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L’ambition est de continuer de « grandir ensemble » : poursuivre notre
développement « socio-économique », faciliter la concrétisation de nouveaux projets d’entreprise, soutenir les projets associatifs, écouter et
accompagner dans la difficulté, favoriser les liens inter-générationnels,
donner de l’élan à la jeunesse, à la créativité et à l’innovation, promouvoir la pratique sportive, initier et animer un projet culturel.
Pour terminer, je retiens ces mots, qui m’ont été adressés récemment,
de vive voix, et je tenais à vous les partager : « Si j’étais jeune, j’aimerais vraiment habiter ici, à Essarts en Bocage, c’est tellement chouette et
dynamique ce qui est proposé. »
Si c’est ce que nous dégageons tous, ensemble, dans notre « commeune », alors je ne peux que nous encourager à poursuivre.
Pour 2018, je vous souhaite sincèrement un maximum de joies, de bonheur, et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez, dans vos environnements personnel, de loisir ou professionnel.
Bonne année et à très bientôt,
Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage

La nécessaire période de construction
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A compter de 2018

Depuis deux ans maintenant, nous sommes unis, regroupés, rassemblés, rapprochés au sein d’une seule et
même entité : notre nouvelle « Comme-Une », Essarts
en Bocage. Ces deux années de construction ont été
denses en réflexions, en consultations, en propositions,
en évolutions. Il nous a fallu définir les points d’équilibre, construire également notre stratégie de développement, nos plans d’investissements. Il est maintenant
temps de préparer la suite et d’écrire l’avenir.

Les années de projets

En parallèle de ces fondations, nous continuons d’investir massivement depuis deux ans et la nouvelle année
qui débute sera une année de lancement de nombreux projets structurants, dans tous les domaines. La
« comme-une » nouvelle est une opportunité pour une
meilleure concertation et ainsi prendre les bonnes décisions d’aménagement sur un territoire plus vaste. La
«comme-une» nouvelle permet de réaliser ce qui était
impossible pour certains. Elle permet d’associer revitalisation, centralité et proximité.

RETOUR EN IMAGES
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SOIRÉE DES VŒUX Le 11 janvier dernier
Ce fut dans un premier temps les discours
de Nathalie Bodet, 1ère adjointe, puis du
Conseil Municipal des jeunes, et de Sarah
Guilloteau, élue au Conseil Départemental
des Jeunes qui se sont succédés pour adresser leurs vœux. Un des thèmes de la soirée
a été le sport, avec la remise du label "ville
sportive" par Jean-Philippe Guignard, président du Comité départemental Olympique
et Sportif de Vendée. Le Football Club a été
félicité pour son exploit en Coupe de France
et nous avons eu l'honneur d'accueillir JeanRené Bernaudeau. Une meilleure communication a été annoncée et Alain Leboeuf,
dans son intervention, a souligné sa volonté
d'amener la fibre sur tout le territoire vendéen. La soirée a été musicalement rythmée par le groupe Panache.
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Les objectifs sont inchangés : Essarts en Bocage
est citée en exemple pour son côté dynamique.
Nous devons continuer d’entretenir cette image qui est la nôtre et tout
mettre en œuvre en ce sens, en respectant notre cadre de vie et nos
institutions.
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[ INTERCOMMUNALITÉ ]
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Parmi nos différents projets « à venir », il en
est un qui sera une étape particulièrement fondatrice en 2018 : avec l’ensemble des élus du
conseil municipal d’Essarts en Bocage, nous
avons pour objectif de consolider et « écrire
l’avenir ». Ce cap, que nous allons fixer, sera
notre « projet de territoire », qui cadrera la stratégie d’aménagement et de développement de
notre « comme-une ».

2016-2018

@elodie bothua

Tout d’abord, nous devons être conscients de la chance qui est la nôtre,
cette chance d’évoluer au cœur d’un territoire en plein développement,
au cœur d’un département « événement », dans ce petit coin de Vendée
où il fait bon vivre. Notre contexte économique et démographique nous
situe dans « une zone de confort ». Il en va de notre responsabilité d’anticiper et de préparer l’avenir, afin d’être en mesure d’accueillir ceux qui
veulent s’installer à Essarts en Bocage, entre villes et campagnes, pour
bénéficier de cette qualité de vie.

[ ACTUALITÉS ]

@elodie bothua

Écrire est un plaisir, et en ce début d’année 2018, j’espère que vous prendrez également du plaisir à lire ces quelques lignes tournées vers l’avenir.
Dans la continuité de nos différentes cérémonies des vœux aux 4 coins
du territoire de notre « ville nouvelle », il me paraît important de vous
communiquer notre vision et notre confiance en l’avenir.
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ÉCRIRE l'avenir
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Quoi de neuf pour l'usager ?

TRAVAUX
Terrain de tennis extérieur
Les travaux de construction d’un terrain de tennis sur le site du complexe
sportif des Essarts ont été réalisés par
Sportingsols entre juillet et septembre
2017.

Coût total

67 800 € TTC

TRAVAUX
Extension du cimetière des Essarts
Au vu d’un nombre insuffisant de
places au sein des deux parties du
cimetière actuel de la commune déléguée des Essarts, des travaux d’extension du cimetière de la Capeterie sont
programmés au 1er trimestre 2018.
L’année 2017 a été réservée à la réalisation des études de maîtrise d’œuvre
par le cabinet Morinière.

Budget

300 000€ TTC

@vincent renaudier

AUX
ETUDE ET TRAV
Réhabilitation du presbytère de
Sainte-Florence

Ilot de la poste
Début des études par le cabinet
Durand Architectes en janvier 2017
et travaux débutés en août pour la
création de 3 cellules commerciales et
la réhabilitation du bureau de poste.
Fin des travaux prévue au cours du 1er
trimestre 2018.

Coût total

900 000€ TTC

dont des subventions de 16 000€ au
titre de la réserve parlementaire et
186 174,87€ au titre de la dotation de
soutien à l’investissement local.

Le cabinet Quattro Architectes a été désigné pour étudier la réhabilitation de
l’ancien presbytère de Sainte-Florence
dans l’objectif de doter la bibliothèque
d’un espace plus important et adapté
à la lecture, de créer une salle annexe
pouvant être mise à la disposition de
la paroisse, de mettre le bâtiment en
conformité avec les normes d’accessibilité et de valoriser le patrimoine
local. 2018 devrait donc être réservée
à la réalisation des études et au commencement des travaux correspondants. Dans le cadre de la rénovation
thermique des bâtiments publics, la
commune solicitera le SYDEV.

Budget global

@pauline albert

AUX
ETUDE ET TRAV

@simon rouillé

AUX
ETUDE ET TRAV

540 000€ TTC

Rénovation de la salle omnisports
de Boulogne
La commune a débuté les études de
rénovation énergétique de la salle
de Boulogne accompagnée par le
cabinet de maîtrise d’œuvre LBLF de
la Roche-sur-Yon en 2017. L’année
2018 sera consacrée à la poursuite
des études et au commencement des
travaux comprenant notamment le
désamiantage du bâtiment, la reprise
totale du bardage extérieur de la partie
correspondant à l’espace de jeu de la
salle, la mise en place d’éclairage naturel et artificiel en LED, le traitement
acoustique de la salle. Dans le cadre
de l’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments publics, la
commune sollicitera le SYDEV.

Budget global

750 000€ TTC

@mairie essarts en bocage

Des gros chantiers sur Essarts en
Bocage ont marqué cette année 2017.

PROJET
Pôle santé
Projet de création d’un cabinet médical
pour rassembler les médecins généralistes d’Essarts en Bocage désireux de
s’y installer. En 2018, poursuite des
études pour le réaménagement de
l’étage de l’espace Madras dans le but
d’y aménager des cabinets de médecins.

Budget global

410 000€ TTC

Utiles

Le simulateur est en ligne !
Pour savoir si vous êtes concerné,
pour estimer votre taxe d'habitation
2018, ajuster vos mensualités et
bénéficier de la baisse dès le début
d'année : rendez-vous sur le site

Depuis le début de l’année 2017, l’État modernise les démarches liées
aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport,
le permis de conduire et la carte grise (certificat d'immatriculation).
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce aux télé-procédures adaptées sur le site de l’ANTS

www.impots.gouv.fr

https://immatriculation.ants.gouv.fr

Payez vos factures et titres de
paiement avec Tipi !

via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
Demande de duplicata (en cas de perte, de vol, de détérioration),
demande de changement d’adresse, demande de changement de
titulaire, déclaration de cession de véhicule.

Dorénavant les factures du multiaccueil et certains titres individuels
peuvent être payés par carte bleue
sur le site :

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu à
l’aise avec Internet, des points numériques sont installés
à la Préfecture, à la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne et à la
maison de l’État (Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte).

www.tipi.budget.gouv.fr
Les factures et titres concernés
comporteront la mention
« Paiement par internet
en vous connectant sur
www.tipi.budget.gouv.fr »
avec les références à renseigner.

Les points numériques permettent d’accompagner les usagers et d’accéder aux sites Internet, de scanner des documents et imprimer les
justificatifs de réception des dossiers.

Trois axes ont été mis en lumière durant le
séminaire des élus d'essarts en Bocage
Les élus d’Essarts en Bocage se sont
réunis en séminaire le week-end du
27 et 28 janvier, en présence de Vincent Aubelle, Professeur d’université, consultant expert auprès des
collectivités locales et spécialiste
des communes nouvelles.
Organisé en 2 temps et en groupes
de travail, ces moments ont permis
en première journée d’effectuer
un bilan à mi-mandat, des points
forts et des améliorations à mettre
œuvre. La seconde journée a été
consacrée à l’avenir, en réfléchissant
aux axes prioritaires à développer,
servant de piliers à la rédaction d’un
projet de territoire 2018-2026.
Dans les semaines à venir, le travail consistera à préciser le contour
de chaque axe, les actions qui en
découle et définir en cohérence
une politique volontaire. Ce projet
de territoire se fondera sur les notions d’équité et l’attachement à la
« comme-une ».

Frelons asiatiques, pas de panique en hiver !

Sans exclure de réelles opportunités
et tout en confortant l'existant, les
axes retenus sont :

Axe n° 1 : la politique culturelle
Axe n° 2 : la politique des mobilités
Axe n° 3 : le tissus associatif
Ces 3 axes sont apparus essentiels et
prioritaires. Les commissions organisées en conséquence, se chargeront
de les décliner en actions concrètes.

@freepik

Les projets pour 2018

Réforme de la taxe d'habitation

Réforme de la délivrance des certificats
d'immatriculation

Durant l’hiver, si l'on découvre un nid de frelons
asiatiques, il est inutile de le détruire car le nid
est inactif. La colonie aura péri par le froid et aura
quitté le nid et ne reviendra pas. L’entreprise sollicitée par la Commune pour détruire les nids de
frelons asiatiques ne se déplacera donc pas. Le nid
sera dégradé au fil du temps et des intempéries,
aucun frelon n’y refera son nid.

Le séminaire a réuni les élus d'Essarts en Bocage les 27 et 28 janvier derniers

@isabelle viault

Rétrospective 2017

LES
INFOS

@isabelle viault

Des projets pour l'Urbanisme

@cpie sevre bocage

p.6 Intercommunalité
6ème édition du concours photo

de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent -Les Essarts
Véritable rendez-vous depuis
15 ans, le concours photo organisé
par la Communauté de Communes
connaît un réel succès chaque année. Lors de la précédente édition,
331 photos ont été transmises. Réservé exclusivement aux amateurs,
ce concours gratuit est ouvert à tous
les habitants du territoire et hors territoire. Cette année, deux thèmes au
choix sont proposés :
• "Chemins et sentiers"
• "Multicolore"
Pour participer, il vous suffit de faire
parvenir à la Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent
– Les Essarts, (2 rue Jules Verne,
85250 SAINT-FULGENT), deux photographies maximum par thème et
par foyer, en couleur ou en noir et
blanc, de format papier 13x19cm
ou 13x17cm environ. Ces photos
pourront être récentes ou datées de

fres
ues chif
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1282
231
2018
437
2017

correspond au record de "likes" sur une
seule publication Facebook
année de mise

La cendre en possède une teneur
importante. Le calcium permet
d’équilibrer le pH du sol et remplace
donc les apports en amendements
calciques. Le potassium, lui, est une
nourriture importante pour de nombreuses plantes car il permet une
meilleure fructification, un meilleur
enracinement,
particulièrement
pour les légumes racines comme la
carotte et fruits comme la tomate. Il
faut veiller à utiliser la cendre bien
refroidie issue d’essences feuillues
et éviter le bois traité et les conifères.

A l’issue de ce concours, les photos
seront conservées et feront l’objet
d’une exposition dans le hall de la
Communauté de Communes durant
les mois de mars et avril.

"abonnés" sur la page Facebook

en ligne du nouveau site internet

nombre de tweets sur le compte Twitter

Modérer les apports
Retrouvez l’intégralité du règlement sur le site www.ccfulgent-essarts.fr.

www.essartsenbocage.fr

Cette richesse implique la nécessité
de réguler et modérer les apports au
risque de créer des blocages et déséquilibres trop importants sur la vie du
sol. Il faut apporter par an entre 80 à
100 g de cendre par m2 soit environ
2 belles poignées. A utiliser au potager, verger et sur les massifs d’ornement. A épandre à l’automne ou en
fin d’hiver pour limiter le risque de
lessivage.
Pour une belle pelouse
Par son apport de calcium qui améliore la vie microbienne, la cendre
réduira le développement de la
mousse qui apprécie les sols acides
et compactés. Un léger saupoudrage
en sortie d’hiver suffit.
A éviter pour les plantes de bruyère
Hortensia, Azalée, Rhododendron
apprécient les sols acides mais n’apprécieront pas un apport massif de
calcium issu de la cendre.

Pensez à sortir vos ordures ménagères la veille au soir du jour de collecte

Toujours plus de tri dans les déchetteries
Le service de collecte des déchets
ménagers ne se limite pas au passage du camion de collecte des
bacs à ordures ménagères et des
sacs jaunes. Il y a aussi la collecte
du verre, du papier, des textiles…
et les déchetteries. Créées il y a
une vingtaine d’années pour supprimer les décharges sauvages,
les déchetteries ont considérablement évolué pour permettre
de valoriser toujours plus de
matériaux. C’est même devenu le
service qui collecte le plus de déchets en tonnage. Les déchetteries
du SCOM* en quelques chiffres ce
sont 232 kilos par habitant et par
an, soit plus de la moitié du tonnage global collecté. C'est aussi
25% du budget de fonctionnement
(transport et traitement des déchets compris) et 80% de déchets
valorisés.
Afin de réduire toujours plus l’enfouissement et augmenter la valorisation, de nouvelles filières de tri
se mettent en place comme par
exemple le polystyrène et le placoplâtre récemment. Malgré tout, de
nombreux déchets valorisables
finissent encore dans la benne «
déchets ultimes ». Alors, avant
de déposer, rapprochez-vous des
agents de déchetteries qui sont là
pour vous conseiller.

RENDEZ-VOUS SUR
www.scom85.fr
Pour plus d'informations

année de création du compte Instagram

Les Essarts (les écarts) - Boulogne

Source de calcium et de potassium

Pour les lots, nous retrouverons des
tablettes numériques, caméscopes,
appareils photos numériques, lecteurs DVD portables, imprimantes
multifonctions…

Un nouveau design
De nouveaux services en ligne
Un seul site pour Essarts en Bocage
En ligne en mars 2018

Les Essarts (le bourg)

Issue de nos cheminées, poêle et
barbecue, la cendre est un déchet
dont on ne sait pas toujours quoi
faire et comment bien l’utiliser.

Le jury, composé des membres de
la commission « Culture, réseau des
bibliothèques » attribuera différents
prix : trois par thème (pour les 1ers,
2èmes et 3èmes) parmi les habitants
du territoire de la Communauté de
Communes et trois par thème (pour
les 1ers, 2èmes et 3èmes) parmi les
habitants hors territoire.

p.6 Du côté du Web

Collecte d'ordures ménagères 2018

C'est la saison d’utiliser la cendre
au jardin !

plusieurs années. Elles devront être
adressées avant le 28 février 2018.

Alors, à vos appareils !

Zoom sur le jardin au naturel

Environnement - Cadre de vie p.7

Faire de ses déchets végétaux
une ressource
En déchetterie, les déchets végétaux ou « déchets verts » représentent actuellement 83kg par
habitant et par an. Pourtant, la
majorité des déchets verts pourraient être valorisés à domicile.
Ceci éviterait l’émission de CO2
généré par les nombreux déplacements en déchetterie puis leur
évacuation en camion. Pour cela, il
existe des solutions simples telles
que la tonte de la pelouse en mulching, le paillage, le broyage à domicile, le compostage… Le SCOM
propose régulièrement des stages
pratiques pour apprendre à valoriser soi-même ses déchets verts.
*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public
de collecte des déchets ménagers intervenant
sur les Communautés de Communes du Pays de
Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de
la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-Les Essarts (seulement pour les communes d'Essartsen-Bocage et de la Merlatière).

Social p.8

Social p.9

Entretien avec Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage et président du Centre Communal d'Action Sociale
Qu'est-ce que le CCAS ?
Le CCAS d'Essarts en Bocage est un
établissement public communal
qui intervient dans les domaines de
l’aide sociale légale et facultative ainsi que dans
Depuis le 1er octobre, les actions
activités
le CCAS d'Essarts en et
sociales. Sa
Bocage est doté d'une compétence
nouvelle compétence. s’exerce sur
le territoire
de la commune d'Essarts en bocage
(soit près de 9000 habitants) à laquelle il appartient. Son budget est
rattaché à celui de la commune mais
garde tout de même une certaine
autonomie de gestion. Il gère, depuis
la création de la commune nouvelle,
la MARPA1 située sur la commune
déléguée de Ste Florence. Depuis le
1er octobre dernier, tel que la loi le
permet, il gère l'EHPAD2 multisite sur
les communes d'Essarts en Bocage
et Saint-Martin-des-Noyers. Le CCAS
est une personne morale de droit
public lui permettant d’agir en son
nom propre mais également d’avoir
un budget bien distinct de celui de
la commune. Celle-ci alimente, via
son budget principal, celui du CCAS.
Deux budgets annexes sont affectés
au budget du CCAS : celui de l’EHPAD
et celui de la MARPA de Sainte-Florence.

Qui compose le CCAS ?
Le CCAS d'Essarts en Bocage est présidé par le
Composition du CCAS : Maire qui en
est président
parité et cohérence
de droit. Il
d’intervention
lui incombe
de désigner des professionnels qualifiés parmi lesquels doivent figurer
un représentant des associations

familiales, un représentant des associations de personnes handicapées,
un représentant des associations
de retraités et de personnes âgées
et un représentant des associations œuvrant dans le domaine de
la lutte contre l’exclusion. Ce sont
ces représentants (au nombre de 8),
associés aux 8 membres du conseil
municipal, qui constituent le conseil
d’administration du CCAS. De plus, le
président a délégué ses fonctions à
un Vice-Président, en la personne de
Jean-Pierre MALLARD, Maire délégué de Boulogne. Le CCAS d'Essarts
en Bocage comporte 17 membres,
8 nommés, 8 élus, plus le président.
La parité apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus forte
puisqu’elle s’inscrit dans la réalité et
la diversité de la commune et de la
société dans laquelle il s’organise.

Quels sont les nouveaux projets
que vous souhaitez initier ?

2

La résidence Ste Agathe est gérée par le CCAS d'Essarts en Bocage. Qu'est-ce que cela change
pour la population de Saint-Martin-des-Noyers ?
L'agence régionale de la santé (ARS)
et le président du Conseil Départemental ont transféré l'autorisation de
gestion de l'EHPAD multisite au CCAS
d'Essarts en Bocage à compter du
1er octobre 2017. Il n'y a aujourd'hui
qu'un seul établissement, qu'un seul
budget. C'est un gage d'économie
grâce aux mutualisations mises en
place. Les admissions restent des admissions prioritairement accordées
aux personnes qui habitent à proximité, cela ne change donc rien pour
la population. Les priorités restent le
résident et une maîtrise du prix de
journée.

Nous terminerons à la mi-janvier la Votre conclusion ?
consultation des entreprises pour la
reconstruction du site des Essarts. La commune nouvelle est d’une diLes travaux doivent démarrer au mension adaptée pour concilier la
printemps. A cette occasion, l'éta- proximité et le développement de
blissement essartais sera agrandi de services publics à l’échelle de son
17 places. Au Budget 2018 seront bassin de vie de 9 000 habitants. Les
inscrits des crédits pour la réalisation représentants du CCAS, sur un terrid'une analyse des besoins sociaux toire à dimension humaine, peuvent
(A.B.S.). Depuis 1995, c'est sur cette mener des actions certes relevant de
étude que les CCAS s'appuient pour l’urgence mais désormais en privilémener leur politique sociale. L’article giant la qualité du lien social.
R.123-1 du Code de l’action sociale
et des familles,
issu du décret Mieux répondre aux besoins des Essartois
n° 95-562 du 6 Lancement d'une analyse des besoins sociaux
mai 1995, préReconstruction de la résidence Saint-Vincent de Paul
cise en effet que
les CCAS « procèdent annuellement
à une analyse des besoins sociaux
de (…) la population qui relève d’eux,
notamment les familles, les jeunes,
les personnes âgées, les personnes

MARPA : Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Autonomes
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

1

handicapées et les personnes en difficulté ».

Mission Locale Haut Bocage
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire

Une équipe à votre écoute et un accueil individualisé
Construire son projet professionnel | Se former | Travailler

PERMANENCES
Pouzauges
Saint-Fulgent
Mortagne -sur-Sèvre
Rocheservière

L’objectif

tie Jeunes
n
a
r
a
G
la
r
FLASH su

Entrer dans la vie active.
Accéder à l’autonomie
sociale et à un emploi.
Multiplier les situations
professionnelles.

L’accompagnement

(sur rendez-vous)

CONTACT

Pour qui ?

Un suivi Mission Locale
(accompagnement intensif en collectif et en individuel), des immersions en
entreprises, un accompagnement global (emploi,
logement, santé), une allocation en appui de l’accompagnement.

Mission Locale du
Haut Bocage

Les jeunes de 16 à 25
ans, non scolarisés, ni
en emploi, ni en formation, sans soutien familial, avec des ressources
inférieures au plafond
RSA, motivés et volontaires.

Rue de l’Etenduère
85500 LES HERBIERS

02 51 66 81 15
contact @mlhb.fr

www.missionlocaleduhautbocage.com

Solidarité transports
Un nouveau référent à Essarts en Bocage
Afin de répondre au souhait
de Nadine Pavageau, référente au sein d'Essarts en Bocage (aux
Essarts), de passer le relais de cette
fonction bénévole, c'est maintenant
M. Coutant, chauffeur bénévole , qui
est référent sur la commune à compter du 1er janvier 2018. Nadine Pavageau restera cependant chauffeur et
pourra être sollicitée à ce titre.
En tant que Présidente, Edith Roger
la remercie pour son dévouement et
son bénévolat effectué durant plu-

sieurs années en tant que référente
d’une part et membre au sein du bureau et du Conseil d’Administration
de l’association d’autre part. Assumer cette responsabilité est un engagement qui n’est pas toujours facile.
C’est du temps supplémentaire de
bénévolat. Elle a conduit et animé
l’équipe de chauffeurs avec respect
et compétence, a brillé pour être très
à l’écoute et répondre aux besoins
des adhérents utilisateurs.
Le Conseil d’Administration remer-

@freepik

ZOOM sur... Le CCAS d'Essarts en Bocage

cie M. Coutant d’avoir bien voulu
prendre cette responsabilité au sein
de la commune.
Edith Roger, Présidente

CONTACT
Yves Coutant
02 51 06 02 15
06 18 98 14 64
yves.coutant@sfr.fr

Calendrier | Don du sang 2018
Vendredi 13 avril
Lundi 11 juin
Vendredi 10 juillet
Mardi 9 octobre
Lundi 31 décembre

SAINT MARTIN DES NOYERS | salle des Noyers | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30
SAINTE CÉCILE | salle polyvalente | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 10h00 à 13h00

p.10 Enfance - Jeunesse

Enfance - Jeunesse p.11
Loto

Les "cafés parents"

de l'association C'est pour eux

Qu'est-ce que c'est ?

Afin de financer les sorties et activités culturelles des écoles Publiques
Gaston Chaissac des Essarts, l'Association C'Est Pour Eux organise un
loto le :

Dimanche 18 février 2018

@mairie essarts en bocage

Regard sur l'école privée Saint-Joseph de L'Oie

On y rentre petit,
on en sort grandi
L'école Saint-Joseph compte, depuis la rentrée de septembre, 161
élèves répartis en 6 classes. Les 9
enseignants de l’école sont assistés
de deux aides maternelles, d’une
stagiaire en CAP petite enfance et
d’une auxiliaire de vie scolaire au
quotidien. Un enseignant spécialisé intervient deux fois par semaine
pour accompagner des élèves qui en
manifestent le besoin.
Le projet éducatif

Un lieu de tolérance et de partage

Chaque famille et chaque enfant
est accueilli dans le respect des différences. Cette année, l’école s’est
fixée comme cap l’amélioration du
vivre ensemble. Le thème retenu
est « je prends soin des autres pour
mieux vivre ensemble ». Nous privilégions donc pour cela la coopération,
la tolérance, le respect, le partage
et la solidarité. L’école Saint-Joseph
travaille en partenariat avec l’association les Solid’s au Népal sur deux
années. Nous avons mis en place un
cross solidaire avant les vacances de
la Toussaint pour récolter des fonds
pour l’association qui a pour but d’apporter du matériel fabriqué par nos
élèves pour des écoles Népalaises.

Un lieu pour grandir

L’école favorise la prise de responsabilités pour tendre à l’autonomie.

Une des lignes directrices est d’éduquer à l’honnêteté dans les paroles
et les actes. La mise en place de
médiateurs sur la cour, de conseils
de coopération dans les classes où
les enfants exposent des problèmes
rencontrés et cherchent des solutions par eux-mêmes, développent
les échanges entre les enfants et les
poussent à prendre des décisions de
futurs citoyens

Un lieu pour découvrir le monde

L’école cherche à développer des
actes éco-citoyens en mettant en
place des pique-niques zéro déchets,
des actions de nettoyage de la nature
ou encore de recyclage. Nous favorisons également la découverte du
numérique et l’accès aux livres avec
la création d’une bibliothèque. Il est
également proposé aux élèves volontaires de participer à des temps d’ateliers philosophiques pour échanger
sur des questions telles que : qu’estce que la joie ? la colère ? la tristesse
? Tout cela dans le but de réfléchir sur
le monde qui nous entoure.
Un OGEC investi
Les parents d’élèves de l’école s’investissent par le biais de l’OGEC et de ses
commissions. Nous venons de vivre
pour la deuxième année un marché
de Noël qui fut une vraie réussite
avec la présence de 14 exposants.
Une commission organise également
la Randoyenne, randonnée pédestre
et VTT qui nécessite plusieurs mois
de préparation et qui regroupe des
centaines de participants. Les parents

organisent également la kermesse
ou d’autres actions au cours de l’année dans le but de faire fonctionner
l’école et de répondre aux responsabilités des gestions financière et immobilière de l’OGEC.

à 14h30 à la Salle des Fêtes des Essarts. A gagner : un bon d'achat de
500 € à Super U, une tablette tactile Samsung, une carte cadeau de
100 € à la FNAC et une Box cadeau.
Pour les enfants : un drone avec caméra intégrée, 2 cours de cuisine et
une carte cadeau de 30 € à la FNAC
et, bien sûr, de nombreux autres
lots... C'est l'occasion de passer
un moment convivial en famille ou
entre amis.

Un projet d’aménagement
Afin d’améliorer les conditions de
vie des élèves au sein de l’école, un
projet d’aménagement de la cour de
récréation a débuté cette année. Les
panneaux de basket ont été renouvelés, des tracés au sol sont venus décorer l’espace de jeu (parcours motricité
et de trottinettes). Il reste à installer
une structure de jeux et à aménager
des espaces distincts (lecture, dessin,
jeux de ballons) et ainsi permettre aux
élèves d’investir ce temps de récréation de la meilleure façon qu’il soit en
fonction des besoins de chacun.
Un lien avec la paroisse des Essarts
L’école entretient un lien particulier
avec la paroisse Sainte-Croix avec
laquelle s’organisent des temps de
catéchèse et la préparation aux sacrements .

travailleur social de la CAF et une
psychologue de l’Aréams garants
de la confidentialité et du respect
de chacun.
Un thème proposé par les parents
en fonction de leurs préoccupations est abordé à chaque café
parents.
Prochain thème pour 2018

Mardi 27 mars

"Relations frères sœurs, entre
complicité et conflits.
Comment les gérer ?"

INFORMATIONS
Stéphanie Bossis
Travailleur social CAF

02 51 48 41 55
stephanie.bossis@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

Réforme des rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours

Le décret du 27 juin 2017, publié le 28 juin au Journal
Officiel, a donné la possibilité aux communes de modifier
l’organisation de la semaine scolaire sur 4.5 jours, mis en
place à la rentrée 2014 dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
Lors des conseils d’écoles de juin 2017, les représentants
des parents d’élèves et les enseignants se sont positionnés pour un retour à la semaine de quatre jours. Les élus
ont souhaité interroger les autres acteurs concernés
(familles, centre de loisirs, animateurs de temps NAP1)
pour les associer à cette réflexion avant de prendre une
décision.
Un questionnaire impulsé par la municipalité a été adressé aux parents des écoles publiques Gaston Chaissac
d’Essarts en Bocage. Le taux de participation a été supérieur à 80%. Les résultats, présentés lors des conseils

Les dates à retenir

80%

Randoyenne : dimanche 11 février
Kermesse de l’école : dimanche 24 juin

Taux de
participation

RENDEZ-VOUS SUR
http://loie-stjoseph.fr/
Pour tout renseignement sur
l’école ou sur les différentes activités menées dans les classes, vous
pouvez consulter le site de l’école.

Les cafés parents ont lieu environ
un mardi tous les deux mois aux
Essarts à l’Espace Charles Madras
de 20h30 à 22h.
Ils sont ouverts à tous les parents
de la commune d'Essarts en Bocage et de la Merlatière. Ils sont
gratuits. Une inscription est souhaitée pour limiter le nombre
de participants à environ 15 personnes.
Le café parents est un lieu convivial où parents et grands-parents
peuvent s’exprimer librement sur
des sujets d’éducation. Ils peuvent
échanger leurs expériences, leurs
idées, être écoutés, rassurés et
trouver des réponses à leurs questionnements. L’animation est assurée par deux professionnels : un

En janvier, les conseils d’écoles ont voté pour ce retour.
Suite à la délibération, la demande sera soumise à la
Directrice académique, pour validation. A l’issue, une
information aux familles pourra, à ce moment là, être
diffusée.
La municipalité tient à remercier les animateurs, les
membres du Comité de pilotage du PEDT2 et du CEL3, qui
ont permis de proposer des activités de ressourcement
enrichissantes aux enfants pendant ces trois années.

63%

60%
40%
20%
0%

NAP : Nouvelles activités périscolaires
PEDT : Projet éducatif territorial
3
CEL : Conseil Educatif Local
2

La procédure pour un retour à la semaine scolaire de
quatre jours en septembre 2018 est enclenchée. Cette
nouvelle organisation a aussi pour finalité de supprimer
les NAP, mises en place en septembre 2014.

80%

Ecole maternelle
Ecole élémentaire

1

d’écoles d’octobre, montrent que 63 % des parents sont
favorables à un retour à la semaine de quatre jours.

Semaine
de 4,5 jours

Semaine
de 4 jours

Sans avis

Favorables au retour à
la semaine de 4 jours

p.12 Sports - Loisirs
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Les objectifs de l’école de sports
L’école de sports est une structure
qui permet aux enfants d’accéder
au plaisir de bouger et de se dépenser. Elle offre à l’enfant une multitude d’activités sportives sur des
courtes périodes sans se spécialiser de manière prématurée et ainsi
leur permettre d’être guidés dans
leurs propres choix vers de futures
activités sportives. En proposant une
pratique sportive accessible au plus

grand nombre et axée sur le plaisir,
l’éveil et la découverte, ce dispositif,
véritable «point d’accroche», sert
de passerelle entre pratiquants et
réseau associatif, mais aussi entre
pratiques informelles et activités en
club. Partenaire idéal de l’épanouissement de l’enfant, positionné dans
la relation triptyque parent/enfant/
association, l’école de sports est le
prolongement de l’éducation physique et sportive en milieu scolaire.

Une année 2017 riche en rencontres

Thomas Scotto

1er cycle : jeux athlétiques
2ème cycle : vélo
ème
3 cycle : jeux de raquette
4ème cycle : hockey et roller
ème
5 cycle : sports collectifs avec ballons
6ème cycle : jeux d’orientation

Encadrement
Vincent Renaudier et Louise Durand
(stagiaire au sein du service)

Les créneaux hebdomadaires de l’école de sports
Boulogne
Sainte-Florence
Sainte-Florence
Sainte-Florence
Boulogne
Les Essarts
Les Essarts
Les Essarts
Les Essarts

Lundi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

17h-17h45 4-5 ans
14h-15h
8-10 ans
15h-16h
6-7 ans
16h15-17h 4-5 ans
17h-18h
6-10 ans
9h15-10h
4-5-ans
10h15-11h 4-5 ans
11h-12h
6-8 ans
12h-13h
9-10 ans

12 inscrits
12 inscrits
12 inscrits
12 inscrits
12 inscrits
15 inscrits
16 inscrits
16 inscrits
14 inscrits

@vinvent renaudier

Au total : 121 enfants inscrits (70 garçons et 51 filles)

CONTACT

Vincent Renaudier
06 23 31 65 05
v.renaudier@essartsenbocage.fr

2017/2018 : Une saison riche pour le Tennis Club Essartais

Une année de transition qui s’annonce riche d’événements, de résultats et de nouveautés

L’école de Tennis grandit chaque année davantage ; en témoigne l’aprèsmidi kids organisé en septembre réunissant les 5-10 ans.

Cette nouvelle structure (derrière la
piscine Oasis) va permettre de diversifier l’offre aux licenciés mais également de conquérir de nouveaux
licenciés curieux de découvrir le Padel, sport très populaire en Espagne.

La saison s’annonce riche en évènements : organisation de plateaux,

Il est toujours possible de
s’inscrire en cours d’année et
pour tous renseignements :

06.64.62.46.77
tcessartais@gmail.com

Sébastien Morice

La
médiathèque
a
doublé
la
mise cette
année en invitant le dessinateur Sé@yannis masse
bastien Morice pendant les vacances
de la Toussaint. Auteur de bandes
dessinées remarquées par le public
et la critique (dont « Facteurs pour
femme » et « L’île aux remords » aux
éditions Grand Angle), il a animé un
atelier où, petits et grands, ont pu
découvrir les difficultés et les astuces
d’un dessinateur. Certains de nos lecteurs ont profité de sa présence pour
faire (ou pour se faire) un cadeau de
Noël lors de la séance de dédicace
du samedi matin.

En
2018, les médiathèques d’Essarts en Bocage vous

ses publications. Une sélection de
livres sera mise en avant dès le mois
de Mai pour vous faire découvrir la
richesse de sa production.

Le prix des Incorruptibles
Jusqu’au 20 avril, les quatre bibliothèques d’Essarts en Bocage participent cette année au «prix des
Incorruptibles» dans la catégorie
maternelle. Ce prix récompense les
meilleurs livres jeunesse dans sept
catégories différentes après un vote
se déroulant à l’échelle nationale.
Ainsi, les livres de la sélection maternelle seront mis à disposition du public dans chacune des bibliothèques
d’Essarts en Bocage. En parallèle,
un partenariat avec les écoles est
lancé pour permettre au plus grand
nombre d’accéder à ces ouvrages.
Au final, scolaires et familles pourront voter pour leur ouvrage préféré
dans leur bibliothèque entre le 11 et
le 20 avril 2018. Les résultats seront
proclamés au mois de juin.

D’autres temps forts vous seront
proposés au cours de l’année et nos
animations régulières reviendront
également.

proposeront différents temps forts.

L’accueil de l’auteure jeunesse Séverine Vidal (semaine du 4 au 8 juin).
Cette écrivaine a publié une centaines d’ouvrages en tous genres
(albums, BD, romans…). Elle a obtenu de nombreux prix littéraires pour

La médiathèque fête 10 et 15 ans de
partenariat
Cette année, nous fêterons nos 10
ans de partenariat avec le foyer
d’adulte handicapé le Bocage et nos
15 ans avec l’EHPAD Saint-Vincent de
Paul. Ainsi, nous accueillons les résidents des deux structures à la médiathèque pour qu’ils puissent emprunter des documents mais nous nous
déplaçons également dans les résidences pour y faire des prêts et des
animations. Forts des échanges et
discussions qui se sont noués et qui
se noueront à l’avenir, nous sommes
repartis pour des années de travail
en commun avec les deux structures.
Nous espérons vous voir encore
nombreux à l’ensemble des animations et nous vous souhaitons une
très belle année 2018.

« Le Noël de Maître Belloni » Du nouveau au Château
Le programme pour 2018
par le théâtre de l’équinoxe
Le 27 décembre dernier, plus de 150
personnes sont venues applaudir
l’opéra pour marionnettes de la compagnie le Théâtre de l’équinoxe. Cet
adaptation de l’album d’Hubert Ben
Kemoun a ravi petits et grands par la
grâce de ses marionnettes.

@tennis club essartais

de stages, de tournois, animations
découvertes…
L’un des temps fort du club sera
l’inauguration au printemps du terrain de Padel : nouveau sport de raquette en devenir.

@tennis club essartais

Avec un nouveau bureau, un nouvel
entraîneur et de nouvelles équipes
de championnat, tant en jeunes
qu’en adultes, l’objectif affiché est
la progression de tous tant en loisirs
qu’en compétition.

Au mois de
juin
2017,
la
médiathèque
a
eu le plaisir
de recevoir,
@marielle bondu
l ’é c r i v a i n
jeunesse Thomas Scotto. Auteur de
plus de 60 livres pour la jeunesse, il
a pu échanger avec les classes tout
au long de la semaine sur le métier
d’écrivain, sur l’imaginaire, le pouvoir et le poids des mots. Notre public a pu également le rencontrer lors
d’une séance de lecture à voix haute
suivie d’une séance de dédicaces.

@marielle bondu

Année scolaire 2017 - 2018

La médiathèque en quelques mots

Les activités pratiquées
30 séances proposées
sur une année scolaire
Cycles de 5 séances
par famille d’activités

@marielle bondu

L'heure du bilan pour l'école municipale des sports

Cette année encore, de nombreuses
animations régulières ont animé
votre médiathèque : bébés lecteurs,
heures du conte, cafés aux livres,
ateliers "Libera Verda" et pour la
première année : les ateliers numériques…

!

La Médiévale
les 26, 27 Mai

Les Balades contées

les 21, 28 Juin et tous les mercredis et
Jeudis soir de Juillet - Août

Les scènes ouvertes

le 24 Juin et tous les dimanches soir de
Juillet – Août

La Nocturne

le 1er Septembre

Halloween

le 31 Octobre

Marchés de noël
les 15, 16, 22 et 23 Décembre

LA NOUVEAUTÉ 2018

« Sur les traces de Bevan »
Parcours Aventure gallo-romain
les 12,13,19 et 20 Mai
les 9, 10, 16, 17, 21 et 28 Juin
tous les mardis, mercredis
et jeudis de Juillet – Août,
de 14 à 19 h

citoyens est saluée par la commune. Franc succès et richesse
de ces demi-journées encouragent le renouvellement des
ces actions

p.14 Ça se passe à Boulogne
Nos jeunes à l’honneur

Ça se passe à Boulogne p.15

Embellissement des espaces verts

uineau
@lucie lo

@prévention routière

Temps fort en démarche éco-citoyenne
Initiée en 2017, cette démarche basée sur
le volontariat des citoyens est saluée par la
commune. Franc succès et richesse de ces
demi-journées encouragent le renouvellement des ces actions.

r

1ère cérémonie officielle pour nos élus
du CMJ à l'inauguration des travaux
du centre-bourg

boulogne

Ilan LIMOUSIN et Alban CARDINAUD
@mediathèque

Appel aux bonnes volontés !

Pour l'entretien du cimetière, accompagnés
de nos agents techniques, rendez-vous le
vendredi 16 mars 2018 à 9h00 à l’atelier communal avec de la bonne humeur. Un temps
convivial clôturera cette matinée. Alors, venez grossir les rangs de cette action solidaire !

@souffler n'est pas joue

Concours des villages fleuris
Boulogne conserve sa fleur

Retour en
images sur...
La représentation de la comédie
"Compotée d'unions" par
Souffler n'est pas jouer

Les animations de Noël de
la Médiathèque

Boulogne a bénéficié cette année
encore de la conservation de la
fleur représentant l’ensemble des
démarches de réalisation et d’entretien des espaces verts de notre commune. Il a été souligné également les
efforts des habitants et des agents.
Il s’agissait de la dernière participation de Boulogne seule. Le prochain
rendez-vous sera en 2020, à l'échelle
d'Essarts en Bocage, si la commune
souhaite y participer. Parmi les points

positifs relevés par le jury, ont été cités les nombreux cheminements qui
permettent de relier le quartier au
centre bourg, le travail avec les bénévoles sur l'entretien du cimetière, la
mise en place d'un parcours de santé
en parallèle des nombreux chemins,
ou encore la volonté de faire participer les habitants au fleurissement
en leur distribuant des sachets de
graines.

@mairie essarts en bocage

1ère et 2ème au
Concours photos
d’Essarts en Bocage
sur le thème du
« livre voyageur »

Sélectionnés pour la finale intercommunale de la Prévention Routière
à Boulogne
@mairie déléguée sainte-florence

Lucie et Justine
LOUINEAU

@stéphanie mitard

@justine louineau

Anaé GABORIEAU et Mattéo FERRE

CASADON – Une initiative citoyenne

Boulogne Autrefois, la guerre 39-45

@boulogne autrefois

La soirée cabaret du Foyer des Jeunes

ulogne
thèque bo
@media

ogne
@foyer des jeunes boul

Trois questions à Nath’ LAROCHE
En quoi consiste le projet?
Il s’agit avant tout d’un élan solidaire,
en toute gratuité, dont le but est de
favoriser les échanges, dons d’objets
usuels propres et en bon état non utilisés mais pouvant servir à d’autres.

"L’idée principale est de ne plus
jeter systématiquement mais
penser et permettre une réutilisation par d’autres de ce dont on
ne veut plus."

Quelles mises en œuvre sont à Où en est le projet à ce jour?
Tout reste à faire : outre le lieu, il
prévoir?
Nous avons eu la chance de récupérer une des cabanes de plage de "Ça
déboulogne". Bien sûr, il va falloir
l’aménager à l’extérieur et à l’intérieur et lui trouver un endroit stratégique pour faciliter les échanges
donc pas trop visible mais suffisamment pour être connue. Nous serons
ensuite plusieurs personnes à gérer
la CASADON : trier, classer, organiser
les dons qui seront faits, pour que
ce lieu garde une clarté et donc un
intérêt.

faut préparer la CASADON, écrire un
règlement. L’idéal est une ouverture
pour le printemps. Nous avons la
chance d’être suivis par la commune,
sans qui ce projet ne pourrait pas
avoir lieu. Merci! Nous allons donc
nous retrousser les manches pour
mener à terme la CASADON!

Ça se passe aux Essarts p.17

La première représentation sera
jouée au profit de l’association «La
ligue contre le cancer». Une partie
des recettes de cette soirée sera reversée à cette association.

Les réservations sont possibles
depuis le 25 janvier 2018.

Société de chasse Saint-Hubert

Pierre Quillaud
02 51 48 45 23

Soirée dansante «civet grand gibier»
[Samedi 3 février]
animée par nos « Trompes de chasse»
Chasse à courre au lièvre
[17 février]

Au programme

Accueil Essartais
Chaque jeudi après-midi
Jeux de cartes, belote, tarot,
scrabbles...
13h30 - salle Claire Jodet

A venir...
Le Bal du Mardi Gras
[13 février] salle des fêtes des Essarts

lucie.hermouet@orange.fr

La composition du bureau

Président : CHAILLOU Gaëtan
Vices-Présidents : MANDIN Willy & LANDREAU Fabrice
Trésoriers : HERMOUET Patrice & TRICHET Yoan
Secrétaires : MANDIN Patricia & PIVETEAU Steve
Responsable du matériel : BASLE Michel

Soirée

Moules - frites
sur réservations

Ecole de Musique

Atelier "musiques actuelles" des Essarts

Pôle animations enfants
Bar &
Restauration rapide
sur place

CONTACT

Groupe Panache

GAUTREAU Jacky

gautreau.jackyzaza@orange.fr
06.86.47.79.50

CONTACT

02 51 43 95 29

Lucie Herbreteau

06 30 84 83 60
amicalarse85@gmail.com

Le Comité des Fêtes des Essarts organise sa 5ème
fête de l'été le samedi 16 juin 2018 au parc du Manoir
Saint Michel aux Essarts. Au programme, des groupes
locaux et têtes d'affiche.

Le programme pour 2018

Les rendez-vous de la semaine

CONTACT

Claude De Paule

La fête de l'été aura lieu le 16 juin 2018

07 67 16 03 98
lacomediadessarts@gmail.com

Alain Delestre
Michel Guillemand

CONTACT

L'année 2017 a été très satisfaisante pour
l'association. La Gaule Essartaise tient à
remercier les pêcheurs, les bénévoles et
les membres actifs pour leur soutien durant nos manifestaions. Nous comptons
également sur vous pour l'année 2018.

Le mardi soir
Soirée tarot
20h - salle Claire Jodet

@société chasse saint hubert

CONTACT

Les dates à retenir

un cycle de 8 à 10 séances avant reprise d’une ou plusieurs disciplines.
Ces activités peuvent aussi accueillir
des personnes souffrant de pathologies chroniques pour lesquelles il est
nécessaire, tout au long de l’année,
de pratiquer des activités physiques
et sportives adaptées. Pour mettre
en place ces activités, deux animateurs fédéraux ont suivi une formation spécifique.

La Gaule Essartaise

@école de musique les essarts

Avec 59 adhérents, les chasseurs de la société Saint-Hubert-Club Essartais
ont débuté leur saison de chasse 2017/2018 le 17 septembre dernier.
Chacun s’emploie à respecter les consignes de sécurité et les propriétés,
notamment les clôtures, les élevages, et les cultures, mais aussi à partager
l’espace naturel avec tous les utilisateurs (joggeurs, promeneurs…). Les chasseurs repeuplent les campagnes en perdrix et en faisans par le biais de lâchers d’été ou ponctuels. Cela permet de réguler les populations de nuisibles
(pies, corbeaux, renards). Cette année, nous comptons trois nouveaux adhérents ayant obtenu leur permis grâce à l’opération «permis de chasser à 0€»,
mis en place par la Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée.
Président : Pierre Quillaud
Vice-Président : Hugues Goyau
Trésorier : Franck Boudaud
Trésorier adjoint : James Delaire
Secrétaire : Frédéric Alain
Secrétaire adjoint : Guylain Suire
Autres membres : Jérémie Bernard,
Philippe Bonnin, Patrice Chapeleau,
Christian Chauveau, Freddy Croisé,
Fabien Durandet, Jean-François Mollet, Arnaud Murs, Dominique Piveteau, Cyril Piveteau, Robert Rabaud,
Jean Claude Villeneuve.

La classe 06 organise un banquet le
samedi 6 Octobre 2018 à partir de
19h00 au moulin de l'Ansonnière.
Que vous soyez originaire des Essarts ou non, vous êtes convié à ce
moment convivial.

RÉSERVATIONS

Gérer - Protéger - Chasser

La composition du bureau

À compter du 22 février 2018, et
dans la continuité de la labellisation
"sport santé bien-être", nous mettons en place une nouvelle activité
«Section Multi activités Seniors»
(SMS). Les SMS sont destinées à
accueillir les adhérents du club qui
rencontrent des difficultés à suivre
les séances habituellement proposées par le club, aux membres du
club ou aux personnes qui ont été
atteintes d’une pathologie (cancer,
problème cardio-vasculaire...) en
phase de reconditionnement physique avant la reprise des activités
au sein du club. Il s'agit, dans ce cas,
d'un temps de remise en forme sur

Tricot Combo

Groupe Musical humoristique

@tricot combo

De la nouveauté cette année !

@la comedia des essarts

Cette année les spectacles des ateliers jeunes se dérouleront les 23, 24
et 25 mars 2018 à la salle des fêtes
des Essarts. Les adultes seront, eux,
prêts à vous présenter une comédie familiale «Entre deux maires» de
Dany Toussaint le vendredi 9 mars, le
dimanche 11 mars, le mardi 13 mars,
le vendredi 16 mars et le samedi 17
mars à la salle des fêtes des Essarts.

Depuis septembre 2017, ce
sont 47 enfants et adolescents ainsi que 13 adultes
qui ont repris le chemin des
planches sous la direction de
notre metteur en scène professionnel, Renaud Loizeau de
«L'Oeil du Prince».

Banquet de la Classe 06

@elodie bothua

La « Comédia » prépare sa cuvée 2018

L'ARSE propose une nouvelle activité

Orchestre Odyssee Live

et ses danseuses

@odyssee live

@la comedia des essarts

p.16 Ça se passe aux Essarts

p.18 Ça se passe à L’Oie

Ça se passe à L’Oie p.19
@fondroche biogaz

Retour sur...
Le banquet des 75 ans de Sainte-Florence et L’Oie

Les dates à retenir

Retour sur la mise en service de l'usine de
méthanisation "Bioloie"
En partenariat avec la société Soulard, l'unité va traiter les déchets organiques des agriculteurs ainsi que des entreprises agroalimentaires locales.
En France, c'est la première usine de méthanisation territoriale qui injecte du biométhane sur le réseau de transport de gaz (GRTGaz). Ce réseau parcourt le territoire de Montoir-de-Bretagne jusqu'à Angoulême avec
d'importants débits, ce qui permet à Bioloie d'injecter toute l'année à pleine
puissance une énergie équivalente

Par ailleurs, l'Etat a fixé un objectif ambitieux de 10% de
biométhane dans les réseaux français d'ici à 2030.

Après cinq ans de développement et un an de travaux,
l'unité de méthanisation
"Bioloie" est entrée en service progressivement au
mois d'octobre 2017.

Cette unité a donc la triple fonction de produire de
l’énergie renouvelable, de traiter des déchets organiques et de permettre une économie d'engrais.

gression qui nous a permis de gagner
le championnat et de participer à la
finale de coupe de Vendée.

Cette saison 2017/2018 en division 1 est donc un peu plus dure

La saison 2014/2015 a commen- pour nous et un manque de joueurs
cé en division 3 et fut une découverte pour beaucoup d'entre-nous.
En effet, seule une quinzaine de
joueurs sur 43 avait déjà une expérience dans le palet en compétition.

commence à se faire sentir. Pour
autant, l'ambiance est toujours positive et chacun prend plaisir à jouer
ensemble.
Nous vous invitons donc à venir

La saison 2015/2016 a bien com- découvrir notre sport le vendredi
mencé avec une montée en division
2 et une intensification des entraînements. Nous avons aussi acquis plus
d'expérience.

2 mars prochain à la salle Alphonse
Vigneron à L'Oie. Le concours de
notre club aura lieu, quant à lui, le
5 mai.

L'année 2016/2017 fut la consé- Nous tenons à remercier nos partecration de nos efforts avec une pro-

Retrouvés 100 ans plus tard, les
carnets de Jean-Baptiste Vinet (né
sur la commune de Sainte-Florence
de L'Oie en 1874), écrits durant la
guerre 14-18, ont fait l'objet de
transcriptions minutieuses, de recherches approfondies et de vérifications historiques détaillées, pour
aboutir à ce livre qui plaira aux lecteurs passionnés par cette époque.

Enfin, l'unité Bioloie transforme les déchets organiques
par pasteurisation et méthanisation en "digestat". Ce
fertilisant naturel permet de remplacer une partie des
engrais chimiques utilisés chez les agriculteurs partenaires.

Palets Club de l'Oie
Pour revenir sur la création de l'association, notre club fut déclaré en
Préfecture le 11 janvier 2014, et sa
création était une initiative d'habitants de L'Oie et de Sainte-Florence.

Le livre d'Alain Gallais en vente à la mairie déléguée de L'Oie

naires pour la confiance qu'ils nous

accordent, ainsi que la mairie et la
fédération de palet CVDP, grâce à
qui, cette année, nous avons le plaisir
d'organiser la finale de championnat.
Celle-ci se déroulera le 7 avril 2018 à
Sainte-Florence, avec la participation
de 12 clubs et 450 joueurs.
Nous remercions également nos
fidèles joueurs et vous souhaitons
une belle et heureuse année 2018.

@alain gallais

Ce biométhane injecté, c'est autant de gaz importé en
moins et la mise en place d'une économie circulaire sur
la zone Vendéenne.

Journée conviviale pour ce banquet qui a regroupé les personnes nées en
1942 de Sainte Florence et de L’Oie, le 1er décembre dernier au Grand Turc.

@alain gallais

à la consommation de gaz de plus de
10 000 habitants.

@rolandejaud

Dimanche 11 février :
randoyenne organisée
par l'OGEC

Cyclisme : les 190 coureurs du circuit des
plages Vendéennes passeront par L'Oie
Cette course se déroule en 5 étapes
dont le départ de la première sera
à la salle Millénium de Sainte-Florence pour arriver aux Essarts, rue
de la Promenade.
Les 190 coureurs, venant de divers
pays, emprunteront donc la rue du
Château d’Eau, la route des Hauteurs, L’Oie, Le Cerisier et traverseront le bourg de Sainte-Florence.
Puis, ils iront en direction de la route
de Chauché où sera donné le départ
fictif. Le départ de cette étape est
prévu aux alentours de 13h30 le
Samedi 10 Février.
Cet évènement est coordonné par le

comité Départemental du Cyclisme
et le Vélo Club Nantais.
Une dizaine de commissaires seront
nécessaires de 13h00 à 13h45.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner auprès de
M.ROULET au 06.11.76.13.63.

Mercredi 21 mars :
repas des Aînés
Comme chaque année, le CCAS et
la municipalité d'Essarts en Bocage
organisent le repas des personnes de
plus 65 ans. Nous serons très heureux de vous y accueillir afin de partager un bon moment d'amitié et de
convivialité.

Mercredi 21 mars

salle Alphonse Vigneron à L'Oie
à partir de 12h
Le courrier d'inscription devra être
renvoyé avant le vendredi 9 mars au
plus tard.

p.20 Ça se passe à Sainte -Florence
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La bonne présentation et la
motivation du binôme, agents / élus,
Le plan d’eau, espace intéressant,
Le projet de phyto-épuration,
Les liaisons douces,
La bonne démarche et la bonne sensibilisation des habitants,
Le projet d’aménagement dans le centre-bourg à venir découvrir
une fois réalisé.

La troupe de Flore en Scène a présenté pour cette nouvelle saison
théâtrale la pièce d’Yvon Taburet
«vous êtes ici chez vous». Cette
pièce met en scène des trentenaires
qui reviennent vivre chez leurs parents suite à des déboires amoureux et professionnels. Près de 900
spectateurs sont venus applaudir les
comédiens.

Les dames des Créa’Flore et les
enfants du groupe des Petits
Reporters ont vendu les kits
pâtisserie et les assortiments
de chocolat pour 350€ au profit du Téléthon. La troupe Flore
en Scène a aussi participé à cet
élan de générosité. Les bénévoles sont remerciés
pour leur action. Les
enfants avaient rencontré en novembre
Christophe Enfrin et
Valentin Brusseau, le
nouveau coordinateur
du Téléthon. Ils ont
présenté
l'association "Pas à Pas" et le

@mairie essarts en bocage

Les points positifs relevés par le jury

@mairie essarts en bocage

Ce prix récompense le travail des agents techniques, Benoît et Anthony, ainsi que celui des élus en charge des différents aménagements
paysagers sur notre commune.

La mobilisation des associations de Sainte-Florence pour le téléthon a rapporté plus de 3000€
rôle du Téléthon pour que les
enfants comprennent pleinement l'utilité de leur action. Au
total, ce sont plus de 3000€ qui
ont été reversés par les associations de Sainte-Florence dont
les Joggeurs florentins, Flore
Culturelle et le théâtre.

@les petits reporters

Lors de la soirée départementale du 16 novembre dernier, la commune
déléguée de Sainte-Florence a été nominée au niveau «Départemental». C’est la plus haute récompense atteinte à ce jour.

Le théâtre a rassemblé
près de 900 spectateurs

@flore en scène

La commune déléguée de Sainte-Florence récompensée

@mairie essarts en bocage

Concours « Le paysage de votre commune »

Le 11 février prochain, les "Givrés" feront
escale à Sainte-Florence
pourrez admirer 180 automobiles, solex, motos,

camions et cyclos qui partiront ce 11 février de Montaigu, passeront par Sainte-Florence et feront escale
de 12h00 à 15h00 à la Salle Le Vallon. Les rues seront
sécurisées afin de faciliter le passage du rallye.

Le Comité des Fêtes de SainteFlorence fait son retour hivernal
avec une soirée cabaret

@tennis de table sainte-florence - vendrennes

Les véhicules anciens vous passionnent ? Vous

"Qui cabaret la porte d'la cave"
Le Cabaret du Donjon raconte sous forme
humoristique le quotidien d'une bourgade
bien de chez nous, autour d'un lieu que l'on
connaît tous... la cave. Entrecoupés de chansons, les sketchs et histoires drôles mettent
en scène une quinzaine d'acteurs. Rires garantis !
Deux soirées seront au programme : le vendredi 16 février et le samedi 17 février à
19h30 à la salle Le Vallon à Sainte-Florence.
Le prix du plateau gourmand et du spectacle
est de 18€. Les places sont limitées et sur
réservation uniquement.

Réservations

06 52 79 48 44 - 06 11 76 13 63

Retour sur...

Le tournoi des gentlemen
Le 23 décembre dernier, le club de tennis de table de
Sainte-Florence/Vendrennes a organisé, comme depuis plus de 20 ans son tournoi des gentlemen. Cet
événement a rassemblé plus de 80 joueurs encadrés par
une vingtaine de bénévoles. A la suite de ce tournoi, un
don de 300€ a été fait au profit du Téléthon.

Les manifestations à venir
24 février - Disco à L'Oie
18 mars - Tour individuel région jeunes
12 mai - Finales départementales jeunes par équipe

p.22 Du côté de nos citoyens
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Vendée'up, le site de financement participatif

implanté aux Essarts pour soutenir les projets vendéens
Le projet de création d'une plateforme
de crowdfunding est né de constats
sur l'activité actuelle d'Emmanuel
Guibert, c'est-à-dire, co-gérant du
cabinet D6P Conseils & Courtage. Il
a régulièremement des demandes
d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à
financer leurs projets. En parallèle,
certains clients investisseurs veulent
choisir la destination de leur épargne
en donnant du sens à leurs investissements. Ils demandent d’investir dans
des placements plus «concrets» et
veulent soutenir leur économie «locale». Aujourd’hui, les supports dont
nous disposons, ne permettent pas de
répondre à cette demande.

lecter des sommes parfois très petites auprès
d'un très grand nombre
de contributeurs. Deux
parties sont mises en
présence : l'épargnant,
qui souhaite investir une
certaine somme d’argent
dans un projet auquel il
croit ; le porteur de ce
projet, qui ne possède
pas les fonds nécessaires
pour le mettre en œuvre.

les entités Vendéennes. Son rôle est
de faciliter la mise en relation entre
des investisseurs et des porteurs de
projets Vendéens, de les accompagner et d'apporter un suivi de proximité personnalisé de qualité aussi bien
sur la levée de fonds, la prévente des
projets que sur la communication.
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Salle de tennis de table - Les Essarts - (Basket)

Loto

Mars

Concours de belote

Salle des fêtes - Les Essarts - (Foyer cossonais)

Pot d'accueil des nouveaux arrivants

2
3

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie - (OGEC)

Les moments clés
21 avril 2017

Agrément Investissement en
Financement Participatif

18 décembre 2017

Mise en ligne du site internet

www.vendee-up.fr

13
16
17

RENDEZ-VOUS SUR
www.vendee-up.fr

Marché des saveurs

9
10

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Soirée cabaret

Concert caritatif

Salle des fêtes - Les Essarts
(pour l'association l'Assolidaire Flo)

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Disco

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

(USO)

Théatre "Entre deux maires"
Salle des fêtes - Les Essarts

(La Comedia)

Loto

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(Les amis de la santé)

Tarot

Foyer Rural - Boulogne
(Comité des Fêtes)

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(comité des fêtes de S ainte-Florence)

Loto

Salle des fêtes - Les Essarts - (C'est pour eux)

Soirée Pot au Feu

Salle des fêtes - Les Essarts - (UNC)

Soirée Disco

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Tennis de Table Sainte-Florence - Vendrennes)

11

Théatre "Entre deux maires"

savoir faire…

Je propose des gammes
de produits d’entretien
et de réparation de qualité.
Je fabrique sur mesure
des ceintures cuir homme
et femme, des colliers cuir
pour animaux .

4
5
6

Repas des Ainés

7

Finale départementale Palet

Salle des fêtes - Les Essarts
(Mairie/CCAS)
Salle le Vallon - Sainte-Florence
(Mairie/MARPA)

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Les Essarts
(Téléthon)

Salle le Vallon
Salle Millénium - Sainte-Florence
(Palet)

Bourse aux vêtements

Horaires de la cordonnerie

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h -12h30
9h -12h30
9h -12h30
9h -12h30
9h -12h30

14h30 -19h
14h30 -19h
14h30 -19h
14h30 -20h
14h30 -19h

Salle des fêtes - Les Essarts
(Téléthon)

Loto

21

Repas des Ainés

13
16

Théatre "Entre deux maires"

7

Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(Ecole notre Dame - Les Essarts)
Salle Alphonse Vigneron - L'oie

Repas des Ainés

Spectacle des ateliers jeunes
Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)

Spectacle des ateliers jeunes
Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)

Soirée Fromage

Foyer Rural - Boulogne
(Articom)

Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Théatre "Entre deux maires"

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Goûter des Ainés

18

Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)

Concours de belote

Avril

Théatre "Entre deux maires"

23
24

Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)

La réparation et l’entretien
de vos chaussures est mon

17

Foyer rural - Boulogne

Salle Alphonse Vigneron L'OIE
(BCO)

Soirée cabaret

18
24

Marché des saveurs

Disco

Salle Millénium - Sainte-Florence
(Badminton Sainte-Florence)

22 janvier 2018

Soirée officielle de lancement Vendée’Up

Salle des fêtes - Les Essarts - (Accueil Essartais)

Tournoi de badminton

Lancement des campagnes de collecte
des premiers projets

22 février 2018

Bal du Mardi gras

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(comité des fêtes de Sainte-Florence)

& appel à projets

Depuis le 1er juin 1995, Jacky développe ses activités artisanales et
commerciales au sein de sa cordonnerie. Aujourd’hui, il a investit dans
une nouvelle machine et peut donc vous proposer un nouveau service :

Jacky, votre cordonnier Essartais

Repas du Basket Club

La Randoyenne

Artisan cordonnier...

Il propose aussi d'autres services et
prestations comme les tampons encreurs avec un large choix de modèles,
les gravures personnelles ou professionnelles sur devis ou tarifs sur place,
les clés plates, de voiture, spéciales, à
gorges, les plaques automobiles homologuées sur place avec présentation de
la carte grise et d'une pièce d’identité,
la vente de chaussons, sacs à main, pe@elodie bothua
tites maroquinerie…
"Je vous dis à très bientôt au centre commercial Super U - Les Essarts."

Salle le Vallon - Sainte-Florence - (UNC)

Salle du conseil - Sainte-Florence - (mairie)

La cordonnerie a investit dans une nouvelle machine
et propose désormais un nouveau service

la reproduction de clés de sécurité, clés
à points et coques de clés de voiture.

Calendrier des animations 2018

Concours de belote

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(OGEC La Florentine)

Les projets sont présentés par leurs
porteurs et les épargnants choisissent
de financer ceux qui les intéressent à
hauteur de ce qu'ils souhaitent investir. Deux modalités de financement
participatif sont proposées par Vendée'Up : le don et le prêt.

"C’est pourquoi, je suis convaincu que
ce nouveau mode de financement est
l’outil idéal pour mettre en relation
ces investisseurs avec nos entrepre- Vendée'up n'est pas qu'un simple outil
neurs, en quête de finaliser leurs de financement. C'est aussi un vérifinancements"
table booster de communication pour
affirme Emmanuel Guibert qui a donc
créé la plateforme "Vendée'up", la 1ère
en Vendée, pour soutenir les entreprises, collectivités et associations vendéennes dans leur développement. Le
financement participatif, ou "crowdfunding" (financement par la foule)
est une méthode alternative de financement de projets permettant de col-

9
10

Février

25

Spectacle des ateliers jeunes

27
30

Café parents

Salle des fêtes - Les Essarts
(La Comedia)
Salle Madras - Les Essarts
(Comité parentalité)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Pêche à la truite
Boulogne
(St Hubert Chasse)

8
13
14

Bourse aux vêtements

21

Marche Gourmande

Salle des fêtes - Les Essarts
(Téléthon)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Soirée Disco

Salle des fêtes - Les Essarts
Club de basket
Sainte-Florence

Apéro concert

Foyer Rural - Boulogne
(Nouvel Air)

27
28

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Bavette du Foot

Salle du tennis de Table - Les Essarts
(FCE)

Tournoi

Salle Omnisports - Boulogne
(Smash Club)

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine ou sur nos réseaux sociaux,
contactez Elodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis né en 1975 à la Roche
sur Yon et je suis originaire de
Fougeré. J'habite sur la commune
des Essarts depuis 2001 et je me
suis marié en 2002. Nous avons
3 enfants et je travaille à la Sodebo
à St Georges de Montaigu.
Pourriez-vous présenter le
Football Club Essartais ?
Le Football Club Essartais (FCE)
c'est, en tout, près de 440
adhérents dont une section
féminine et masculine, des
dirigeants, 4 arbitres, 2 salariés,
2 jeunes en service civique et un
Conseil d'Administration d'une
quinzaine de personnes.
Pouvez-vous me parler de votre
implication et de votre rôle
dans l’association ?
Je suis responsable du pôle
formation U12 à U18. Mon rôle
consiste à faire le lien entre le
Conseil d'Administration et les
salariés, les éducateurs et les
parents référents.
Pourriez–vous me citer des
évènements ou dates qui ont
marqué l’année 2017 ?
Tout d'abord, il me vient en

rtrait

tête la réussite de notre soirée
"Bavette Essartaise" qui a eu lieu
fin avril 2017. Ensuite, je pense au
tournoi U14 à U18 de fin Août et
U10 à U13 de début septembre.
Les remises de Label Jeunes
Espoirs et Féminin FFF mais
aussi du LABEL Sport Santé par
le CROS ont également marqué
l'année 2017. Enfin, le dernier
évènement que je peux citer est
l'épopée en Coupe de France de
l'équipe fanion.
Comment avez-vous vécu ces
événements ?
Je pense que les labels et le
parcours en Coupe de France
viennent récompenser le travail
régulier de l'ensemble des
éducateurs et des bénévoles du
club.
Quels sont les projets du club,
vos objectifs sur les années à
venir ?
Pour ce qui est des projets du
club, nous souhaitons continuer
à développer la section féminine,
voir nos jeunes progresser et
prendre plaisir à jouer au football.
Dans les années à venir, nous
aimerions aussi voir les équipes
fanions féminines et masculines

@celine robin

PO

Portrait p. 24
Entretien avec Freddy
Robin, bénévole au
Football Club Essartais
(FCE). Il revient sur
l'épopée du club en
Coupe de France et
présente les projets
pour les années à venir.

jouer au plus haut niveau régional.
Nous voulons aussi augmenter
nos ressources financières pour
pérenniser un emploi, former
notre encadrement et améliorer
les structures du complexe sportif.
Quel serait votre souvenir
préféré au FCE ?
Les matchs de coupe de France !
Mais surtout un en particulier,
contre Château Gontier, au stade
municipal des Essarts devant
1200 spectateurs : une belle
victoire (3-2) en prolongations.
L'encadrement et les joueurs
avaient bien préparé leur match.
Il en a été de même pour la
centaine de bénévoles présents
ce jour là et qui ont été parfaits
tout au long du match.
Selon vous qu’est-ce qui fait la
force du FCE ?
La force du FCE est que le club est
ouvert à tous puisqu'il a tous les
niveaux dans chaque catégorie.
Il y a aussi une bonne relation et
complémentarité avec le club de
Boulogne/La Merlatière. Le FCE
est un club innovant et dynamique
mais surtout conscient de son
potentiel et de ses limites.
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