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ÉDITO

PAR FREDDY RIFFAUD, 
MAIRE D’ESSARTS EN BOCAGE

Lorsque nous avons lancé la 1ère édition de 
la semaine de la joie en 2019, notre seul 
et unique objectif était d’installer dans le 
temps un festival culturel sur un thème 
récurrent, pour tous les publics, et acces-
sible à tous. La joie, synonyme de positivité 
et de bonne humeur a été retenue. Cette 
joie qui se partage, cette joie qui redonne 
le sourire, cette joie de vivre tout simple-
ment. 
La 4ème édition de la semaine de la joie se 
profile dans quelques jours et c’est avec 
grand plaisir que nous vous communi-
quons la joyeuse programmation de cette 
année 2022 ! 
Les Fouteurs de Joie reviennent à Essarts 
en Bocage pour présenter leur nouveau 
spectacle : depuis la première soirée en 
2019, ils sont parmi nos ambassadeurs.
Comme les années précédentes, tous les 
spectacles proposés, sont accessibles à 

tous. Les concerts, spectacles et anima-
tions gratuits, auront lieu toute la semaine 
sur l’ensemble des 4 communes déléguées 
d’Essarts en Bocage et sont destinés à tous 
les publics : tout-petits, jeunes, séniors, 
personnes en situation de handicap et 
groupes scolaires. 
Nous espérons que vous partagerez cet 
état d’esprit avec nous ! Toutes les initia-
tives pour répandre et partager de la joie 
sur le territoire seront les bienvenues !
La Joie, provoquez-la, prenez-en et 
consommez-en tous, et partagez-la sans 
modération ! 

Bonne lecture à tous, 

Bonjour à toutes et à tous, 

Ne laissez pas 
les gens négatifs 
voler votre joie. 
Lorsque vous 
perdez votre 
joie, vous perdez 
votre force. 
- Nelson Mandela

Freddy RIFFAUD
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Siège social
51 rue Georges Clemenceau 

Les Essarts 
85140 ESSARTS EN BOCAGE 

02 51 62 83 26  
mairie-essarts@essartsenbocage.fr

Mairie ouverte du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  

et le samedi de 8h45 à 12h30*
* Ces horaires peuvent être exceptionnellement modifiés

  MAIRIE D'ESSARTS EN BOCAGE

Dans une démarche environnementale, notre 
magazine est imprimé sur du papier 100 % 
recyclé labellisé Blue Angel fabriqué à partir 
de 100 % de fibres recyclées et certifié FSC®.

Retrouvez toutes les actus
sur essartsenbocage.fr
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ACTUALITÉS

Célestin Vrignaud, 19 ans, élève en BTP au centre de for-
mation de La Roche-sur-Yon, est entré dans la société Yann 
énergies en janvier 2021, à Sainte-Florence, comme appren-

ti électricien. Diplôme obtenu, il souhaite poursuivre avec 
un CAP monteur, installateur sanitaire.
Croyant aux capacités de Célestin, son patron et maître 
d’apprentissage, Yann Ratouit, lui a proposé de partici-
per au concours d’un des meilleurs apprentis de France 
2022. Célestin a fait lui-même les démarches d’inscrip-
tion.
Après des heures de cintrage, soudures et polissage, il a 
obtenu la médaille d’or au concours départemental des 
Herbiers, en avril 2022, et une autre en or au concours 
régional, en mai, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Il s’est donc qualifié pour la finale nationale à Lons-le-
Saunier (Jura).
C’est donc le 23 juin dernier qu’il a également remporté 

la médaille d’or parmi les autres médaillés régionaux.

Célestin Vrignaud, 19 ans, a reçu la médaille d’or au concours 
des meilleurs apprentis de France
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à Saint-Fulgent 
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2 rue Jules Verne 

85250 SAINT-FULGENT 

Pour apprendre, 
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Le soir ou l’après-midi 
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Séances d’1h30 par semaine. 
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 Habitants hors territoire : 73 € le trimestre (ou 172 € par an, soit 3 trimestres) 

*Bazoges-en-Paillers - Les Brouzils - Chauché - Chavagnes-en-Paillers - La Copechagnière - Essarts en Bocage - La Merlatière  - La Rabatelière - St-André-Goule-d’Oie - St-Fulgent 
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Le Conseil communautaire du 
Pays de Saint-Fulgent – Les 
Essarts, a voté la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’acqui-
sition de vélo (mécanique, à 
assistance électrique & cargo, 
neuf ou d’occasion). La collec-
tivité souhaite ainsi encourager 
la pratique du vélo pour les 
déplacements quotidiens et 
utilitaires, comme se rendre au 
travail, à l’école, dans des com-
merces de proximité...
Ce dispositif est mis en place 
pour une durée de 4 mois, à 
compter du 1er septembre 2022 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Subvention vélo

Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Fulgent - Les Essarts
2, rue Jules Verne 85250 Saint-Fulgent

Contact
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Légumes

Plats cuisinésCALENDRIER
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Miel
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Volailles

de 16h30 à 19h30
CChhaaqquuee  pprreemmiieerr  jjeeuuddii  dduu  mmooiiss

des marchés

Place de l'Oie - Essarts en Bocage

NOUVEAU !

Fruits
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INFOS PRATIQUES & ÉTAT CIVIL

Un nouvel outil de prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt 
de dossier et pour les remises a été mis en place.

Procédure simplifiée pour la prise de 
rendez-vous en ligne pour les titres d’identité.

Où aura lieu mon rendez-vous de dépôt 
de dossier ?
> Votre rendez-vous aura lieu à la Mairie déléguée des 
Essarts uniquement.

Où prendre rendez-vous pour déposer 
mon dossier ?
> RDV en ligne pour dépôt de dossier 

Où récupérer mon titre d’identité ?
> Le retrait de votre passeport et/ou carte nationale 
d’identité se fera uniquement à la Mairie déléguée des 
Essarts.
> La remise de votre titre d’identité se fait sur rendez-vous.
Dès que vous avez reçu la notification indiquant que votre 
titre d’identité est prêt : merci de prendre rendez-vous en 
ligne dans la rubrique « PRISE DE RENDEZ-VOUS ».

NOUVEAU ! Prenez RDV en ligne pour récupérer votre titre 

Scannez pour prendre 
rendez-vous pour vos 

papiers d’identité

Rendez-vous sur essartsenbocage.fr 
dans la rubrique «Titres d’identité» 

puis «prise de rendez-vous»
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Tout jeune Français de 16 ans doit faire la dé-
marche de se faire recenser auprès de la mai-
rie de son domicile ou en ligne pour certaines 
communes sur :
www.service-public.fr
Se munir des documents suivants : 
> Pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport) et du livret de 
famille à jour.
À l’issue du recensement citoyen en mairie et après prise 
en compte par le Centre du Service National d’Angers, 
chaque jeune recevra un mail d’information l’invitant à 
créer un compte sur www.majdc.fr.
Grâce au site, vous pourrez vous informer sur le contenu 
de la JDC, signaler un changement de coordonnées, chan-
ger votre date de convocation, télécharger votre convoca-
tion ou votre attestation justificative.

Journée Défense & Citoyenneté.

Mairie déléguée des 
Essarts. 
Fermeture  
exceptionnelle de la 
mairie les samedis 24 
et 31 décembre 2022.

Du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. Le samedi de 8h45 
à 12h30.

Mairie déléguée de 
Boulogne.
Nouveaux horaires 
depuis juin 2022 : 
Du lundi au jeudi de 9h à 
12h  et le vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30.
Fermé le samedi. 

Mairie déléguée de L’Oie.

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h.

Mairie déléguée de Sainte-
Florence.
Le lundi, le mardi et le mer-
credi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30. Le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Horaires des mairies déléguées.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Depuis le début de l’année 
2022, des études de maitrise 
d’œuvre sont en cours pour 
mettre en œuvre un projet 
de déplacement de la mairie 
de la commune déléguée de 
Sainte-Florence en extension 
de l’ancien presbytère accueil-
lant la bibliothèque de Sainte-
Florence.
L’équipe d’architecture mandatée par 
le cabinet QUATTRO ARCHITECTES 
a présenté un avant-projet définitif, 
validé par le Conseil Municipal d’Es-
sarts en Bocage en mai dernier, et 
répondant à l’objectif fixé par les élus 
de mettre à disposition une mairie 
déléguée mieux adaptée aux besoins 
quotidiens avec une meilleure visibi-
lité dans le centre-bourg.
Le projet arrêté nécessitera des tra-
vaux d’adaptation et d’extension 
de l’ancien presbytère, à 
savoir :
> Création d’une exten-
sion en avant de l’ancien 
presbytère permettant de 
créer un accueil au public 
(17m²) ainsi qu’une salle 
des mariages et/ou de 
réunion (44m²), 

> Réalisation de travaux mineurs 
dans le futur bureau du maire ainsi 
que dans l’actuel bureau mis à dispo-
sition de la paroisse pour les adapter 
aux besoins futurs.
Ces travaux n’impacteront pas la bi-
bliothèque qui pourra continuer ses 
activités pendant toute la durée du 
chantier et conservera la même sur-
face à l’issue des travaux. 

Quel est le coût de ce projet et 
quels délais de réalisation ?
L’estimation prévisionnelle du coût 
des travaux au stade de l’avant-pro-
jet définitif s’élève à 270 000 € TTC 
pour un investissement total fixé à  
365 000 € TTC. La commune a obte-
nu le soutien financier de plusieurs 
partenaires pour ce projet, à savoir, la 
Préfecture de la Vendée (à hauteur de 
72 501 €) et la Région Pays de la Loire 
(à hauteur de 24 167 €). 

La publication des marchés publics 
de travaux nécessaires à la mise en 
concurrence des entreprises est pré-
vue pour la fin de l’année 2022 avec 
un début de travaux prévu au cours 
du 2ème trimestre 2023 et une livrai-
son à la fin de cette même année 
sous réserve d’aléas de chantier.

Pourquoi déplacer la mai-
rie déléguée de Sainte-Flo-
rence ?
Le déplacement de la mairie délé-
guée de Sainte-Florence poursuit 
plusieurs objectifs :
> mettre à disposition de l’espace 
Gaston Chaissac un espace plus large 
et adapté à ses besoins, 
> fournir à la commune déléguée de 
Sainte-Florence une mairie déléguée 
dans un lieu dédié, bien identifié, et 
idéalement placé,
> conserver un espace nécessaire au 
sein de l’ancienne mairie déléguée 

pour accueillir la paroisse, 
> conserver au sein de 
l’ancienne mairie délé-
guée un espace de réu-
nion à mettre à disposi-
tion des différents acteurs 
du territoire (association, 
acteurs économiques, 
etc.).

PROJET EN COURS
Déplacement de la mairie déléguée de Sainte-Florence
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Si vous avez constaté des dommages sur vos 
habitations (fissures, mouvements de terrain, 
etc.), ceux-ci peuvent être en lien avec un état 
de sécheresse durant l’été 2022. La commune va 
donc demander le classement en état de catas-
trophe naturelle auprès de l’Etat.
Si vous pensez en être victime, vous devez nous le 
signaler en mairie, avant le 31 décembre 2022.

JE PENSE AVOIR SUBI DES DOMMAGES 
LIÉS À LA SÉCHERESSE : que dois-je faire ?

1. Le déclarer à mon assurance,

2. Faire parvenir un courrier de demande de recon-
naissance de catastrophe naturelle à la Mairie, avant 
le 31 décembre 2022, mentionnant :
• Les dégâts constatés
• La date de constatations de ces dégâts
• Cause présumée du sinistre
• Photos

3. La commune transmettra la demande de recon-

naissance à la Préfecture, le Ministre de l’Intérieur qui, 
après étude, déterminera une liste des communes recon-
nues en catastrophe naturelle (sécheresse) et émettra un 
avis de reconnaissance par arrêté préfectoral.

4. Si la commune d’Essarts en Bocage est reconnue à ce 
titre, il conviendra d’effectuer votre demande de prise en 
charge du sinistre auprès de votre assurance.

Comment se procurer un com-
posteur ?
Le SCOM vous soutient dans votre 
démarche et vous propose d'acqué-
rir un composteur à prix réduit pour 
transformer vos déchets organiques 
en compost. Si vous souhaitez ac-
quérir un composteur, vous pouvez 
télécharger le formulaire sur le site 
du SCOM (www.scom85.fr). Dès ré-
ception du formulaire, le SCOM vous 
contactera afin de prévoir la livraison 
de votre composteur (pensez à  bien 
renseigner votre numéro de télé-
phone sur le formulaire).

Qu'est-ce que le compostage ?
Le compostage est aux déchets de 
cuisine et de jardin ce que le recy-
clage est aux bouteilles en verre et en 

plastique usagées... Un moyen d'allé-
ger le poids de nos sacs poubelles et 
de valoriser certains de nos déchets. 
Ainsi, le compost permet de transfor-
mer les déchets biodégradables en 
un engrais naturel proche du terreau 
et respectueux de l'environnement.

Pourquoi composter ?
Utiliser un composteur permet de 
recycler 30% de déchets de votre 
poubelle en produisant un engrais 
naturel pour votre jardin (vos planta-
tions, fleurs et votre potager).

Quels déchets composter ?
Tous les déchets de cuisine qui se dé-
composent (épluchures de légumes, 
de fruits, restes de repas, marc de 
café, thé en sachet ou en vrac, co-
quilles d'œufs, les fleurs coupées 

fanées, papier essuie-tout...).
Les déchets de jardin : tonte, feuilles, 
mauvaises herbes non grainées, 
copeaux et sciure de bois.

ZOOM SUR... Le compostage

SÉCHERESSE 2022
Recensement des dommages subis

Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez le site internet : 
www.scom85.fr / contact@scom85.fr / 02 51 57 11 93

Co
nt

ac
t
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SPORTS & LOISIRS

Découvrez les parcours de La Joséphine 2022 à Essarts en Bocage !

Ce nouveau service munici-
pal, organisé par le service des 
sports de la Mairie d’Essarts en 
Bocage, a séduit 17 adhérents 
pour cette nouvelle rentrée. Le 
mercredi 17 septembre 2022, 
c’est donc 17 adultes qui ont 
participé à leur 1ère séance et 
qui ont pu découvrir l’activité 
Tchoukball. Tout au long des 

30 séances proposées à l’année, dif-
férentes activités seront proposées  : 
Hockey, Ultimate, Bumball, Kinball, 
Vince Pong, Poulball, Peteca, etc.

Les séances sont encadrées par 
Vincent RENAUDIER, Educateur Spor-
tif Territorial des Activités Physiques 
et Sportives, et un stagiaire alternant 
au sein du service des sports et qui 
est en formation pour devenir édu-
cateur sportif. Les pratiquants se 
regroupent tous les mercredis soir 

de 20h15 à 21h45 à la salle omnis-
ports intercommunale du complexe 
sportif des Essarts. Il reste encore 
quelques places disponibles ! 
Alors franchissez le pas et ve-
nez nous rejoindre !
Pour tout renseignement et inscrip-
tion, veuillez contacter le service des 
sports de la Mairie d’Essarts en Bo-
cage soit par mail / téléphone. 
v.renaudier@essartsenbocage.fr
06 23 31 65 05

La Joséphine, c’est la course 100 
% féminine au profit de la Ligue 
contre le cancer. La Municipa-
lité a souhaité être partenaire 
de cet évènement en faisant 
appel à plusieurs associations 
sportives ayant pour pratique 
sportive, la marche ou bien la 
course à pied.
Ce rendez-vous sportif, s’adressant 
à toutes les femmes, est organisé à 
travers une course et une marche 
aux parcours volontairement courts 
(5 km), permettant au plus grand 
nombre de participer et de se mobi-

liser pour la lutte contre le cancer du 
sein.

La Ville de La Roche-sur-Yon vous 
invite à une édition mixte de La Jo-
séphine. Le dimanche 9 octobre, la 
fameuse vague rose fera son grand 
retour dans les rues du centre-ville 
yonnais ! Mais également sur Essarts 
En Bocage ! Du 1er au 8 octobre, il sera 
également offert à toutes les femmes 
de courir ou marcher « à domicile », 
dans leur commune, toujours au pro-
fit de la lutte contre le cancer du sein. 

Ainsi sur les 4 communes, les 3 as-
sociations suivantes ont décidé de 
s’investir pour proposer et baliser 

trois parcours différents :  L’étoile Fi-
lante sur Boulogne, Essarts Trace aux 
Essarts et La Randoyenne à L’Oie et 
Sainte-Florence..

Immortalisez ce moment et 
partagez-le !
Pour reconstituer la fameuse « vague 
rose », prenez-vous en photo pen-
dant votre course ou marche et par-
tagez vos beaux sourires sur vos ré-
seaux en utilisant le #jesuisjosephine

Bonne course et marche à 
toutes !

Rentrée sportive effectuée pour la section multisports adultes !

Retrouvez les plans en flashant le QR Code !
Les parcours seront balisés à  partir du point de départ 
jusqu’au point d’arrivée, vous pourrez donc suivre les 
flèches roses.

PARCOURS 1
BOULOGNE

DISTANCE : 5 KM
DÉPART ET ARRIVÉE : 
Parking du stade

PARCOURS 2
LES ESSARTS

DISTANCE : 5 KM
DÉPART ET ARRIVÉE

Parking du parc Saint-Michel 
(rue de la Grotte)

Parcours accessible PMR et poussettes

PARCOURS 3
L’OIE ET SAINTE-FLORENCE

DISTANCE : 5 KM
DÉPART ET ARRIVÉE

Place de l’Église à L’Oie
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ENFANCE, JEUNESSE

Après de nombreuses rencontres entre les élus et les familles, les travaux du foyer des jeunes de 
l’Oie ont débuté en début d’année 2022. Le foyer est ouvert depuis début août et compte déjà 

plus de 60 jeunes inscrits. L’inauguration a eu lieu le samedi 10 septembre. 

Le foyer des jeunes de L’Oie a été 
inauguré le 10 septembre.

Retour sur la journée de convivialité de l’accueil juniors.
Le samedi 17 septembre, avait lieu la journée portes-ouvertes de l'accueil juniors. De nombreuses familles sont 
venues découvrir le local et profiter des activités proposées : bricolage en famille, jeux de société, jeux extérieurs... 
Une journée très appréciée de tous.
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ENFANCE, JEUNESSE

Le mercredi 14 septembre, l'accueil juniors a organisé la soirée "retour du camp". Au programme, visionnage des pho-
tos et des vidéos prises pendant le séjour à Chaumes en Retz, organisé du 25 au 29 juillet 2022 et apéritif dinatoire 
préparé par les jeunes dans l'après-midi. 

CAMP 2022
La soirée de retour du camp a eu lieu le mercredi 
14 septembre, l’occasion de revenir sur ces bons 
moments.
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Le Conseil Municipal des jeunes vous invite à son Horrible fête

Au programme de cette terrible soirée

Vendredi 28 octobre

de 17h à 19h 
Jeux effrayants et abominable Goûter 

Salle des fêtes - Les Essarts

Conseil Municipal
Jeunes Les Essarts

renseignements
02 51 62 68 61

e.sandira@essartsenbocage.fr 
Mairie d’essarts en bocage
51 rue georges Clemenceau
85140 Essarts en Bocage



Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents

À remettre DANS CHAQUE MAIRIE déléguée d’Essarts en 
bocage ou informations à envoyer par mail 

AVANT LE 23 OCTOBRE 2022

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Nombre d’adultes : _________________________ Nombre d’enfants : ______________________

Ville déléguée de : _________________________________________________________________________

Seront présents à la soirée d’Halloween de la commune déléguée des essarts.

20
22
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Quand le couple se forme ou se sé-
pare, quand l’enfant nait et gran-
dit ou encore quand les proches 
vieillissent, les familles ont be-
soin d’information sur leurs droits 
et sur les services et prestations 
qui peuvent les aider. 
Point Info Famille
Anonyme et gratuit, le Point info 
famille répond à vos questions sur la 
vie quotidienne et familiale.
02 51 44 37 02
pointinfofamille@udaf85.fr 

Point Conseil Budget
Répondre à vos questions d’argent, 
de banque, de budget et trouver 
si besoin, avec vous, les solutions 
lorsque vous traversez une situation 
financière difficile. Accueil sur ren-
dez-vous sur les communes de Fon-
tenay-le-Comte, la Chataigneraie, 
Luçon, Moutiers les Mauxfaits.
02 51 44 37 10 
pcb@udaf85.fr

Conseil conjugal et familial
Vous rencontrez des difficultés dans 
votre vie relationnelle, affective, 
conjugale et familiale ? Le conseil 
conjugal et familial s’adresse à toute 
personne seule, en couple, en famille, 
en groupe, afin d’aider à dépasser 
une situation de conflit, de désac-
cord, pour rétablir le dialogue et envi-
sager sereinement l’avenir.
02 51 44 3702
cfournier@udaf85.fr

Médiation familiale
Vous vivez une tension familiale liée 
à un conflit, une séparation, une rup-
ture de lien ? La médiation familiale 
permet de renouer le dialogue, gérer 
les situations conflictuelles, exprimer 
vos émotions, identifier vos besoins, 
trouver ensemble des solutions face 
à des situations difficiles : sépara-
tion, choix de la résidence des en-
fants, pension alimentaire, tensions 
familiales, succession conflictuelle…
Accueil sur rendez-vous sur les com-
munes de Fontenay-le-Comte, la 
Chataigneraie, Luçon, Moutiers les 
Mauxfaits.
02 51 44 78 99
mediationfamiliale@udaf85.fr

Parrainage de proximité
Votre enfant grandit, vous aimeriez 
qu’il bénéficie du soutien d’un adulte 
de confiance ?
Si vous souhaitez donner du temps à 
un enfant pour l’aider à grandir, nous 
pouvons vous aider à devenir parrain 
ou marraine. 
06 09 34 44 85
parrainagedeproximite@udaf85.fr

Information et soutien aux 
tuteurs familiaux
Vous voulez en savoir plus sur la 
tutelle ou la curatelle pour vous ou 
pour un proche ? Nous pouvons vous 
répondre et vous accompagner.
Une équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour vous 
accompagner via des entretiens per-
sonnalisés et confidentiels en amont 
et durant l’exercice de la mesure de 
protection juridique (tutelle, cura-
telle, sauvegarde de justice, habilita-
tion familiale, mandat de protection 
future).
02 51 44 37 16
istf@udaf85.fr

Après 18 années passées en EHPAD en tant qu'aide-soignante et 
2 ans en unité Alzheimer, Stella Raimbault prend un nouveau 

départ. Elle souhaite apporter son soutien aux aidants à domicile. 
Cela peut se concrétiser par une aide à la toilette, à la préparation 

du repas, accompagner aux courses mais aussi pour des ateliers 
mémoires, des jeux ... afin que l'aidant puisse souffler et faire des 

activités librement (rdv coiffeur, courses, gym...).
« Mon objectif est de soulager les aidants en apportant mon expertise 

professionnelle afin qu'ils puissent s'accorder du temps en toute sérénité. 
La finalité étant bien de permettre un maintien 

à domicile autant que possible.

J’ai choisi de me mettre à mon compte afin d’apporter une touche plus 
personnelle, de m’adapter à la demande des familles, d’amener de la 

gaieté dans un quotidien parfois difficile. J'habite Boulogne et je peux me 
déplacer dans un rayon de 15 km aux alentours. CESU acceptés.  »

Stella Raimbault, aide à domicile.

Stella RAIMBAULT
06 03 29 16 32

Contact

L’UDAF, quels services ?

Plus d’infos sur www.udaf85.fr
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LE JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
De 11h00 à 13h00

à la MARPA à Sainte-Florence

Lors de votre rendez-vous, il vous faudra venir avec 
votre ordonnance, votre carte vitale, vaccin. Merci 
de bien vouloir penser à porter un masque, vous 
désinfecter les mains, de respecter la distanciation 
et d’apporter un stylo.

Au cabinet infirmier Guilloteau N. / Sourdeau C.
6 place du champ de foire aux Essarts.

LE MARDI 15 NOVEMBRE
de 14h à 15h

à la mairie de Boulogne

Campagne de vaccination pour la grippe.
2022

SUR RDV

SANS RDV

Organisé par CSI Le Boupère  - ADMR 85

Pour prendre rendez-vous, merci de 
contacter le 02 51 66 26 06.

LES JEUDIS 
20 & 27 OCTOBRE
3, 10 & 17 NOVEMBRE
de 13h30 à 14h15

Contact cabinet
06 60 61 38 76

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
de 14h à 15h

à la mairie de L’Oie

LES LUNDIS 
24 & 31 OCTOBRE
21 & 28 NOVEMBRE
de 17h à 17h30
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CULTURE ET PATRIMOINE

Les actus de la médiathèque.

En novembre, la médiathèque participera au mois du film do-
cumentaire sous l’impulsion de l’association Image en Biblio-
thèque et en partenariat avec la Bibliothèque Départemen-
tale de Vendée.  Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 
novembre à 20h salle Claire Jodet pour assister à la diffusion du film 
« Performants autrement » de Sebastiano d’Ayala Valva. Dans ce film 
de 52 minutes, le réalisateur suit trois jeunes sportifs handicapés se 
préparant en vue des qualifications pour les jeux paralympiques. A 
l’issue de la projection Charly Rigaudeau, éducateur sportif et gérant 
de la société Insport, interviendra pour présenter son action en faveur 
de l’insertion des personnes en situation de handicap par le sport. 
Essarts en Bocage est labellisée « Terre de Jeux ». Cette programma-
tion sera le premier évènement sur la commune intégrant les « Olym-
piades culturelles » qui vise à mêler sport et culture en prévision des 
JO de Paris 2024. La projection est tout-public (à partir de 12 ans), 
gratuite, il est recommandé de réserver auprès de la médiathèque.

Mois du film documentaire
02 51 62 99 87

mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr

Contact & réservations

« Performants autrement » de Sebastiano d’Ayala Valva

Le vendredi 18 novembre à 20h, la médiathèque 
vous propose de venir rencontrer Séverine Vidal 
et Vincent Sorel et de discuter avec eux de la BD  
« Naduah ». 
La première en a rédigé le scénario. Le second en a 
réalisé les dessins. 
Dans cette BD, ils nous racontent l’histoire de Cyn-
thia Ann Parker. Enlevée enfant par des amérindiens 
comanches, elle sera « délivrée » à l’âge adulte par des 
soldats américains alors qu’elle a fondé une famille avec 
un comanche. Histoire bouleversante que celle de cette 
jeune femme dont le destin a basculé plusieurs fois et 

qui s’est retrouvée au milieu de conflits menés par des 
hommes. 
A l’issue de la rencontre, une séance de dédicaces est 
prévue en partenariat avec la librairie 85000. Vous pour-
rez vous offrir ou offrir la BD « Naduah » ou un autre titre 
des auteurs et obtenir une dédicace.

[ Séverine Vidal ]
[ Autoportrait de Vincent Sorel ]

Rencontre avec Séverine Vidal et Vincent Sorel à la médiathèque. 

La rencontre est tout-public 
(à partir de 12 ans) gratuite, il 
est recommandé de réserver 
auprès de la médiathèque.
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Les coups de coeur des bibliothécaires.

Depuis plusieurs années, la médiathèque 
d’Essarts en Bocage intervient à l’EHPAD 
et à la MARPA pour offrir aux personnes 
âgées des temps autour du livre et de la 
lecture. Tous les mois, la bibliothèque vient 
à eux  : une bibliothécaire se déplace avec 
une sélection de documents en tout genre 
(romans, bandes dessinées, documentaires, 
DVD…) que les résidents peuvent emprun-
ter pour 2 mois. 
Des animations sont aussi organisées durant les 
vacances scolaires : lecture à voix haute, jeux 
adaptés, printemps des poètes, atelier d’écriture, 

rencontre d’auteur ou encore heure du conte intergénérationnelle. En juil-
let, dans le cadre de Partir en Livre, la MARPA Claire Fontaine et l’EHPAD Saint 
Vincent de Paul ont accueilli des groupes d’enfants des centres de loisirs pour 
des histoires sur les liens grands-parents et petits enfants. Bien plus qu’un ser-
vice, ces moments sont des temps d’échanges privilégiés. Ils permettent de 
créer du lien avec l’extérieur mais aussi entre eux.

Nos séniors lisent aussi.

Dans le cadre de l’opération Premières Pages, organisée par le Conseil 
Départemental de La Vendée, la médiathèque vous propose des Ateliers  

création de petits livres animés par Malika Doray, 
auteure du livre « un pull pour te protéger ». 

Vendredi 14 octobre à 10h à la bibliothèque de L’Oie – Essarts en Bocage
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.

Inscription obligatoire au 02 52 61 45 71 ou mediatheque@ccfulgent-essarts.fr

Ateliers création de petits livres animés.
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En 1840,  la source n’était qu’une 
résurgence à cet endroit là. 
Le cours d’eau souterrain venant de 
l’est de la Piltière continuait de couler 
dans un ruisseau  longeant le vieux 
château des Essarts, et allant grossir 
la rivière « Petite Maine » qui prend sa 
source sur la commune.
De la Maison Rouge à la Méguière,  
il n’y avait qu’un simple chemin de 
bocage.  

Le 28 juin 1845, une réunion du 
conseil municipal des Essarts accorde 
à Messieurs Charpentier et Rémi la 
demande  de construction de four 
à feu continu. Ce dernier, se situait 
dans la plaine des terres fortes sur la 
commune près de la Maison Rouge, 
toujours appelée la plaine du temps 
de la ferme.

Le 16 juillet 1845, Monsieur le Ba-
ron de l’Espinay maréchal de camp 
en retraite, vend la terre nécessaire 
à la construction et l’exploitation des 
fours ainsi que les maisons d’habita-
tions et les dépendances à Messieurs 
Charpentier, Rémi, Cacaud et Monne-
reau. 
Cependant, il se réserve un droit de 
passage pour exploiter ses terres. 
Le village s’appelle alors « Les 
Fours à chaux de la Maison 
Rouge ».

Pourquoi « Les » ? Tout simplement 
parce qu’ils étaient au nombre de 
deux.

Le 12 mars 1850, Monsieur Char-
pentier se retire des propriétaires.
Vente à la chandelle* des fours et de 
tout ce qui en dépend. Le premier 
prix était fixé à 30 000 francs, les en-
chères descendirent jusqu’à 12 000 

francs sans mise. 19 bou-
gies d’une minute environ 
furent nécessaires sans qu’il 
n’y ait aucune enchère, ce 
n’est qu’à la vingtième que 
les enchères ont démarré. 
Messieurs Rémi, Cacaud 
et Monnereau sont restés 
propriétaires de ses biens 
pour 16 000 francs.

Le 8 Janvier 1854, une 
vente par la commune 
d’un emplacement appelé  
« La Fontaine Bouillon  » à 
Monsieur le Baron de l’Espi-
nay, riverain de cet endroit. 
Le terrain avait été aupara-
vant vendu à tort aux pro-
priétaires des fours car ces 
derniers n’étaient pas rive-
rains.

Le 23 novembre 1862, 
une seconde vente par la 
commune eut lieu. Une portion de 
terre attenant au champ dit de la « 
Fontaine Bouillon » , appartenant  
au Baron de l’Espinay ainsi qu’à Mr 
Monnereau et les personnes qui l’en-
tourent (propriétaires des fours), dans 
le but de construire une fontaine sur 
le cours d’eau de la « Bouillon ». Ils 
avaient pour obligation de conserver 
libre au public l’accès de la fontaine 
et celui du cours d’eau, afin d’abreu-
ver les animaux, mais également 
pour que les habitants y viennent 
puiser et laver.

Le 25 septembre 1878, les deux 
fours à chaux, la carrière, les terres 
fouillées et non fouillées, les bâti-
ments d’exploitation, les hangars, les 
jardins potagers, les maisons d’habi-

tations et les dépendances furent 
vendus à la Famille Batiot et consorts 
pour un prix de 17 000 francs.

Le 10 juillet 1883,  vente des deux 
fours à chaux avec leurs dépen-
dances pour  25 000 francs, à Mon-
sieur Charles Adrien Joseph Bonabes 
de Rougé, propriétaire, demeurant 
au château des Essarts, gendre de 
Monsieur le Baron de l’Espinay, père 
d’Armand de Rougé et grand père 
de Monsieur le vicomte Augustin de 
Rougé, dernier propriétaire des fours.

Jusqu’en 1931, le lieu-dit s’intitulait 
Les Fours à Chaux. Depuis, on l’ap-
pelle « Le Four à Chaux », ou même 
« Le Four », suite à la démolition du 
deuxième four qui a servi de maté-
riaux de construction.        

CULTURE ET PATRIMOINE

ZOOM SUR...

Le Four à Chaux
Le patrimoine Essartais, naissance d'un lieu-dit et historique :

1939 - La ferme du four à chaux. A droite, le mur de 
ceinture en arrondi, partie externe des fours, écroulée 
dans les années 60.

Chronologie

*Ventes à la chandelle : vente particulière puisqu’elle consiste à enchérir tant que deux bougies sont allumées. Les enchères cessent dès que 
les deux chandelles ont atteint leur terme.
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Les fours ont été érigés entre 
1845 et 1851 à une dizaine de 
mètres de haut, avec des pierres 
réfractaires pour en habiller l’in-
térieur. Des remblais de pierres et 
de terre ont été ajoutés pour for-
mer une colline artificielle et une 
rampe d’accès en pente douce 
de la fontaine et  de la carrière, 
jusqu’au sommet des fours pour 
la montée des charrettes de bois 
et des wagonnets de pierres. 
Furent ensuite construits un bureau, 
des maisons d’habitation, des quais 

couverts par des hangars pour le 
stockage de la chaux ainsi qu’une 
grange et une étable, utilisés jusque 
dans les années 70. 

Les bœufs attelés aux charrettes 
convoyaient les fagots, le bois (abon-
dant  dans notre bocage Essartais) 
pour calciner la pierre et devenir de 
la chaux vive. Chargé par le haut, 
(le gueulard), une couche de fagots 
et de bois, de blocs de calcaire en 
alternance jusqu'en haut, le feu était 
allumé par le bas d'où l'expression le 
«gueulard» pour la bouche et le bruit 
quand il brûlait. Lorsque la pierre était 
calcinée, il fallait extraire le produit 
qui était de la chaux vive brûlante par 

les abraisoirs avec la poussière 
en plus. Arrosée, elle devenait 
de la chaux éteinte, pour servir 
de mortier de construction, ou 
pour l'amendement des terres 
qui, avec la potasse et le phos-
phate étaient les seuls engrais 
à cette époque.
Il fallait beaucoup d'eau pour 
éteindre la chaux, abreuver les 
bêtes et en servir au  person-
nel  qui travaillait aux fours ou 
venait chercher la chaux. 

En 1851, ont été recensés un direc-
teur des fours, un « carrier cabare-
tier » avec sa femme et ses filles. Ce 
fût beaucoup de durs labeurs car les 
carriers extrayaient la matière pre-
mière, les rouliers la transportaient 
et les chaufourniers alimentaient le 
gueulard (bouche du four) et en reti-
raient la chaux vive par l’abraisoir (ou 
gueule de défournement) aidés par 
des journaliers. Des rails ont été ins-
tallés  pour les wagonnets tirés par 
les chevaux qui faisaient la navette 
entre la carrière  (située à quelques 
centaines de mètres) et les fours.

Un siècle après leur arrêt, un pas-
sionné nouvel habitant de ce lieu a 
dégagé les trois accès inférieurs du 
dernier four.

Dès lors que la source fut captée, un 
pont fût construit sur le chemin. Ce 
dernier passe toujours sous la route 
actuelle. Un puits de 1,5 mètre de 
profondeur fut édifié et non creusé 
(l'eau jaillit à 1 mètre sous la mar-
gelle), et une petite rigole de briques 
le relie au lavoir muré sur le pourtour 
et  dallé en son  fond, une planche à 
laver fût installée et la descente à la 
fontaine pavée. La source a un débit 
constant de 1,5 m3 par heure (toute 
l’année et même aux plus grandes 
sécheresses) et une température de 
13°C. La fontaine a aussi servi de lavoir 
très longtemps, jusqu'à l'avènement 
de la machine à laver.  La fontaine, à 

gauche de l'entrée du village venant 
de la Maison Rouge est toujours vi-
sible. Les animaux ne descendaient 
pas à la fontaine pour boire mais dans 
un abreuvoir taillé dans un bloc mo-
nolithe de granit de 2 mètres de long 
posé sur le haut à l'extérieur de celle 
ci. Une autre source du même pro-
priétaire et captée à la même époque 
existe, celle qui se trouve dans le petit 
bois de vergnes   à quelques pas des 
hauteurs de la Maison Rouge, versant 
du four à chaux, et qui par une cana-
lisation, à l'origine en fonte, alimente 
le château  renaissance jusqu'au pre-
mier étage, construit de 1854 à 1857 
par Monsieur le Baron de l'Espinay.                                                                                                                

                                                      

La source du Four à Chaux

Le Gueulard.

Le fonctionnement des fours à chaux

Un abraisoir.

Le lavoir.

L’abreuvoir.

SOURCE : Daniel MARATIER, dernier né de la famille d’agriculteurs du Four à chaux, de ses souvernirs & ses recherches.
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TOUS LES CONCERTS & 
SPECTACLES SONT GRATUITS 

RÉSERVATIONS                     

EN LIGNE
Pour

 rés
erve

r

CULTURE ET PATRIMOINE

IL RESTE QUELQUES PLACES !

SPECTACLES DÉJÀ COMPLETS
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Quelques changements sont d’abord 
à noter dans le bureau. Présidente : 
Eloïse TIFFOIN ; Secrétaire : Béatrice 
TROUVE ; Trésorière : Anne-Marie 
PARISSE.
Voici le programme de 2022-2023 :
> Step dansé le lundi de 19h15 à 
20h15.  Salle de tennis de table - 
Complexe sportif des Essarts.

> Pilates le jeudi de 14h à 15h. 
Salle de danse des Korrigans aux Es-
sarts (tapis à prévoir).
> Renforcement musculaire le 
jeudi de 19h30 à 20h30. Salle de ten-
nis de table - Complexe sportif des 
Essarts.
Les cours ont débutés le lundi 12 
septembre et le jeudi 15 septembre 

2022.  La cotisation annuelle de 95 
Euros vous donne accès à l'ensemble 
des cours. 

Jérôme Bouron 
Smash Club Boulogne
06 20 43 83 95
jerome-bouron@orange.fr

L'association "C'est Pour Eux" des parents d'élèves de 
l'école publique Gaston Chaissac des Essarts vous pré-
sente ses futures manifestations pour l'année scolaire 
2022/2023. 
> Matinée photos en famille, le 1er Octobre à l'école.
> Fabrication et vente de jus de pomme, le 5 No-
vembre à récupérer à l'école.
> Fleurs d'Automne, fin Octobre chez Nicou horticul-
ture.
> Bal des enfants et vente de sapins le 26 Novembre à 
la salle des Fêtes des Essarts.

> Vente de chocolats en décembre à l'école.
> Objet personnalisé avec les dessins des enfants, 
en février à l'école.
> Concours de palets, fin Mars à la salle des fêtes des 
Essarts.
> Plants de Printemps, fin Avril chez Nicou horticulture.
> Fête de l'école le 24 juin au stade des Essarts.
 
L'assemblée générale se tiendra, quant à elle le mardi 4 
Octobre à 20h30. Vous pouvez contacter les membres de 
l'association par mail :  cpelesessarts@yahoo.fr

Les prochaines manifestations de l’association 
de parents d’élèves « C’est pour Eux » .

Nouvelle rentrée sportive pour la Gym Tonic Essartaise.

Le mot du Président du Smash Club Boulogne, 
l’association de badminton de Boulogne.

« Le Smash Club Boulogne, association de Badminton en loisirs, vous ouvre ses portes pour 
venir transpirer ou simplement taper quelques volants. Nous sommes un club où le maître 
mot est «convivialité». L’adhésion est réservée aux personnes majeures de tous niveaux et/ou 
aux personnes mineures (à partir de 12 ans) accompagnées de leur représentant légal. Pas de 
cours, juste les conseils des plus expérimentés ; pas de compétition, juste des rencontres amicales. 
Le plus simple est de venir nous voir et d’essayer. 

A bientôt sur les terrains.

Bonne saison et bon smash. » 

Le Président.

Contact
Entraînement mixte le jeudi de 19h30 à 22h.

gymtonic85@gmail.com 
gymtonicessartaise.wordpress.com

Contact
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Un grand merci à tous nos coachs et 
entraîneurs bénévoles ainsi qu’à nos 
3 salariés qui sont investis dans le 
club ( Mathilde, Valérie et Doris).
Merci aux bénévoles qui travaillent 
dans l’ombre sans faire partie du bu-
reau... comme le réassort à bonbons 
avec Maggy Fieus, les responsables 
du planning des astreintes avec San-

drine Martinet et Emilie Ver-
nageau ainsi que les jeunes 
qui enrichissent les réseaux 
sociaux !
Le Basket Ball Essartais tient 
également à remercier nos 4 
arbitres officiels (Lylia Cous-
seau, Thibaud et Baptiste 
Gauthier, Tommy Hermouet).
Nous conservons également 

notre partenariat avec le collège St 
Pierre pour « l’académie basket ». Ce 
collège accueille une Académie en 
lien avec le Comité de Vendée Bas-
ketball permettant aux jeunes en 6ème 
et 5ème de pouvoir s'entraîner 2 midis 
par semaine. Nous proposons aussi 
une section basket en 4ème et 3ème en 
proposant du 3x3. Ces séances sont 

entièrement payées par les clubs 
adhérents à la Convention avec le 
Collège Saint Pierre des Essarts (CTC 
FERPLE).
Il reste des places pour le basket 
éveil  ! N’hésitez pas à contacter Au-
drey au 06 88 70 88 03.
Prochain rendez-vous : le samedi 17 
décembre 2022 à la salle des fêtes 
pour une disco avec Star’Light !
N’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook et Instagram du club ainsi 
que le site internet commun aux 
clubs en CTC.

Le BBE est sur les terrains !
La saison 2022/2023 a été lancée 
avec les entraînements qui ont 
démarré au mois d’août. Le cham-
pionnat a démarré le week-end 
du 17/18 septembre.
Le tournoi départemental de détec-
tion U13 masculin et féminin a eu 
lieu le 10 septembre ! Le retour sur les 
terrains a été beaucoup apprécié par 
l’ensemble des joueurs !

Suite à l’assemblée générale du mois 
de juin, voici la nouvelle composition 

du bureau : 
Présidente, Audrey Planchot / Vice-
Président, Benoît Quillaud / Secré-
taire, Maryse Planchot / Trésorière, 
Delphine Neau / Présidente du Grou-
pement Employeur Fer Ple, Bettina 
Hermouet.
Membres du bureau BBE : Gilles Ri-
gaudeau, Alan Rideau, Aymeric Cas-
sé, Peggy Vivion, Quentin Arnaud.
Seulement 10 membres actifs toute 
l’année pour gérer 220 licenciés au 
sein du BBE et 500 licenciés au sein 
de la CTC FER PLE regroupant les 

clubs de St Mar-
t in- des-Noyers, 
Boulogne-La Mer-
latière et La Fer-
rière !
Bien évidemment, nous comptons 
sur vous, parents, licenciés et toute 
personne souhaitant nous aider !
N’hésitez à vous manifester, chaque 
petite aide est utile (astreintes pen-
dant les matchs, tenue de bar, res-
ponsable de salle, présence lors de 
manifestations).

ctcferple.kalisport.com/ 
basketballessartais@orange.fr

Contact

09 52 71 80 26
aapartisteplasticien@free.fr

Présentation des créations de Véronique Bouldé au Plessis Cosson.
Espace AAP, ateliers d’artistes plasticiens, présente du 1er septembre 
au 30 octobre 2022 les créations de Véronique Bouldé. Lieu de l’ex-
position : 44 le plessis cosson - 85140 ESSARTS EN BOCAGE. Horaires 
d’ouverture : Mercredi, Vendredi de 15h00 
à 18h30. Les autres jours sur rendez-vous.

Contact
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« Roger le squelette » trouve le temps long et est impa-
tient de vous revoir ! La Rand’oyenne et le comité des 
fêtes sont tout aussi pressés que lui de vous accueil-
lir ! Comme l’année dernière, venez costumés (ou non) 
pour une promenade d’halloween (terrifiante, mais 
pas trop ! ).
Armez-vous d’une lampe de poche, de bonnes chaussures 
(poussettes non recommandées), d’un parent garde du corps 
si vous êtes un enfant et de quoi récolter des bonbons... C’est 
gratuit pour les moins de 12 ans !
Nouveau cette année ! Vous pourrez dîner sur place où avoir 
un dîner tout prêt à emporter (pour les parents effrayés et 
fatigués après cette balade). Au menu, poulets Oyens, élevés 
en plein air et pommes de terre. Une réservation est conseil-
lée par mail.
Pour vous remettre de vos émotions, une buvette sera à votre 
disposition. Monstres et compagnie vous attendent !
Départ de 18h à 19h30.
4€ et gratuit aux moins de 12 ans.

Activités manuelles, art floral, atelier vocal Olicante, Essor 
Poétique, Groupe Musical Panache, Pilates-Stretching, ran-
données pédestres, Scrabble duplicate, technique vocale...
La rentrée est passée et vous n'avez pas pris le temps de vous 
inscrire pour participer à l'une de ces activités ? Et bien il n'est pas 
trop tard ! N'hésitez pas à nous contacter.

Au programme pour 
le club Oyen de l’amitié.

Bal  avec l’orchestre Duo Musette
DIMANCHE 16 OCTOBRE  2022 
Salle Alphonse Vigneron - L’OIE 

Concours de belote
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
Salle Alphonse Vigneron - L’OIE

Bal  avec orchestre Le Delta 
DIMANCHE19 FÉVRIER 2023

Salle du Vallon - SAINTE-FLORENCE

Concours de belote
VENDREDI17 MARS 2023

Salle Alphonse Vigneron - L’OIE

Bal 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023
Salle Alphonse Vigneron - L’OIE

Concours de belote
 VENDRDI17 NOVEMBRE 2023

Salle Alphonse Vigneron - L’OIE

Culture et loisirs essartais, 
une palette d’activités.

Delphine Naud 
02 51 62 84 37    
asso.clessartais@gmail.com
www.clessartais.com

Marche semi-nocturne pour  
Halloween à L’Oie le 29 octobre.

Contact

comitedesfetesdeloie@gmail.com
Contact

EN 2023

EN 2022
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 
L’association « Bonheur d'Haïti » a été créée en 2017 à l’initiative de 
M. Gilles Guédon, suite à un séjour dans une école de cette île. Ancien 
boulanger-pâtissier à Saint-Philbert-de-Bouaine, il a donné des cours 
de pâtisserie à de jeunes adultes durant son séjour de 3 mois. Cela a été 
compliqué puisqu’il n’y avait aucun matériel. De retour au pays, avec des 
amis, il a créé cette association – basée à Saint-Philbert-de-Bouaine  - 
pour envoyer du matériel et de l’argent.
 
Si vous souhaitez participer à cette solidarité, il s’agit tout simplement de 
déposer vos :
 • Feuilles de papiers de toutes sortes
 • Cartons
 • Journaux
 • Revues, publicités, catalogues

Tout don de matériel scolaire, de cuisine, de couture 
sera accueilli avec joie pour venir en aide aux écoles  
« Clujupra » (à Petit Goâve), « Saint-Isidore » (Bois de 
Lance à Limonade), « Meyer Grande Colline ».

Merci de déposer le tout  dans 
la chaufferie
(la porte verte sur la photo)
au PRESBYTÈRE
(près du salon de tatouage)

1 rue Georges Clemenceau, 
Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

En solidarité… avec la population d’Haïti

Bonheur d’Haïti
gilouhaiti@gmail.com
07 69 50 78 92
Facebook : Bonheur d’Haïti

CONTACT

Bourse de partage de 
semences reproductibles

L’association Libera Verda, propose  une Bourse de 
partage de semences reproductibles 

Le dimanche 6 novembre 2022 
de 10h00 à 18h00

 A la salle des fêtes des Essarts
85140 Essarts en Bocage 

Libera Verda
liberaverda@gmail.com
06 26 23 72 66
liberaverda.canalblog.com

CONTACT

Journée Hand’IN Sport

Venez découvrir le sport autrement grâce à des ateliers 
d’initiations & animations sur le Handicap ainsi qu’au 

Forum « changes autour du hadicap » 
Entrée Gratuite 

Le dimanche 30 octobre 2022 
de 9h30 à 18h30

 A la salle omnisports des Essarts
85140 Essarts en Bocage 

IN’Sport
insport@outlook.fr

06 06 70 10 37
www.insportpourtous.com

CONTACT
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

RBE'Animation vous propose des solutions évènementielles  pour la 
réalisation de tous vos évènements.

 
« Chez RBE Animation, notre but est avant tout d’offrir une 
prestation DJ de qualité en adéquation avec votre budget. 

Nous sommes là pour que l’animation et la sonorisation de 
votre soirée soit un véritable succès ». 

Intervenant sur tout type d’événement (mariage; anniversaire; comité 
d’entreprise; soirée dansante privée ou publique…) et grâce à une 

équipe dynamique et passionnée RBE'Animation saura faire de votre 
évènement un moment inoubliable.  RBE’Animation utilise du matériel 

de qualité et  propose des installations modernes et élégantes pour 
toujours sublimer votre évènement.

Pour toute demande, un mail ou un rendez- vous téléphonique per-
mettra de partager vos besoins et vos attentes. 

Ateliers d’accompagnement 
scolaire et professionnel

Nouveau Prestataire DJ aux Essarts

RBE’Animation
Sonorisation & éclairage 
rbeanimation85@gmail.com 
07 85 75 92 56 
Facebook : RBE’Animation

CONTACT

Depuis 2014, Julie MAISONNEUVE, Coach et formatrice, vous accompagne dans 
la méthodologie, l’orientation, la préparation à différents oraux,…avec les jeunes 
mais aussi dans la reconversion et l’insertion professionnelle auprès des adultes, en 
individuel et en groupe, avec les particuliers et en établissements (collèges, lycées, 
centres de formations, MFR,…)

Depuis plusieurs mois, elle intervient aussi en entreprises dans la formation et l’ac-
compagnement des dirigeants et/ou managers pour notamment la gestion du 
temps, des conseils en recrutements, la gestion des conflits, le management,…
mais aussi auprès des collaborateurs des sociétés dans la collaboration de parcours, 
afin de cibler compétences, connaissance de soi, attentes, possibilités et envies 
d’évolutions… pour participer au bien-être au travail et dynamiser les ambitions 
et savoirs faire.

Toujours dans le but de répondre à 
vos besoins, AOJ, proposera chaque mois et dès Octobre 2022, des ate-
liers pour adolescents et adultes, sur différentes thématiques :

 - Conseils en rédaction de CV et Lettre de motivation
 - Conseils et analyse en gestuelle 
 - Préparation et simulation d’entretien (embauche, entrée en 
école,…)
 - Art thérapie 
 - Connaissance et confiance en soi
 - Méthodologie et organisation du travail scolaire
 - Prise de parole « art oratoire »

Des groupes seront établi selon les demandes, les objectifs, le thème et 
l’âge des candidats. Pour plus de renseignements, programme, tarifs et 
pour inscription, n’hésitez pas à la contacter.

 

Mme MAISONNEUVE Julie 
Formatrice
Éducatrice scolaire libérale 
Coaching scolaire et professionnel 
aoj.maisonneuve@gmail.com 
06 95 09 94 45

CONTACT
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

 

Du Jeudi 13 Octobre au Lundi 17 Octobre 2022 
inclus 

PARTNAIRE LES ESSARTS

14 RUE DU CHAMPS RENARD,
ZA LES CHARMETTES, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 72 19 98 74 
essarts@partnaire.fr

RCS Orléans 509285748 - COnception Partnaire Communication - Photos : ©deagreez - stock.adobe.com

Retrouvez nos offres d’emploi
sur www.partnaire.fr

RECRUTEMENT
CDD - CDI - INTÉRIM
DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Votre nouvelle agence d’emploi PARTNAIRE vous accueille et vous accompagne 
à partir du 1er mars au 14 RUE DU CHAMPS RENARD, ZA LES CHARMETTES, 
aux ESSARTS EN BOCAGE.

POUR LES 50 PREMIERS INTERIMAIRES, UN CHÈQUE CADEAU VOUS SERA REMIS 
À LA FIN DE VOTRE 1ÈRE SEMAINE DE MISSION.  (* voir conditions en agence)

votre nouvelle agence d’emploi  
ouvre aux ESSARTs !

 

Du Jeudi 13 Octobre au Lundi 17 Octobre 2022 
inclus 

Million Diffusion vous ouvre ses portes. 
Du 13 au 17 octobre 2022

Z.I La Belle Entrée - 2 impasse Gutenberg
Essarts en Bocage 
milliondiffusion85@orange.fr
02 28 97 57 46 
www.milliondiffusion85.comCo

nt
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Spécialiste dans les clôtures - garages - abris de jardin - portail

14 Rue du Champs Renard
Z.A Les Charmettes
85140 Essarts en Bocage
02 72 19 98 74 
essarts@partnaire.fr

Contact

L’agence d’emploi «Partnaire» 
s’est installée aux Essarts
Recrutement dans tous les secteurs d’activité 

OFFRES CDD - CDI - INTERIM
www.partnaire.fr

Batismac  fête son15ème anniversaire.
Du 7 au 9 octobre 2022

5 Le Ceriser, Sainte Florence
85140 Essarts en Bocage
02 51 57 83 94 
contact@batismac.fr

Spécialiste dans le dépannage et l’installation 
dans les domaines de l’automatisme, de la sécurité, 
de la domotique, des ouvertures / fenêtres, de l’isolation…

www.batismac.fr

Co
nt

ac
t
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Si vous souhaitez faire apparaître un évènement, ou publier un article dans le magazine, sur 
le site internet ou sur les réseaux sociaux de la commune, merci d'envoyer vos informations au 
service communication : communication@essartsenbocage.fr

INFO
PARUTION

AGENDA 

OCTOBRE

DÉCEMBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE
Concours de Belote
Foyer Rural - Boulogne
L’AMITIÉ BOULONNAISE

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Bal avec l’Orchestre Duo Musette
Salle Alphone Vigneron - l’Oie
CLUB OYEN DE L’AMITIÉ

VENDREDI 21 OCTOBRE
Concours de Belote
Salle du Vallon - Sainte Florence
UNC SAINTE FLORENCE / L’OIE

SAMEDI 22 OCTOBRE
Concours de Belote
Salle des fêtes- Les Essarts
COMITÉ DES FÊTES

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Loto
Salle du Vallon - Sainte Florence
BASKET CLUB OYEN CÉCILIEN

JEUDI 27 OCTOBRE
Concours de Belote
Salle du Donjon - Les Essarts
ANCIENS BOULANGERS DE VENDÉE

VENDREDI 28 OCTOBRE
Soirée d’Halloween 
Salle des fêtes - Les Essarts
CMJ

SAMEDI 29 OCTOBRE
Marche semi-nocturne d’Halloween 
La Grange du Fossé Rouge - l’Oie
COMITÉ DES FÊTES DE L’OIE ET LA RANDOYENNE

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Journée Hand’IN sport
Salle Omnisport - Les Essarts
IN SPORT

NOVEMBRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE
Fabrication et vente de jus de pomme
Ecole Gaston Chaissac - Les Essarts
C’EST POUR EUX 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Graines du coin
Salle des fêtes - Les Essarts
LIBÉRA VERDA

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration 
UNC - MAIRIE D’ESSARTS EN BOCAGE

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Disco 
Salle Alphone Vigneron - l’Oie
BASKET CLUB OYEN CÉCILIEN

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Championnat Départemental de Cyclo 
Cross
Pied de Frais - Les Essarts
VÉLO CLUB ESSARTAIS

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Concours de Belote
Salle Alphone Vigneron - l’Oie
CLUB OYEN DE L’AMITIÉ

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Loto
Foyer Rural - Boulogne
OGEC DE BOULOGNE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Bal des enfants et vente de sapins
Salle des fêtes - Les Essarts
C’EST POUR EUX

SAM. ET DIM. 26 ET 27 NOVEMBRE
Marché de Noël
Place du marché - Les Essarts
ECOLE GASTON CHAISSAC

JEUDI 1 DÉCEMBRE
Don du sang 
Salle des fêtes - Les Essarts
EFS

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Représentation théâtrale
Salle du Vallon - Sainte Florence

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Loto Salle des fêtes - Les Essarts
ASSOCIATION AUX COULEURS D’AUTOMNE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Salle Alphone Vigneron - l’Oie
OGEC DE L’OIE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Bal des pompiers
Salle du Vallon - Sainte Florence
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DES ESSARTS

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Marché de Noël « bien-être »
Salle des fêtes - Les Essarts
UN INSTANT POUR ELLE 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Disco 
Salle des fêtes - Les Essarts
BASKET BALL ESSARTAIS

SEMAINE 
DE LA JOIE
DU 7 AU 14 OCTOBRE

sur
 essartsenbocage.fr

& sur 
nos réseaux

Retrouvez toutes les infos 
de la commune
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Comment et pourquoi êtes-
vous devenue responsable de 
la Résidence Autonomie ? Suite à 
une reconversion professionnelle et 
après 22 ans dans la petite enfance, 
j’ai postulé comme agent polyvalent 
à l’ouverture de la Marpa, en 2011. Très 
rapidement, la responsable m’a fait 
confiance et m’a nommée Adjointe à 
la Direction, en complément de mon 
poste. J’ai pu acquérir beaucoup de 
connaissances sur le vieillissement 
de la personne et le fonctionnement 
d’une Résidence Autonomie. En 
décembre 2020, suite au congé 
maternité de la responsable, la 
municipalité m’a proposé d’effectuer 
le remplacement. En quelques mois, 
et avec le Covid, j’ai donc appris « un 
nouveau métier  » et dû assumer de 
nouvelles responsabilités. Depuis 
son départ, les élus, le personnel 
de la Mairie et la Direction du pôle 
personnes âgées m’ont fait confiance 
et m’ont apporté un grand soutien et 
une aide dans la gestion de la structure. 
Nous avons constaté l’avantage 
d’être en Commune Nouvelle. 
En effet, la structure bénéficie de 
l’accompagnement des services 
d’Essarts en Bocage, notamment 
en termes de comptabilité, de 
Ressources Humaines, de sécurité, 
pour les contrôles obligatoires 
réguliers, et enfin, de la vision plus 
globale de la directrice des services, 
notamment sur le plan juridique, du 
soutien envers le personnel et dans 
les relations avec les administrations.

Quels sont les problématiques 
auxquelles vous êtes confrontée 
actuellement dans le secteur 
de l’aide à la personne, et plus 
particulièrement dans votre 
établissement ? Aujourd’hui,  
et comme dans beaucoup de 
professions, nous devons recruter 
mais notre métier n’attire plus, 
temps partiels, travailleur isolé, 
travail de nuit, week-ends... Rares 
sont les personnes qui postulent 
et nous sommes, en plus, dans un 
secteur géographique fort en offres 
d’emplois. Depuis plusieurs mois, les 
agents présents s’adaptent comme ils 
peuvent, au changement et manque 
de personnel. L’équipe est solidaire 
et c’est une grande force. J’espère 
vraiment que les agents pourront  
souffler prochainement.
Quels sont selon vous les raisons 
de ces problématiques ? Pendant 
les confinements, nous nous 
sommes sentis très seuls dans notre 
quotidien, face à des personnes 
en grande détresse morale. Suite à 
cette crise sanitaire, nous espérions 
être plus reconnus. Mais tous les 
secteurs médicaux sociaux n’ont 
pas eu cette chance. Les Résidences 
Autonomies n’ont pas plus de 
moyens qu’auparavant, alors que 
nous avons vécu et vivons les mêmes 
difficultés que d’autres structures. Au 
niveau national, les fédérations se 
mobilisent et nous espérons qu’elles 
soient entendues.

Quelles qualités sont requises 
pour travailler dans le secteur de 
l’aide à la personne ? Il faut, avant 
tout, aimer les relations humaines, 
être respectueux et bienveillant. 
Dans le quotidien, « être autonome et 
savoir s’organiser » est une des bases de 
notre métier. Il est d’une très grande 
richesse car nos ainés nous apportent 
beaucoup par leurs histoires, leurs 
vécus... Chaque agent s’adapte et 
s’épanouit par la polyvalence de la 
profession. 
Comment voyez-vous l’évolution 
de votre structure dans les 
années à venir ? Suite à la crise 
Covid, la Marpa s’est refermée sur elle-
même pour des raisons sanitaires. 
Aujourd’hui, les portes sont grandes 
ouvertes. Le 24 septembre, nous 
avons pu faire le « pique-nique des 
familles » après 2 ans d’absence. Une 
belle journée pour les résidents et 
leurs familles. Il faudrait maintenant, 
nous rapprocher de la population, 
trouver un groupe de bénévoles 
pour animer les après-midis, 
accompagner à des sorties, réaliser 
des projets avec les résidents, etc. 
Créer une dynamique avec les 
habitants d’Essarts en Bocage, afin 
que chaque résident se sente intégré 
dans sa commune. Toute personne 
est la bienvenue. Les résidents 
sont volontaires et demandeurs de 
nouveaux projets et de nouvelles 
rencontres. Ils ont encore tellement 
de rêves à réaliser  ! La résidence est, 
et reste, un lieu de vie, dans lequel 
nous aimons partager, rire, chanter, 
nous amuser...

RENCONTRE
 

Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Patricia. J’ai 52 ans, mariée, originaire de Menomblet, 
petite commune de Vendée. Je travaille dans la résidence autonomie 
Claire Fontaine depuis l’ouverture de celle-ci en 2011.

Patricia BODIN,
Responsable de la Résidence 
Autonomie Claire Fontaine 
de Sainte-Florence.

Pourriez-vous nous parler de votre activité, du fonctionnement 
de la résidence Claire Fontaine ? Il s’agit tout d’abord d’une Résidence 
Autonomie. « Marpa » est un label de la MSA. La résidence peut accueillir 
jusqu’à 24 personnes maximum, à partir de 60 ans. Aujourd’hui, les résidents 
ont entre 53 ans (avec dérogation du Département) et 92 ans. Le public, 
depuis le Covid, est de plus en plus varié : personnes âgées, personnes en 
situation d’handicap et personnes psychologiquement fragiles. Une équipe 
de 8 agents polyvalents assure, nuit et jour, l’accompagnement des résidents 
et les tâches à effectuer, presque comme dans une maison (cuisine, activités, 
ménage, entretien du linge etc.). La présence des agents est une grande 
sécurité et une présence indispensable pour les personnes accueillies. La 
plupart des résidents parlent de la structure comme d’une grande famille  : 
chacun prend soin les uns des autres.


