l'entreprise E.Soulard représen-
teront les deux tiers des déchets 
totaux de l'unité.

D'un point de vue local, ce projet 
garantira une activité économique 

avec la création d'emplois directs et 
indirects.

D'un point de vue environnemen-
tal, cette technologie valorisera au 
mieux les déchets organiques en 
créant notamment des énergies re-
nouvelables.

Situé le long de la rue des Landes, 
l'accès se fera exclusivement par 
cette dernière. L'entreprise compte-
ra une quinzaine de salariés et sera 
opérationnelle courant 2017.Biogaz et Agriculture

Point de vue
Jean-Octave Audrin, maire délégué de L'Oie
« Ce projet d'usine de méthanisation sur notre commune 
contribue au développement des énergies renouvelables, à la 
réduction des effets de serre et favorise surtout une économie 
circulaire avec la valorisation des déchets produits sur L'Oie 
dans un rayon de 10 kms. 
Je pense que la filière biogaz contribue pleinement aux objectifs 
de la transition énergétique pour la croissance verte. »

Schéma de principe des flux Bioloie



La Marpa : un logement disponible
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Carla Ovial, Directrice
Tél. 02 51 61 04 00

marpa@essartsenbocage.fr

Journées Européennes du Patrimoine 2016 : 
conférences et exposition à l'espace Chaissac 
L'espace Gaston Chaissac ouvrira 
ses portes le samedi 17 septembre 
de 14h à 20h et le dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 19h. Des visites 
guidées de la scénographie seront 
organisées toutes les heures. 

Deux conférences animées par 
Jacques Chauvin et articulées au-
tour « des enfants naturels de Gas-
ton Chaissac » seront proposées au 
public. 

La première partie sera consacrée 
aux artistes contemporains ayant 
ouvertement reconnu Chaissac 
comme « leur père spirituel » et 
inspiré leur pratique artistique. La 
seconde partie mettra en lumière 

l’œuvre d’Eugène Chaillou. Ces 
conférences auront lieu le dimanche 
à 15h et 17h. 

Une nouvelle édition de l’exposition 
« Talents cachés » sera proposée 
avec le travail d'artistes amateurs ou 
semi-professionnels, de tous univers 
et pratiques artistiques confondus.

Un atelier participatif « à la ma-
nière de Chaissac » sera proposé en 
continu aux enfants mais aussi aux 
adultes avec la création de masques 
pour les plus petits et peinture sur 
objets pour les plus grands.

Le prix de l’entrée est au tarif réduit 
unique de 2€, gratuit pour les moins 
de 18 ans.

La solitude vous pèse, vous ne vous 
sentez plus en sécurité seul(e) et vos 
enfants sont inquiets de vous savoir 
seul(e) chez vous ? Vous pensez 
quitter votre domicile qui n’est plus 
adapté mais ne voulez pas intégrer 
tout de suite une maison de retraite 
(EHPAD) car vous êtes encore relati-
vement autonome ? Vous souhaitez 
intégrer une maison de vie à taille 
humaine ?

La MARPA (Maison d’Accueil et de 
Résidence pour Personnes Âgées) 

est peut-être la solution adaptée à 
vos besoins. En effet, elle demeure 
une passerelle entre le domicile 
et la maison de retraite (EHPAD). 
Établissement non médicalisé, elle 
s’adresse aux séniors autonomes ou 
en perte d’autonomie.

Depuis peu, un logement de type T1 
bis pouvant accueillir une personne 
seule est disponible. Une visite du lo-
gement et de la structure est possible.



Brèves
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Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes invite les 
Essartois et Essartoises à son ren-
dez-vous annuel les 2 et 3 sep-
tembre 2016.
Vendredi : 
20h : rock anglais, avec le 
groupe Joke
23h : feu d'artifice 
Samedi :
course de rosalies
20h : cochoui avec moules, en-
trecôte-frites ou mogettes, des-
sert et café (16 €). Un menu en-
fants est également proposé (8 €).

La soirée se terminera au rythme 
de la musique de Yann France Ani-
mations.

Réservations au magasin Vival et 
Chez Filoche.

Impasse du Vivier inaugurée
En avril dernier, un nom a été offi-
ciellement donné à l'impasse qui 
dessert la zone du Vivier près de la 
RD 160.

Durant 30 années, seule une entre-
prise était installée sur cette zone : 
le garage Bonnière.

Depuis peu, de nouvelles entreprises 
l'ont rejoint : Rudy Matséraka (élec-
tricien, chauffagiste), la cave à Bo-
lipe, Justine Sage (atelier graphique) 
et AGV Ambulances.

Lors de l'inauguration, Freddy Pive-
teau, maire délégué de Sainte Flo-
rence a souligné « Le courage des 

professionnels qui s'engagent dans 
la création d'entreprise malgré une 
conjoncture difficile. »

Zoom sur

AGV Ambulances a pour mission 
d'accompagner les personnes qui le 
souhaitent dans leurs parcours de 
soins (urgence ou déplacement mé-
dical). L'entreprise compte trois em-
ployés sur le site de Sainte Florence 
et est équipée de véhicules pour les 
personnes à mobilité réduite.

Tél. 02 51 27 85 83
www.agv-chantonnay.com

L'Éveil Sportif Florentin (ESF) orga-
nise son deuxième tournoi multis-
port : le Triasport 2x2, le samedi 
27 août à 11h, à la salle Millénium.
Merci de vous inscrire par mail 
avant le lundi 22 août :
esf.triasport@gmail.com.

E.S.F 

De gauche à droite : Stéphane Bonnière, Marc Villain, Philippe Ouvrard, 
Freddy Piveteau, Justine Sage, Eric Benaudet, Rudy Matseraka
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Transports
Legas
Ancien exploitant d’une entreprise de 
transports frigorifiques aux Essarts, 
Alexis Legas s’est installé depuis peu 
en tant que tractionnaire en trans-
port. Situé 2 impasse Jean Mermoz 
aux Essarts, ce routier dans l’âme a 
réalisé son rêve d’enfant en créant sa 
propre entreprise de transport. Il ef-
fectue aujourd’hui des tournées sur 
la région des Pays de La Loire pour le 
compte d'entreprises. Il parcourt la 
région avec son camion, un tracteur 
routier. Passionné et flexible, il saura 
répondre à vos besoins.

Ouvert depuis le 24 mai, Julie Pognard 
originaire de Bordeaux a repris le ma-
gasin de tricot de Mme Guillet, 5 rue 
René Rambaud aux Essarts. Ingénieur 
de métier, elle décide de tout quitter 
pour vivre de sa passion et effectuer 
un travail proche des gens. « Ma mère 
est une passionnée de tricot, d’ailleurs 
je vends ses créations. C’est elle qui 
m’a transmis la passion du tricot ! » 
souligne Julie Pognard. 
Dans les mois à venir, la boutique 
proposera des ateliers de tricots, cro-
chets et loisirs créatifs (autour de la 
feutrine, du tricotin ou des pompons) 
pour tout âge. Elle souhaite égale-

ment mettre en place des ateliers en 
relation avec les associations locales 
(EHPAD, parents d'élèves, assistantes 
maternelles...). Des produits de créa-
teurs comme des kits pour débutants 
(bavoirs, doudous, mobiles) ou des 
kits de couture pour enfants (à partir 
de 5 ans) seront aussi proposés à la 
vente. 

Fil ou tissu créations :
tous à vos aiguilles !

Tél. 06 78 52 01 53
transports.legas@sfr.fr

Après Batismac, 
Ecce Domo
Installé depuis 9 ans (dont 5 aux Es-
sarts) au Cerisier à Sainte Florence 
avec son entreprise BATISMAC, 
spécialiste de la réparation en 
volets roulants, portails et portes 
de garage, domotique et alarme, 
Olivier Boré s’est lancé dans une 
nouvelle aventure avec la création 
d’Ecce Domo. En continuité avec 
sa première activité, Ecce Domo 
propose la pose des ouvertures, 
fermetures, de l’équipement exté-
rieur ou aménagement intérieur. 
Un objectif : apporter confort et 
économie à ses clients. Les deux 
entreprises comptabilisent six 
employés et projettent d’embau-
cher très rapidement.

Le Cerisier - Sainte Florence
85140 Essarts en Bocage

Tél. 02 51 63 58 43 / 06 88 23 97 37

Ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, 

Tél. 09 72 89 16 94
julie.pognard@gmail.com

Le Rest’O : nou-
veau restaurant
Depuis le 15 juin, Stéphanie 
Chauvin et Ludovic Maindron se 
sont installés au 35 rue de Gaulle 
(anciennement le restaurant de 
La Poste) aux Essarts. Après une 
longue expérience dans la res-
tauration, ce couple dynamique 
a décidé de se lancer dans une 
nouvelle aventure en achetant un 
bar-restaurant. « L’occasion s’est 
présentée, il était proche de chez 
nous. C’est notre premier achat 
et c’est un beau challenge. Nous 
voulons faire de cet endroit, un 
lieu convivial ». La carte : formule 
le midi à 12€ la semaine, planches 
de charcuterie apéritives et un 
nouveau menu avec des produits 
de saison chaque samedi. Possi-
bilité de réservation d’une salle 
pour 50 personnes.

Tél. 06 63 36 31 22
s.chauvin4@laposte.net



14 juillet
• Fête du 14 juillet 
et 90 ans de la Cæcilia, 11h-2h
Les Essarts - place de l'Europe

• Collecte de sang
Les Essarts - salle des Fêtes 
De 15h30 à 19h30

• Feu d'artifice et Cochoui 
Ste Florence - salle Le Vallon
Comité des Fêtes

• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Vie Libre

08 oct.
• Nuit des Sports
Ste Florence - salle Le Vallon
Entente Sportive Florentine 
• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Krav maga

• Vide-grenier
Boulogne - Foyer Rural
OGEC

• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Heremankonon
• Bébés lecteurs, 9h30
Les Essarts - Médiathèque

• Fête de l'Automne et 
foire commerciale
Les Essarts - place de l'Europe
Comité des Fêtes et Ess'Articomm
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26 juillet

26 août

2/3 sept.

• Inscriptions école de musique
Les Essarts - salle des Fêtes
• Cinéma Fa'ciné, 20h30
Les Essarts - Médiathèque

16 au 18 sept.

• Tournoi jeunes U11/U13
Les Essarts - complexe sportif
Football Club Essartais
• Journée école de cyclisme
Les Essarts - La Mongie
Vélo Club Essartais

03 sept.

18 sept.

24 sept.

• Collecte de sang
Les Essarts - salle des Fêtes 
De 15h30 à 19h30

30 sept.

01 oct.

21 août
• Fête du foot
Boulogne - Complexe sportif 
Boulogne Merlatière Foot

27 août
• Triasports
Sainte Florence - salle Millenium
Entente Sportive Florentine

28 août
• Randonnée
Boulogne - Foyer Rural
Étoile Filante

• Journées Européennes 
du Patrimoine
Les Essarts - Église et Crypte
Ste Florence - Espace Gaston Chaissac

17 /18 sept.

• Soirée Zumba
Boulogne - Complexe sportif
Familles Rurales

07 oct.

15 oct.
• Concours de belote
Boulogne - Foyer Rural
Club du 3ème âge 
• Dictée
Ste Florence - Espace Gaston Chaissac
Flore Culturelle

16 oct.
• Bal
L'Oie - salle Alphonse Vigneron
Club de l'Amitié

22 oct.
• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
Comité des Fêtes
• Concours de belote
Boulogne - Foyer Rural
Boulogne Merlatière Foot

28 oct.
• Concours de belote
Les Essarts - salle des Fêtes
UNC
• Heure du conte, 11h
Les Essarts - médiathèque

• Heure du conte, 11h
Les Essarts - médiathèque 

22 juillet

10 juillet
• Rally et repas
Les Essarts - salle du Donjon
UNC
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Entretien avec :
Monsieur André Poirault, an-
cien membre de la résistance 
durant la seconde guerre 
mondiale. Notaire de profes-
sion, il fut également maire 
des Essarts durant 23 ans.

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis né en 1921 aux Essarts, j’étais 
élève à l’école publique, puis au 
lycée Herriot à la Roche-sur-Yon. Je 
suis parti faire mes études de droit 
à Nantes. Ensuite, je me suis installé 
en tant que notaire aux Essarts. Je 
suis marié, j'ai deux enfants et cinq 
petits-enfants. J’ai exercé ce métier 
durant une trentaine d’années. J’ai 
également été maire des Essarts de 
1966 à 1989.

Durant la guerre 39-45, vous 
aviez 18 ans, parlez-nous de cette 
période?
En 1940, les allemands occupent la 
France. Des soldats logeaient chez 
mes parents. Il y avait deux sortes 
d’allemands : les SS que je qualifie 
de « sauvages » et les soldats de 
la Wehrmacht plutôt corrects et 
polis. Certains étaient positionnés 
au Moulin de l’Ansonnière, c’était 
un observatoire où se postaient 
des soldats qui souhaitaient se faire 
oublier afin d’éviter d’être envoyés 
sur le front en Russie. 
A cette époque, ils ont mis en place 
le Service du Travail Obligatoire 
(STO).Ceci obligeant des milliers de 
français à se rendre en Allemagne 
pour travailler afin de compenser 
le manque de main-d’œuvre dû à 
l’envoi de leurs soldats sur le front 

Est. Mais moi, je ne voulais pas y aller. 
On nous appelait les réfractaires. 
C’est à ce moment-là que je suis 
rentré dans la résistance.

Être résistant, cela consiste en 
quoi ?
Lorsque je suis rentré dans le réseau 
de résistants, je n'y connaissais 
personne à part mon copain Paul 
Ceppe. Notre mission était de 
surveiller le mouvement des troupes 
allemandes. On livrait des messages 
à notre chef de réseau, Claire Jodet. 
Pour cela, on cachait des messages 
dans le cadre de nos vélos. On était 
chanceux car les gendarmes de 
l’époque nous aidaient ! Lorsque 
nous étions recherchés par les 
allemands, ils nous conseillaient de 
nous faire discrets.
Un jour, on a reçu l’ordre de former 
un maquis. J'ai rejoint des collègues 
dans le bois des Bouchauds à 
Mouchamps. Nous étions 15 des 
Essarts et je ne savais pas qu'ils 
faisaient partie de la Résistance. Petit 
à petit, notre groupe s’est organisé. 
Cependant, nous n’étions pas assez 
armés pour mener des opérations. 
Ensuite, nous sommes partis à 
Noirmoutier où se sont regroupés 
plusieurs groupes de maquisards. 
C’est à ce moment-là que nous avons 
formé les FFI (Forces Françaises de 
l'Intérieur). Nous étions le premier 

bataillon de Vendée. J’ai été affecté 
dans la 5ème compagnie et nommé 
Sergent. Nous avons reçu des armes 
mais uniquement des armes légères 
type fusils, mitraillettes et grenades. 

Et les allemands ?
Les allemands étaient retranchés 
dans les ports de l’Ouest : La Rochelle, 
Royan, Saint Nazaire, Pornic. Notre 
objectif était de les encercler afin 
de les empêcher de remonter en 
Normandie. Ils nous « arrosaient » 
souvent. Tous les jours, des patrouilles 
de volontaires se rendaient jusqu’aux 
lignes allemandes ; J’en faisais partie. 
Nous avons été chanceux car malgré 
les embuscades, je n’ai jamais connu 
de pertes. Par contre, nous en avons 
infligées aux patrouilles allemandes. 
Puis à l’armistice, les allemands se 
sont rendus mais ils laissèrent de 
nombreuses mines sur le terrain.

Vous avez reçu de nombreuses 
médailles dont la Légion 
d'Honneur en 2015, vous faites 
partie de l’Union Nationale des 
Combattants, quel message 
souhaiteriez-vous transmettre aux 
générations futures ?
Il faut continuer notre devoir de 
mémoire et espérer que les jeunes 
ne connaissent jamais l’horreur de la 
guerre.
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Prochaine publication en octobre : informations à faire parvenir avant le 8 septembre 2016.
à Pauline Arnoux (communication@paysdesessarts.fr), parution prévue le jeudi 27 octobre 2016.


