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La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles
et les services de la commune. C’est dans l’appréhension mais aussi
la joie et les rires que les cours et les classes se sont à nouveau remplies d’enfants. La rentrée nous fait donc rapidement oublier l’été qui
a été fort animé mais qui a permis également de réaliser des travaux
d’amélioration et de rénovation. C’est ainsi que vous avez pu apprécier
les balades contées de l’été le jeudi soir et la nocturne au château des
Essarts. Vous avez pu aussi partager et savourer en famille, entre amis,
"Boulogne plage" le temps d’un week-end et la fête de l’automne avec
sa foire commerciale et sa fête foraine, maintenant devenus des rendezvous annuels. Les animations ne manquent pas sur la commune et il
me serait difficile de toutes les énumérer. Sans être
exhaustive sur la concrétisation des nombreux projets, les familles et les élèves de l’école publique Gaston Chaissac ont pu découvrir leur nouveau parking.
La construction du nouveau terrain de tennis sur la
commune déléguée de Les Essarts est achevée. Les
travaux de la nouvelle salle de sport intercommunale ont débuté et devraient durer un an. Des travaux de sécurisation du centre bourg de Boulogne
ont été réalisés. A l’Oie, un des deux terrains de foot
a été refait à neuf. Nous avons aussi le projet de construction d’un nouveau bâtiment pour l’établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Pour finir, la réalisation des trois cellules
commerciales à proximité de la poste de la commune déléguée de Les
Essarts a débuté. Enfin, nous ne manquerons pas de vous présenter le
nouveau site internet de la commune, actuellement en cours d’élaboration, lors de la soirée des vœux du Maire d’Essarts en Bocage le jeudi 11
janvier 2018. Tous ces temps forts d’échanges, de partage et de convivialité, ces projets de construction, ces réflexions menées dans l’intérêt
général, ne pourraient se vivre sans l’adhésion, la volonté de tous, élus,
agents territoriaux, organisateurs et participants. Nous contribuons tous
au dynamisme d’Essarts en Bocage. Nous pouvons être fiers d’être Essartois.
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51 rue Georges Clemenceau
BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 62 83 26
Fax 02 51 62 81 24
mairie-essarts@essartsenbocage.fr
www.essartsenbocage.fr

8h45

Rassemblement et accueil salle Famisol à Sainte-Cécile

9h15

Cérémonie religieuse à l'église de
Sainte-Cécile

10h15

Cérémonie au monument aux morts
avec dépôt de gerbe à Sainte-Cécile.

Tous les enfants sont invités à ce rassemblement

11h

Rassemblement Place de la Mairie
aux Essarts suivi du défilé jusqu'au
monument aux morts
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11h15

Cérémonie au monument aux morts
des Essarts avec dépôt de gerbe
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11h45

Décoration et remise des insignes
Soldat de France, vin d'honneur offert par la municipalité à la salle des
fêtes. Les soldats de France qui n'ont pas

[ ÇA SE PASSE À BOULOGNE ]
[ ÇA SE PASSE AUX ESSARTS ]
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reçu leur insigne doivent
s'inscrire auprès de JeanClaude VERDEAU et de
Jean-Bernard BOCHEREAU

[ ÇA SE PASSE À L’OIE ]

13h
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[ ÇA SE PASSE À SAINTE-FLORENCE
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Banquet à la
salle des fêtes
des Essarts
Inscriptions auprès
des responsables
cités ci-dessus.

[ DU CÔTÉ DE ]
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[ SI ON SORTAIT ! ]

ETAT
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CIVIL

[ horaires ]

Freddy Riffaud

Lundi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Mardi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Mercredi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Jeudi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Vendredi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Samedi

9h - 12h30

Conception : Service Communication
Impression : Imprimerie Soulard

Programme du rassemblement communal
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Directeur de la publication :

Le mardi 26 septembre a eu lieu la conférence «Quand les
écrans s’invitent à la maison…liberté ou esclavage?», animée par Jacques Brodeur, spécialiste québécois de l’éducation aux médias. Ce thème, source de préoccupation pour
de nombreux parents ayant pour but de trouver des moyens
de protéger les jeunes et «moins jeunes» de la dispersion
occasionnée par les écrans et les téléphones, fut abordé
devant près d'une soixantaine de personnes ayant répondu "présent". C’est avec un grand humour et beaucoup de
dynamisme que Jacques Brodeur a su retenir l’attention de
l’assemblée en s’armant d’exemples de la vie quotidienne et
en s'appuyant sur des résultats d'études scientifiques. Si vous
n’avez pas pu être présents, nous vous invitons à retrouver
des extraits de la conférence sur la page Facebook de la Ville
d’Essarts en Bocage.

Cérémonie du 11 novembre 2017

[ CULTURE - PATRIMOINE ]

Très bel automne et très belles fêtes de fin d’année à tous !

[ Mairie d’ESSARTS EN BOCAGE ]

Retour en images sur la
conférence de J. BRODEUR
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Quoi de neuf pour l'usager ?
PASSEPORTS ET
CARTES NATIONALES D'IDENTITé
La commune d’Essarts en Bocage
n’est pas équipée en dispositif
de recueil de données pour les
passeports et les cartes nationales
d’identité. Les pré-demandes de
cartes d'identité peuvent se faire en
ligne sur le site : https : //ants.gouv.fr
Vous pouvez également retirer ces
formulaires en mairie.

CHANGEMENT DE Prénom

permis de conduire

Depuis le 20 novembre 2016, les
nouvelles dispositions de l’article 60 du
Code Civil instaurent une compétence
de principe pour les changements de
prénoms. Désormais cette démarche
s'effectuera à la Mairie du lieu de
résidence ou de naissance de l’intéressé.

Depuis le 6 juin 2016, les démarches
liées au Permis de Conduire s’effectuent
en ligne de manière dématérialisée sur
le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) :
https : //permisdeconduire.ants.gouv.fr

PACS (Pactes Civils de Solidarité)

reconnaissance

A compter du 1er novembre 2017, les
PACS seront assurés par les Mairies
qui sont désormais compétentes pour
enregistrer les nouvelles déclarations,
les modifications et dissolutions.

Il est rappelé également qu’une
reconnaissance peut être faite en Mairie
quel que soit le lieu de naissance de
l’enfant ou le domicile du père et de la
mère.
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Où fêter Halloween ?

Inauguration des travaux du
centre bourg de Boulogne

Fa Ciné "Soirée Frissons"

Vendredi 20 octobre
Médiathèque de Les Essarts

Halloween au vieux château

Mardi 31 octobre
"Le parcours du petit fantôme" à 17h
"Frisson nocturne" à 20h

Du 16 au 29 décembre [Gratuit]

Dans l'enceinte du vieux château de Les Essarts
L'inauguration des travaux de réaménagement du centre-bourg de Boulogne a eu lieu
le samedi 16 septembre.
La zone du centre bourg de Boulogne ayant
profité de travaux de sécurisation et d'accessibilité donne maintenant la priorité aux piétons
et cyclistes. En 2018, la salle de sport de Boulogne sera rénovée entièrement ce qui permettra de répondre aux demandes d’utilisation des
salles des associations sportives.

Comité de jumelage

Retour sur l'échange des jeunes et la semaine des
marcheurs en Allemagne
Cet été, après le déplacement d'une délégation allemande le week-end du 14
juillet, quinze jeunes français ont séjourné dans notre
ville jumelle NeunkirchenSeelscheid du 20 au 28 août.
Ils ont été reçus en familles
d'accueil, chez 12 jeunes allemands. La semaine a commencé par une journée sportive au terrain de sport. S'en
est suivie une ballade à vélo
au bord du Rhin à partir de
Bonn (20 km), pique-nique
et après midi dans une piscine en plein air avec de nombreux jeux ludiques le mardi.
Le mercredi fut consacré à
une escapade à Phantasialand, parc d'attractions à sen-

2017

Patinoire couverte

Fête d'Halloween du CMJ

Mercredi 25 octobre
Salle des fêtes de Les Essarts

Les Animations de Noël

sations fortes. Le jeudi matin,
les jeunes ont pu visiter l'aéroport de Cologne et ont bénéficié d'un après-midi shopping
dans la ville. Des ateliers de
peinture, danse et djembé
ont pris place le vendredi et
la journée fût cloturée par un
repas de fin de séjour avec les
familles d'accueil. Enfin, c'est
en restant dans leurs familles
respectives pour le week-end
que les jeunes ont terminé
cette semaine.
Les adeptes de marche à pied
ont, quant à eux, pu apprécier
une semaine de randonnée et
ont été également accueillis
dans des familles allemandes.

Le port de gants épais et résistants sera
obligatoire pour accéder à la patinoire

Marchés de Noël
Week-end du 16 et 17 décembre
Week-end du 22 et 23 décembre

Vieux château de Les Essarts

Dimanche 26 novembre 10h à 18h

Salle des fêtes et salle Claire Jodet
organisé par l'association "C'est pour eux"

Samedi 16 décembre

Marché gourmand
Commune déléguée de L'Oie

Boulogne fête Noël
Samedi 2 décembre
Au programme de la journée
Marché de Noël de 14h à 22h & Concert Chorale à 15h à l'Eglise
Arrivée du Père Noël à 17h30 & séance photo avec les enfants
Repas Tartiflette à 20h

Au Château de Les Essarts

Du côté des
Médiathèques
Vendredi et samedi
1 & 2 décembre

Séance bébés lecteurs
[ Boulogne ]

Samedi 16 décembre
Séance bébés lecteurs
[ Les Essarts ]

Vendredi 22 décembre
Heure du conte
[ Les Essarts ]

Samedi 23 décembre

Projection d'un dessin animé à 15h
[ Les Essarts ]

Mercredi 27 décembre

Spectacle de marionnettes
salle des fêtes "le Noël de
Maître Belloni"
[ Les Essarts ]

L'association "La comédie des rêves" vous réserve encore bien des surprises avec ses animations de Noël. Au
rendez-vous cet hiver, spectacles et illuminations de sapin, marchés de Noël et chalets prendront place au coeur
même de l'enceinte du château.
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Des aides accordées pour la construction ou la
rénovation de votre habitat
Les élus encouragent et soutiennent les habitants dans
les projets de construction ou de rénovation. Depuis le
1er juillet 2017, tous les résidents du territoire du Pays de
Saint-Fulgent – Les Essarts sont concernées par les aides
à l’habitat attribuées par la Communauté de Communes.

Les aides accordées par la collectivité concernent

Les

travaux

de mise aux normes
de l'assainissement
individuel

La
restauration
du patrimoine privé

La
rénovation
des façades

La

construction

ou la rénovation pour
l’accessibilité

Les
travaux
d’économie
d’énergie

Toutes les conditions et
procédures sont consultables
sur le site

Où et à qui m'adresser pour faire ma demande ?

1 2 3 4
Je restaure mon
patrimoine
privé ou je fais
des travaux
de mise aux
normes de mon
assainisessement

Je rénove mes
façades ou je
construis ou
rénove pour
l'accessibilité

Vous pouvez vous
renseigner et
prendre rendez-vous
auprès de la

Vous pouvez prendre
un rendez-vous avec

Soliha

Je fais des
travaux
d'économie
d'énergie

Vous pouvez prendre
un rendez-vous ave

l'association Elise

Communauté de
Communes de SaintFulgent - Les Essarts

qui effectue des permanences les 2ème et
4ème vendredis aprèsmidi de chaque mois

qui effectue des permanences les 2ème et
4ème vendredis aprèsmidi de chaque mois

02 51 43 81 61

02 51 44 95 00

02 51 08 80 88

Permanence sur rendez-vous le 3ème jeudi
matin de chaque mois
avec

l'Adile Vendée

02 51 44 78 78

www.ccfulgent-essarts.fr
dans la rubrique « UrbanismeHabitat ».

ATTENTION
Des fiches descriptives et
les dossiers de demande
sont téléchargeables.

Toute demande
d’aide doit être
effectuée

avant

le début des travaux
Afin de vous aider dans le montage des dossiers et pour obtenir tous les renseignements nécessaires, n’hésitez
pas à fixer des rendez-vous avec les partenaires et les services concernés suivant le type de travaux envisagés.
Les membres de la commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-Bâtiments-Infrastructures », puis les
conseillers communautaires, valident ensuite mensuellement les demandes pour l’obtention des différentes
aides.

CONTACT - Communauté de Communes Saint-Fulgent-Les Essarts
Service HABITAT - Coraline DELOUVEE - 02 51 43 81 61

J'ai besoin de
conseils sur le
plan juridique,
financier ou fiscal
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Quoi de prévu pour le téléthon 2017 ?

Zoom sur le jardin au naturel

C'est la saison de semer les engrais verts au potager bio !
Des intérêts multiples

Un casting de choix

Comment faire ?

Les engrais verts sont des cultures
intermédiaires qui occupent le sol
entre deux cultures, notamment pendant l’hiver. C’est la technique idéale
en complément du paillage. Leurs
rôles sont multiples. Grâce au pouvoir couvrant de leurs feuillages et
au développement du système racinaire, ils protègent le sol en limitant
le tassement et l’appauvrissement
du sol dus notamment aux pluies hivernales. Ils fixent les éléments nutritifs du sol grâce à leurs racines pour
les rendre disponibles aux cultures
voisines et/ou suivantes. Grâce à leur
décomposition et leur retour au sol,
ils apportent de l’humus indispensable à la fertilité des sols. Ils cassent
les cycles habituels des légumes et
favorisent ainsi une bonne rotation
des cultures. Ils offrent une zone de
refuge pour la faune auxiliaire, utile
au jardinier et à l’équilibre du jardin.

Pour les débutants, commencer par
la phacélie. Plante très mellifère, au
pouvoir couvrant rapide et efficace,
sa destruction est très facile par l’arrachage ou la fauche. Les jardiniers
plus aguerris peuvent se lancer dans
les mélanges associant les qualités
complémentaires de chaque plante :
la qualité du système racinaire et
la capacité de pousser en période
hivernale pour les graminées (seigle,
avoine), la capacité à fixer l’azote atmosphérique pour les légumineuses
(trèfle, fève), le pouvoir couvrant et
la vitesse de pousse de la phacélie
ou de la moutarde. Facile à trouver
en jardinerie, ces plantes n’existent
cependant pas en mélange préfabriqué. La saison idéale : septembre et
octobre au fur et à mesure que les
planches se libèrent des légumes.
Semis à réaliser également en avril
mais pour une période plus courte.

Griffer en surface le sol à l’aide du
croc et semer à la volée en respectant les dosages préconisés sur le
paquet. Ensuite, quand la végétation
atteint 20 cm vous pouvez faucher,
broyer ou couper un petit morceau
(à la cisaille) et laisser les plantes se
décomposer sur le sol (pour former
un paillage). Penser à anticiper ce
travail avant de mettre en culture la
planche.
Ne pas hésiter à laisser quelques
plantes monter en fleur et en graine,
c’est bon pour les insectes et souvent
joli pour le décor.

Des créneaux de vaccination antigrippale auront lieu en novembre sur
la commune d'Essarts en Bocage.

Au cabinet infirmier des Essarts
MARDI 7 NOVEMBRE
MARDI 28 NOVEMBRE

Aux Essarts
Animations du week-end
8-9 et 10 DECEMBRE
Seront prévus : des courses sportives par les enfants des Ecoles Gaston Chaissac et Notre-Dame; une
vente d’objets fabriqués par les bénévoles à la boutique «Les Petites
Mains du Téléthon» ; des stands de
gâteaux, crêpes, gaufres, chocolat
chaud, café, vin chaud ; un lavage
de voitures et enfin des livraisons
de pains et viennoiseries sur la
commune déléguée de Les Essarts.

Contact
Valentin BRUSSEAU - 06 09 55 34 48
Chantal BOUDAUD - 02 51 62 80 10

telethon85140@gmail.com

A Sainte Florence
Grande matinée sportive
dimanche 26 Novembre
Organisée par les joggeurs Florentins avec la participation des
VTTistes et du Comité des Fêtes.
Au programme : une marche de 10
km, une course à pied de 10 à 15
km et un parcours spécial VTT de 30
km. Le départ s'effectuera à la salle
Millenium à 9h30. La participation
minimale est de 5€. Une soupe à
l'oignon ainsi qu'une boisson seront
offertes à l'arrivée. Inscriptions au
06 14 59 85 60 ou 06 74 79 35 95.

Une réussite pour la balade au bord de mer du CCAS

Tri des emballages

(sacs jaunes)

à la mairie de Boulogne
MARDI 21 NOVEMBRE
à la mairie de l'Oie
MARDI 14 NOVEMBRE
De 14h à 15h
Sans rendez-vous

LES

PARTENAIRES

: non aux imbriqués et aux intrus

Depuis le 1er janvier 2017, tous
les emballages se trient en Vendée, ce qui est une bonne chose
pour favoriser le recyclage de nos
déchets.
Malgré tout, quelques précautions sont à prendre pour permettre à la chaîne du tri de fonctionner correctement.

Deuxième règle à retenir

Première règle à retenir

Un doute, une question ?

Ne jamais imbriquer un emballage dans un autre. Vous pouvez
écraser vos emballages si vous
avez besoin de gagner de la place.
Mais ne les emboîtez surtout pas.

Vaccination anti-grippale

Un emballage, c’est une boîte, un
pôt, ayant contenu un produit au
moment de son achat. Les produits tels que les cintres, fourchettes, gobelets, par exemple
ne sont pas des emballages et
ne doivent en aucun cas être mis
dans les sacs jaunes.
Vous pouvez vous rendre sur le
site www.scom85.fr ou téléphoner au 0 800 948 216 (n°vert, gratuit
depuis un poste fixe).

Dans le cadre du schéma départemental « Bien vieillir en Vendée » et
avec le soutien de la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie, le CCAS d’Essarts
en Bocage a reconduit cette année
une action visant à maintenir le lien
social et lutter contre l’isolement et
la solitude des personnes âgées de
plus de 70 ans vivant à leur domicile.
Il a proposé une sortie en bord de
mer le mardi 12 septembre avec la
visite du marais salant de l’Etoile à

Saint Hilaire de Riez suivie d’une balade en petit train touristique le long
de la corniche vendéenne de Saint
Gilles Croix de Vie au quartier de
Sion. Ce sont 55 essartois qui sont
rentrés enchantés de cette belle
journée ensoleillée .

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007
82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Té
l. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’ exéc ution créésur
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ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C

MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

p.10 Enfance - Jeunesse

Enfance - Jeunesse p.11
La rentrée du conseil municipal des jeunes

Les élus du CMJ

Mercredi 13 septembre 2017 a eu lieu l'installation du premier conseil
municipal des jeunes d’Essarts en bocage, après avoir fait tout un travail préparatif et collaboratif avec les enseignants des cinq écoles de
la commune et des élections en juin. Ce fut un moment historique
et émouvant avec ces jeunes, qui ont voté la reconduction de toutes
les actions pérennes : Halloween, vente de viennoiseries et pains au
profit du Telethon, la chasse aux œufs de Pâques et les olympiades
inter'écoles. Le 25 octobre prochain, ils organiseront leur première
fête d'halloween.

Regard sur l'école privée Sainte Marie de Sainte Florence
L’école Sainte Marie compte, en ce
début d’année scolaire, 180 élèves
répartis en 7 classes. Dix enseignants aidés de deux aides maternelles interviennent au quotidien
auprès des enfants. Une enseignante spécialisée accompagne une
journée par semaine les élèves qui
en manifestent le besoin.
L’école Sainte Marie, une école
ouverte à tous et qui se veut…
• Attentive à chaque personne
En accueillant et respectant chaque
enfant avec ses différences ; en faisant en sorte que chaque enfant
puisse développer des connaissances
et des savoirs afin de maîtriser le
socle commun ; en apportant un soutien à chaque élève qui en nécessite
le besoin par l’intervention du maître
du réseau d'aide ou d'une différenciation pédagogique.
•

Actrice et partenaire de l’éducation de l’enfant
En permettant à l’enfant de grandir
dans le respect des autres, de se responsabiliser dans sa classe par des
règlements de classe, d’école; de
construire sa personnalité ; en créant
une dynamique entre tous les acteurs
de l’établissement : enseignants,
ASEM, élèves, parents, OGEC, conseil
d’établissement, catéchistes, intervenants extérieurs.

• Ouverte sur le monde
En proposant un enseignement ouvert aux réalités du monde, par des
projets variés, des sorties pédagogiques et des sorties régulières en
fin d’année ; en prenant part à la vie
locale (petits reporters, relation avec

les différentes sections sportives, bibliothèque …).

• Solidaire
En favorisant une collaboration entre
les parents et l’équipe pédagogique
(réunions de classes ou rencontres
individuelles, accompagnement des
parents pour les activités scolaires) et
en proposant des rencontres avec les
écoles du secteur (Chantemai, rencontres sportives) ; en développant
un lien privilégié avec les collèges du
secteur ; en vivant des actions de solidarité (bouchons de l’espoir, projet
ELA, tri sélectif, actions de recyclage).
Le projet éducatif
Pour cette année scolaire, notre projet d’année s’intitule «Se connaître
et se respecter pour mieux vivre
ensemble». Plusieurs activités communes à toutes les classes organisées
au cours de l'année permettront aux
enfants de communiquer, de se rencontrer et de partager sur leur vie
d'écolier. Plusieurs activités scolaires
et extrascolaires vont aussi animer les
différentes périodes avec les inter-

ventions d'éducateurs sportifs pour
toutes les classes, des séances de
piscine pour les primaires, des sorties
de fin d’année à définir pour chaque
classe, l'animation de l’Arbre de Noël
et de la kermesse de fin d’année.

Réforme des rythmes scolaires

Des parents investis

Une réflexion en cours

Les parents d’élèves sont investis au
sein de l’école. Ils sont associés aux
décisions relatives aux orientations
à prendre lors du conseil d’établissement. Ils sont aussi, au travers de
l’OGEC, responsables de la gestion
financière et immobilière et assurent
un rôle d’employeur du personnel
non-enseignant. Ils sont aussi chargés
de l’organisation des fêtes et animations indispensables pour assurer le
paiement des dépenses d’investissement.

Le nouveau gouvernement a
voté un décret permettant aux
directions académiques d’autoriser le retour à la semaine de
quatre jours.

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 .

RENDEZ-VOUS SUR
steflorence-stemarie.fr
Pour tout renseignement sur
l’école ou sur les différentes activités menées dans les classes, vous
pouvez consulter le site de l’école

Ecole Notre Dame – Les Essarts
BENETEAU Simon, CARRE Titouan, FICHET Soline, NEAU Pauline,
RICHARD Yaelle
Ecole Gaston Chaissac – Les Essarts
CUSSONNEAU Eliot, MARTINET Lilian, RUEST Emma, SIRET Louna
Ecole Sainte Marie – Sainte Florence
BOURASSEAU Maureen, MICHAUD Robin
Ecole Sainte Thérèse – Boulogne
CARDINAUD Alban, LIMOUSIN Ilan
Ecole Saint Joseph – L’Oie
CHABIRAND Alexis, CHAUVET Alyssa

Les enseignants et les représentants des parents d'élèves
ont exprimé, lors du conseil
d'école, leur volonté de revenir
à la semaine de 4 jours. Avant
de prendre position sur le souhait du conseil d'école, les élus
ont adressé un questionnaire* à
l'ensemble des parents de l'école
Gaston Chaissac pour disposer de
leur avis. Les nouveaux rythmes
scolaires ont débuté en sep-

tembre 2014. Le travail réalisé a
permis de mettre en place des
nouvelles activités périscolaires
de qualité de 13h30 à 14h15.
"Remettre en question les NAP
n'est pas sans conséquence. Il
est donc indispensable d'associer l'ensemble des acteurs
concernés à cette réflexion avant
de prendre toute décision."
précise Nathalie BODET, adjointe
au Maire en charge de l'éducation.
* Au moment de la rédaction du magazine,
les réponses aux questionnaires retournés en
Mairie n'ont pas encore été analysées.

Inscriptions avant le 18 octobre
e.mengard@essartsenbocage.fr
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Programme de l'école municipale des sports

s

L'école municipale des sports propose un stage
multisports, sports collectifs le jeudi 26 et vendredi 27 octobre de 9h à 17h. Les tarifs sont de
8€ la journée. 14 places sont disponibles pour
chaque journée. Pensez à prévoir un pique-nique
ainsi qu'un goûter.

VACANCES DE NOËL 2017 - 2018

Pour Noël, des activités sont organisées de 14h à 17h du 28 décembre au 5 janvier. Le tarif est de 4€ par
demi-journée. 14 places sont disponibles pour chaque créneau. Pensez à prévoir un goûter.

Informations et inscriptions

Vous avez pu participer cet été
aux animations nées de la volonté et de la détermination
d’une association « La comédie
des rêves » de faire revivre le
château, site fabuleux et hors
du commun, grâce à l’accord du
propriétaire du site, qui leur fait
confiance.
La Nocturne du samedi 2 septembre a attiré 316 personnes
venues découvrir le parc et ses
châteaux. Les visiteurs ont pu se
déplacer de spectacle en spectacle. Les allées conduisant d'un
point à un autre étaient bordées de photophores, de torches
ou encore de guirlandes. Sans
compter les petites surprises à

Du côté des bibliothèques d’Essarts en Bocage, l’équipe de
professionnels et les bénévoles,
toujours dans le souci d’apporter
une offre de qualité au public, se
démènent pour proposer encore
plus d’animations (bébés lecteurs, concours photos, soirée
Faciné le 20 octobre...).

La ville d'Essarts en Bocage a participé au Challenge de la ville
Le mercredi 6 septembre, la ville a accueilli le jury du concours de la ville la
plus sportive de la Région. Les élus d'Essarts en Bocage ont fait visiter les
installations sportives aux représentants du Comité Régional Olympique
et Sportif et du Comité Départemental Olympique et Sportif. Le dossier
de candidature préparé par la municipalité en impliquant les associations
avait dans un premier temps retenu l'attention du jury. Pour le maire de
la commune, Freddy Riffaud, "cela permet de faire un état des lieux, de
pouvoir par la suite mesurer les évolutions et de valoriser la politique
sportive de notre territoire."

Les axes de travail de la politique sportive municipale
L’aide à la
structuration des
clubs

découvrir au gré des déambulations commes des champignons
lumineux. Une équipe de 35 personnes (services techniques et
artistes confondus...) a reçu les
visiteurs de 20h à minuit.
Le prochain rendez-vous à ne
pas manquer au château sera le
30 octobre avec « Halloween au
château » et la fête de Noël avec
notamment la patinoire installée
dans le site.

N'hésitez pas à aller découvrir le
programme des animations sur
la page Facebook de la médiathèque et le site internet.

Spectacles "Les Trois Frères Crados" de la conteuse Angélique Pennetier
Jeudi 26 octobre aux Essarts et à Sainte-Florence

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

La volonté
Le développement de
La PROMOTION
d’associer
nouveaux
du sport et l’accueil
la pratique du sport
équipements
de manifestations
et le développement
sportives
sportifs
durable

Quoi de neuf à la
médiathèque ?

Et ce n'est que le début...

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017

s

Une saison au château des Essarts

Le SOUTIEN du
Le
corps enseignant à
DÉVELOPPEMENT de
travers les
la pratique sportive
interventions
sportives

Dans un décor qui se monte au fur et à mesure, faisant d'un simple tas de
ferraille une vraie caverne d'Ali Baba , venez retrouver l'histoire des trois
frères crados. Angélique Pennetier, conteuse depuis l’année 2000, vous
racontera cette histoire le jeudi 26 octobre 2017 à 10h30 aux Essarts (salle
des fêtes) et à 15h à Sainte Florence (salle du Vallon).Pour elle, "conter,
c’est entrer en lien avec les gens, ceux qui écoutent l’histoire mais aussi ceux
qui sont dans l’histoire. C’est troublant et très amusant. Partager une histoire, c'est aussi ouvrir les coeurs…". Les enfants sont invités à entrer dans
le décor pour découvrir les objets et essayer d'en fabriquer eux-mêmes à
la fin du spectacle.

Si on en
parlait

Tarif tout public : 6:€
Tarif centres de loisirs : 5€
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"Boulogne Autrefois"

ça déboulogne : un week-end en couleurs !

Entretien avec Eliane TESSIER
Quel est le prochain thème
présenté ?
Cette année le travail de recherche a
porté sur la guerre 39/45 à Boulogne.
Lors des précédentes recherches, j’ai
été sollicité sur le thème des guerres
mondiales. La première ayant eu peu
d’impact en local, au contraire de
la seconde, naturellement le sujet
s’est imposé. D’autant plus que lors
des récoltes de clichés pour les précédents sujets, j’ai pu accéder à une
mine d’or sur la question.
Comment s’est déroulé ce 4ème acte
de vos travaux d’histoire ?
J’ai une fois de plus compté, et je les
remercie, sur la mémoire très vive de
nos anciens et sur la richesse documentaire qu’ils ont conservé. J’ai
également pu récolter de précieux
documents dans les archives de la

Mairie. Même si certains n’étaient
qu’enfants à l’époque, tout est retranscrit naturellement. Je remercie
aussi mes filles qui m’aident beaucoup !
Quels ont été les moments forts ?
Je me suis imaginée remonter le fil
de vie des réfugiés qui avaient été
accueillis ici. Cela m’a amené sur les
routes des Ardennes où j’ai rencontré certains acteurs de l’époque et
notamment la fille de Mlle Sauvaget
qui, à l'époque, s’était mariée avec
un réfugié. Elle sera normalement
présente lors de notre journée du 4
novembre.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
cette manifestation ?
L’animation est prévue sur 2 jours. Le
samedi après-midi débutera avec le

tocsin à 14h. Il marquera le début de
la tournée des conscrits dans Boulogne. Bien sûr, tout le monde pourra
participer et suivre le circuit au cœur
du bourg qui a été imaginé pour faire
revivre Boulogne de 1939 à 1950. Un
repas animé sera organisé le samedi
soir. Pendant tout le week-end, une
exposition au Foyer Rural sera présentée. Ce sont plus de cent documents et trente témoignages qui forment la base de cette présentation.
Et après ?
Un livret, le quatrième, sera, dès
cette exposition, disponible à la
vente. Il condense la majeure partie
des informations, documentations
et témoignages récoltés. Sur du plus
long terme, il y a tellement d’autres
sujets en attente que l’on n’est pas au
bout de l’histoire !

Nouvel'Air, que de changements pour l'association
Un changemement de nom
En 60 ans d’existence, il y a eu St Joseph, Parade System Boulogne, Parade St Denis-Boulogne et désormais
nous nous appelons NOUVEL’AIR.
Bientôt, vous pourrez aussi apprécier nos nouvelles tenues. Le bureau a été modifié et nous sommes
désormais en co-présidence. Nous
évoluons depuis un an et demi entre
la fanfare dite classique et une version plus moderne. L’idée est de partager le côté festif de la fanfare de
rue en évoluant avec un répertoire
revisitant les titres «historiques»
ou d’aujourd’hui, mais que l’on n’a
pas l’habitude d’entendre par un
ensemble musical tel que le nôtre.
Nous voulons susciter de la surprise
et se démarquer des autres groupes.
Lors de certaines manifestations,
nous avons été félicités par nos
audaces musicales. Nous gardons
les participations aux fêtes locales
bien-sûr mais aimerions reprendre
la route et parcourir le grand ouest.

Nous sommes environ à 10 dates par
an et avons pour objectif de monter
à 15 représentations.

les guitares nous accompagneront…
De belles perspectives
Nous espérons que nous saurons
élever les murs sur cette nouvelle
fondation et que cette dynamique
saura attirer toujours plus le public
et les membres. Nous bénéficierons aussi d’échanges nouveaux
avec d’autres formations musicales
régionales et créer forcément de
nouveaux échanges. Rendez-vous
donc prochainement car nous avons
d’ores et déjà des sorties à Essarts en
Bocage de prévues !

La journée a débuté par l’inauguration des travaux centre bourg puis les
festivités ont ensuite pris place dans
le sable. En effet, pour la deuxième
édition, l’ensemble des habitants
de Boulogne était convié au piquenique géant organisé par le comité
des fêtes et le P’tit Boulonnais. La
folie douce de ce groupe a permis
de ramener la plage au cœur du
bourg. C’est donc dans un environnement très coloré, avec palmiers,
cabanes de plage, et beau soleil que
la journée a débuté. Excepté l’océan,
rien ne manquait, la prouesse de
transformation du bourg a été bluffante. Même si une légère ondée a
interrompu les jeux de plages, un

concours de châteaux de sable a pris
le relais et la soirée s’est terminée en
musique avec Nanard et Joël aux manettes, comme elle avait commencé
avec le son de Nouvel’Air. Une fois
de plus la mobilisation associative et
la réponse des boulonnais, toujours
présents aux manifestations, a permis à tous de passer une belle journée sous le signe de la réussite. Enfin, l’OGEC a pris le relais et géré dès
l’aube l’accueil des exposants pour le
vide-grenier. La météo incertaine a
poussé les organisateurs à la sagesse
et c’est dans la salle des sports que
les chineurs ont pu faire des affaires
dans une ambiance conviviale.

Le foyer des Jeunes présente son
Cabaret
Depuis
quelques
années,
vous
êtes
nombreux à nous suivre
lors de nos différentes
«séances de variétés»,
mais
cette
année
est sous le signe du
changement !
Le Foyer des jeunes
de Boulogne se met
sur son "31" pour vous
présenter sa
«Soirée Cabaret».
Retrouvez-nous le

Nouvel'Air aujourd'hui
C'est un ensemble de 20 musiciens
accompagnés de plus de 10 danseuses. Bien-sûr, nous sommes toujours en recherche de membres !
D’ailleurs, nous sommes déjà en
connexion avec la nouvelle association de Boulogne ABC, menée par
Joël. Qui sait, peut-être que demain

Samedi 28 Octobre
à partir de 19h à la salle
des fêtes des Essarts
pour une soirée en
rouge et noir.

ébauches des futures tenues

Au programme, un repas animé avec des chants, des danses, des
sketchs dans l’univers du cabaret.

Prix du repas : 18€ (adulte) - Réservations au 02 51 40 51 47

Bienvenue à l'association

L’identité de l'association se veut
avant tout culturelle. Nous l’ouvrons
à la musique et particulièrement à la
guitare. Elle est ouverte aux novices
comme aux confirmés sans aucune
limite d’âge. Il est nécessaire cependant de savoir lire. Il faut donc avoir
au minimum 7 ans pour pouvoir apprendre le solfège. Les cours sont dispensés en individuel ou par groupe,
selon les souhaits ou les possibilités
de chacun et ont lieu tous les jeudis
dans un local de la salle des sports de
Boulogne. Guitare sèche, électrique
ou basse : en quête de découverte
ou de perfectionnement, vous pouvez compter sur Joël. Ce dernier a
débuté la guitare à 9 ans, joué dans
divers groupes depuis l’âge de 15
ans, et est professionnel depuis plus
de 26 ans. Il œuvre déjà en tant que
professeur dans plusieurs communes
de Vendée.

Inscriptions et renseignements
Joël et Elise RAYNARD
06 72 02 99 53
associationtabcboulogne@orange.fr

p.16 Ça se passe aux Essarts
Le Tennis Club Essartais,
un club dynamique et innovant
Le club a connu une augmentation de plus de 16% du nombre
de licenciés et compte plus de
270 adhérents à son actif. De
nouvelles infrastructures sont à
la disposition des utilisateurs avec
notamment, la construction du
nouveau terrain de tennis et la
transformation d'un ancien court
municipal extérieur, aux abords
de la piscine, en terrain de padel.
Cet équipement a été financé par
l'asssociation avec une contribution de la commune à hauteur de
5 000€. Cette nouvelle discipline
sportive nous vient directement
d'Espagne avec ses 2 millions de
pratiquants à travers des séances
découvertes et d'initiation. Premier court construit en Vendée,
cet équipement fait la joie des licenciés du club qui jusquà ce jour,
devaient se déplacer à Cholet ou
à Nantes pour pratiquer leur passion. Venez découvrir cette dis-

cipline et de nombreuses autres
activités.
A noter également quelques modifications au niveau du bureau
de l'association. Soleyne Delatour
remplace Audrey Arnoud comme
présidente, Emmanuelle Thiebaut
george remplace Karine Gawsewitch.

Informations et renseignements

HUBERT MERCIER
06 64 62 46 77

Ça se passe aux Essarts p. 17
Pays des Essarts
Handball
Cette saison, une équipe de moins de
8 ans et de moins de 10 ans mixte est
ouverte. Les entrainements ont lieu
le mercredi après-midi. Une initiation
gratuite de deux séances est possible.
Le club organise aussi des écoles de
hand pour faire découvrir la pratique de
ce sport. Ces écoles ont lieu pendant les
vacances scolaires et sont ouvertes aux
enfants de 6 à 12 ans. La prochaine aura
lieu le 28 octobre. Des équipes séniors
masculine et loisirs mixtes sont aussi
ouvertes.

Informations et inscriptions
06 18 52 81 93

Construit sur le complexe sportif
de la commune déléguée des Essarts pour rationaliser les espaces
et densifier le complexe actuel, ce
terrain de tennis viendra compléter les infrastructures existantes
sur ce site (qui seront renforcées à
la rentrée 2018 grâce à l’ouverture
de la nouvelle salle omnisports).
Les travaux de construction de
ce nouvel équipement confiés

Lors de son assemblée générale,
le club a remercié son ancien
président, M. Claude LE BRUSQ,
désormais sablais, en le nommant "Président d'Honneur".

du club, ainsi que la municipalité,
qui a permis de mettre des locaux
à disposition du club. Dans son
historique, il a cité ceux qui nous
ont quittés, trop nombreux, et a
souhaité longue vie au club, dans
C'est sous son impulsion que le la superbe ambiance qu'il a su
club a été créé en 2000, club qu'il entretenir.
a présidé jusqu'en 2016. Un trophée lui a été offert par le viceprésident, M. Ernest Soulard,
Informations et inscriptions
ainsi qu'une composition florale
remise par Raymonde Cruaud à
06 18 38 46 46
son épouse. Très ému, l'ancien
06 09 82 84 93
président a remercié les membres

paysdesessartshandball@gmail.com

Loto de l'association
"Couleurs d'automne"

Dimanche 5 novembre
14 H

Salle des Fêtes - LES ESSARTS

Nouveau terrain de tennis au complexe sportif
Depuis la rentrée, les licenciés
du Tennis Club Essartais peuvent
profiter d’un nouveau court de
tennis extérieur.

Le Billard Club des Essarts a rendu hommage à son ancien président

à l’entreprise SPORTINGSOLS et à 80.400€ TTC, est intégralement
débutés au mois de juillet se sont supporté par la commune d’Esachevés début septembre.
Le sarts en Bocage.
coût de l’investissement, s’élevant

Début des travaux
de l'îlot de la poste

Comme vous avez pu le constater, les travaux de l’îlot de la poste
sur la commune déléguées de Les
Essarts ont débuté.

"Ce projet essentiel pour la
vitalité du bourg permettra
de maintenir une activité
commerciale dans le centre
des Essarts."
précise Alain Bodet, adjoint au
développement économique de
la commune d'Essarts en Bocage.

L'Association "Couleurs d'Automne" a pour but d'apporter
une aide financière à l'animation
des Résidences St Vincent de
Paul (Les Essarts) et Ste Agathe
(Saint-martin-Des-Noyers) afin
de favoriser la vie sociale des
personnes hébergées.
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Spectacle Les Alrex

La remise en état des terrains de
foot du complexe sportif
Les pelouses des deux terrains de foot du complexe sportif
étaient en mauvais état depuis quelques années, notamment celle du terrain d'entrainement. C'est donc pour
répondre à la demande des utilisateurs que la commission
sport a proposé d’effectuer des travaux de réfection de ces
pelouses. Pour le terrain d’honneur, une remise en état a
été réalisée par l’entreprise CHUPIN, ce qui va permettre
à nos footballeurs d’évoluer en compétition sur un gazon
tout neuf en attendant les travaux de drainage prévus
pour l'été 2018.
Le bardage des vestiaires du foot nécessitait aussi une
remise en état car celui-ci avait vieilli. Sa réfection sera terminée prochainement pour un coût total de 176 000€.

« Les Alrex », cette prestigieuse troupe d’artistes présente il y a
quelques années sur les plateaux télé et dans de grands festivals
en France et à l’étranger se produira à Essarts en Bocage.

le samedi 4 novembre à 20h30
Le Comité des Fêtes, avec une participation financière de la commune par le versement d'une subvention de 3 185€ vous convie à
cette soirée gratuite.

De la Zumba à L'Oie

Nous vous donnons rendez-vous à la salle Alphonse Vigneron à
L'Oie pour un spectacle dynamique, où les chansons en live, les
chorégraphies et les numéros visuels s'enchaînent.
Une soirée dansante clôturera ce moment de détente ouvert à
tous les Essartois.
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant dans les quatre
mairies d’Essarts en Bocage.
Attention le nombre de places est limité.

l'Oie
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Les travaux
d'enrobés
sur les trottoirs

En 2016, la deuxième tranche a consisté à remettre en état les trottoirs entre les feux et la rue
du Château ainsi que l’impasse des Potiers.

Rue nationale à l'Oie

Pour 2017, la troisième tranche a permis de réaliser les travaux de la rue du Château jusqu’au carrefour de la rue de la Gare.

Un programme de réfection des
trottoirs de la route nationale a été
initié en 2015, avec une première
tranche qui partait des feux tricolores jusqu’à la sortie du bourg.

"Dorénavant, nos piétons pourront circuler
sur des surfaces adaptées aux personnes à
mobilité réduite."
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«Gaston et la Lettre mystère»
à l'espace Gaston Chaissac

L’art : créateur de lien intergénérationnel à la MARPA Claire Fontaine
Carla OVIAL, directrice de la MARPA
depuis décembre 2011, a souhaité
mettre en œuvre un projet artistique
permettant à deux générations de se
côtoyer autour d’un projet commun,
le graffiti.
«C’est un art qui autorise les personnes à s’exprimer sans tabou, à
passer un message fort tout en apportant de la couleur, de la chaleur et
surtout la liberté des formes utilisées
pour passer le message souhaité.
Souvent associé au vandalisme, l’utilisation du graffiti sur notre fresque
est aussi un moyen de casser les clichés, quels qu’ils soient.»
Les propriétaires du mur mitoyen,
Auguste et Marie-Paule CARTRON,
enthousiasmés par cette idée innovante ont adhéré au projet et donné
leur accord. Pour que le projet soit
une réussite, la directrice s’est entourée d’un collectif d’artistes nantais, 100 Pression. Deux après-midis
d’échanges entre résidents et jeunes
ont permis de définir ensemble le
message que cette fresque devait véhiculer : Respect, génération, temps
qui passe, clichés, couleurs vives,
écriture. Des discussions ont eu lieu
entre résidents et adolescents sur le
respect entre les personnes d’âges
différents.
Eliott MARCHAND, un des adolescents, a réussi à résumer toutes les
idées dans cette phrase: «On m’a
toujours dit qu’il fallait respecter
les plus âgés et plus le temps passe,
moins j’ai de gens à respecter».

Quelques techniques ont été enseignées par les artistes. Deux résidentes ont souhaité « taguer » le
mur. Elles ont eu l’honneur de voir
leurs profils figurer sur la fresque. Le
résultat est à la hauteur des attentes
et le message passé : le reflet de la vie
de cette structure où l’humain et les
interactions avec les autres sont privilégiés. L’inauguration de la fresque
finale s’est déroulée le samedi 16
septembre dernier. L’occasion pour
chaque participant de se rencontrer
de nouveau et d’échanger sur les
souvenirs de cette expérience.
Une nouvelle réflexion sur l’aménagement d’un espace ludique à l’arrière de la structure est en cours. Un
lieu permettant aux familles et les résidents de se retrouver, pouvant être
ouvert aux florentins de tout âge.

« Bien que le projet porte sur la réalisation de cette fresque et la transmission d’un message fort, les liens
et les échanges entre les jeunes et
les résidents sont surtout notre priorité. Certains jeunes qui n’étaient
jamais rentrés à la MARPA ont pu
enfin y entrer sans appréhension,
sans se demander qui ils allaient
pouvoir y rencontrer, et à chaque
fois avec sourire et bonne humeur.
Nous avons vu des visages fiers du
travail accompli, un respect mutuel
dans les gestes, les remarques, les
attentions portées et surtout des personnes heureuses de partager… »

Salon du Bien-être
Dimanche 22 octobre
40 exposants attendus
Salle du Vallon
[ Sainte Florence ]

Gaston Chaissac a vécu en ces
lieux et a laissé, dans les vieux
murs de l’école, une lettre par
fragments. Les visiteurs vont tenter de la reconstituer tout au long
de cette visite récréative par le
biais de plusieurs jeux ludiques
et sensoriels. Certains jeux nécessitent par exemple l’ouïe pour
déchiffrer ce qui se dit au «téléphone arabo-florentin», la vue
pour reconnaître des œuvres au
kaléidoscope ou décoder un texte
à l’aide de miroirs ou encore le
toucher pour se déplacer yeux
bandés avec «le banc de pois-

sons». Chaque jeu aide les aventuriers pour avancer dans leur
quête et permet d’acquérir une
nouvelle pièce du puzzle.
Parviendront-ils à déchiffrer la
lettre mystère ? Les participants
devront relever le défi !
Les 24, 26, 31 octobre et 2 novembre 2017 à 10h à l’Espace
Chaissac
Réservations au 02 51 66 10 84
À partir de 6 ans
De 5 à 15 joueurs
Durée d'1h45

Représentations de la pièce "Vous êtes ici chez vous"
par Flore en Scène
La troupe de Flore en Scène vous
propose des représentations de
" Vous êtes ici chez vous", comédie en 3 actes de Yvon TABURET.
Cette pièce aborde le sujet de la
famille à travers l'histoire d'enfants trentenaires, qui à la suite
de déboires professionnels ou
sentimentaux ont décidé de revenir au sein du cocon familial. La
cohabitation entre frère, soeur,
copine du frère, parents et grandmère, déjà difficile dès le début,
devient de plus en plus infernale.
Il est donc important de restaurer au sein de la famille certaines
valeurs basées sur le respect et Le Vallon de Sainte Florence.
l’écoute de l’autre.
Vente de « SOS pâtisserie » et
Représentations de Flore en Scène chocolats au profit du Téléthon
les 18, 19, 25 et 26 novembre ain- lors des représentations des 25
si que les 1er et 2 décembre, salle et 26 novembre.

Informations et réservations
02 51 66 18 93
02 51 66 08 20
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Octobre

Bienvenue à...

Maëliss a ouvert les portes de sa
boutique le 1er septembre
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle fleuriste.
Avec 10 ans d'expérience dans le milieu de la fleuristerie, Maëliss travaille aujourd'hui dans le respect de ses
valeurs, avec une démarche écologique. Elle se fait livrer
quotidiennement en fleurs par des fournisseurs locaux.
Elle vous accompagnera dans tous vos évènements,
naissances, mariages...

Le magasin est ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30, le vendredi
jusqu'à 20h et 9h-13h le dimanche.

"Le panier du pêcheur" vous donne
rendez-vous le mercredi matin et à la
foire mensuelle
M. Gaborieau, poissonnier depuis le 1er septembre
2009 vous proposera à son camion ambulant, poissons,
crustacés, coquillages, fruits et légumes de saison. Tous
les mercredi de 9h30 à 11h30 en face l'église et sur le
marché le 3eme mercredi.

4

Décore ta bibliohèque à 14h30
Espace Chaissac - Sainte Florence

6

Soirée Zumba
Boulogne
Familles Rurales

7

La nuit des sports
Salle Le Vallon - Sainte Florence
Eveil sportif florentin
Repas annuel
Salle des fêtes - Les Essarts
Vie Libre
Bébés Lecteurs
Médiathèque de Boulogne

8

Représentation Chorale
Salle des fêtes - Les Essarts
Secours Catholique

10

Concours de Belote
Salle des fêtes

11

Concours de Belote
Salle des fêtes - Les Essarts

14

Concours de belote
Foyer Rural - Les Essarts
Banquet des 40 ans
Classe 77 - Les Essarts
Dictée à 10h30
Salle du conseil - Sainte Florence
Médiathèque

15

Bourse aux jouets
Salle Claire Jodet

17

Atelier Ecologie et
économie financière
Espace Charles Madras - Les Essarts
Libera Verda

20

Fa Ciné Halloween
Médiathèque des Essarts

21

Concours de Belote
Foyer Rural - Boulogne
Boulogne Merlatière Football

22

Salon du bien-être
Salle Le Vallon - Sainte Florence
Instant pour elle

25

Fête d'Halloween du CMJ
Salle des fêtes - Les Essarts

26

Spectacle Les trois crados
10h30 Salle des fêtes - Les
Essarts
15h Salle Le Vallon - Sainte
Florence

Novembre

27

Concours de Belote
Salle Le Vallon - Sainte Florence
UNC
Heure du conte
Médiathèque des Essarts

28

Sortie "Préparer l'hiver au
potager"
Microferme du Pâtis
Libera Verda
Soirée Cabaret
Salle des fêtes - Les Essarts
Foyer des Jeunes & Familles
Rurales

3

Atelier BD avec Sébastien
Morice Salle Madras - Les
Essarts

4

Spectacle Les Alrex - Cabaret
Salle Alphonse Vigneron L'Oie
Boulogne autrefois
Club des ainés
Dédicace de Sébastien
Morice
Médiathèque des Essarts

5

29

Loto
Salle Le Vallon - Sainte Florence
Basket Club de L'Oie

31

Halloween au château des
Essarts
Vieux château des Essarts
La comédie des rêves

Loto
Salle des fêtes - Les Essarts
Couleurs d'automne

17

Concours de Belote
L'Oie - Club de l'amitié

18

Café aux livres
Médiathèque des Essarts
Bébés lecteur
Médiathèque de Boulogne
Représentation de théatre
Salle Le Vallon
Sainte Florence
Flore en scène

Décembre
1

2

Dong du sang
Salle des fêtes
Les Essarts
Représentation de théatre
Salle Le Vallon
Sainte Florence
Flore en scène
Atelier cosmétiques
naturelles
Les Essarts - Libéra Verda
Bébés lecteurs
Médiathèque de
Boulogne
Représentation de théatre
Salle Le Vallon
Sainte Florence
Flore en scène

7
8, 9, 10
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Loto
Boulogne - Ogec
Bal de l'accueil essartais
Salle des fêtes - Les Essarts
Représentation de théatre
Salle Le Vallon - Sainte Florence
Flore en scène

24,25

Bourse aux jouets
L'Oie
Arc-en-ciel

25,26

Représentation de théatre
Salle Le Vallon - Sainte Florence
Flore en scène

26

Grande matinée sportive
Téléthon
Salle Millenium - Sainte Florence

29

Décore ta bibliohèque à 14h30
Espace Chaissac - Sainte Florence

Janvier 2018
2

Bébés lecteurs
Médiathèque de Boulogne

5

Vœux du Maire
L'Oie

6

Vœux du Maire
Boulogne

11

Voeux du Maire
Essarts en Bocage

Apéro Lecture à 19h
Chez Filoche
Sainte Florence

13

Concours de Belote
Salle des fêtes - Les Essarts
UNC

Téléthon
Salle des fêtes
Les Essarts

14

Loto
Salle des fêtes - Les Essarts
Foyer Cossonnais

20

Vœux du Maire
Sainte Florence

26

Concours de Belote
Salle des fêtes - Les Essarts
Accueil essartais

30

Dong du sang
Salle des fêtes - Les Essarts

16

Bébés lecteurs
Médiathèque des Essarts

22

Heure du conte
Médiathèque des Essarts

23

Fa Ciné
Médiathèque des Essarts

PO
Pourriez-vous vous présenter ?

Je suis née en 1967 aux Essarts. Je
me suis mariée en 1986 et ai quitté
la commune de Sainte Cécile pour
venir habiter aux Essarts où vivait
mon mari. Mon diplôme d’infirmière
en poche, je me suis associée avec
les infirmières libérales des Essarts
et j'ai donc exercé ce métier de 1988
à 1995, date depuis laquelle je suis
agricultrice. J’ai eu quatre enfants,
un garçon et trois filles et je suis
récemment mamie d’une petite fille.

Comment êtes vous devenue
agricultrice ?
Mon mari s’est installé en tant
qu’agriculteur avec ses parents à
Sainte Marie des Anges aux Essarts
en 1984. A la retraite de ses parents,
j’ai cessé mon activité d’infirmière
pour venir travailler avec lui.

Pouvez-vous me parler de votre
entreprise, de son histoire ?
Après quelques évolutions au
sein de l’exploitation dont un
agrandissement
de
surface,
l'augmentation du nombre d’animaux
et l'emploi d'un salarié, mon frère
est venu nous rejoindre. Il a repris
de la surface agricole, route de La
Merlatière, et s’est installé avec nous
en 2006. En 2011, une opportunité
s'est présentée et notre fils nous a
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rejoint en acquérant de la surface
où l’irrigation était envisageable.
Aujourd’hui,
l’exploitation
est
composée de quatres associés
avec 250 ha de surface agricole,
90 vaches allaitantes Blonde
d’Aquitaine et 200 truies naisseur
engraisseur. Cette exploitation à
quatre m’a permis de prendre des
responsabilités au sein des instances
agricoles. Je suis présidente du
groupement porc de la Cavac et
siège au conseil d’administration de
cette même coopérative. Cela me
permet de réfléchir et de travailler
sur les décisions et les orientations
à donner à l’Agriculture. Je me suis
plus particulièrement investie dans
le milieu porcin en allant jusqu’au
national en devenant membre de
l’interprofession porcine Inaporc.

Que pensez-vous des évolutions
au niveau du territoire d'Essarts
en Bocage ?
Le territoire d’Essarts en Bocage
a effectivement connu de grands
changements. Je pense notamment
au croisement des deux autoroutes.
Ce fut une chance pour l’industrie et
le dynamisme local. La création de la
commune nouvelle est positive pour
la gestion du parc de la Mongie créé
autour de ce nœud autoroutier. Au
niveau agricole, le chemin tracé par
les élus a orienté le regroupement

Entretien avec Chrystèle
Amiaud, agricultrice.
"Essarts en Bocage doit être
capable d’allier le dynamisme
économique de ses entreprises
avec le respect du foncier
agricole afin de conserver un
territoire agréable à vivre."

de certaines instances, devenu
nécessaire par la diminution du
nombre d’exploitants.

Quels sont vos projets, vos
orientations sur les années à
venir ?
Mon souhait est de pouvoir montrer
et communiquer nos modes de
production, permettant de nourrir
un maximum de consommateurs
avec des produits de qualité tout
en respectant l’environnement et le
bien être animal. J’aimerais que nos
entreprises agro-alimentaires créent
des liens forts avec les agriculteurs
de notre territoire pour que le
citoyen puisse acheter sans crainte
des
produits
écoresponsables
respectant la sécurité alimentaire.

Quels seraient selon vous les
principaux relais de croissance
sur le territoire essartais ?
La collectivité doit capitaliser sur
le parc de la Mongie. Un complexe
pour accueillir des séminaires, des
forums et des soirées devrait être
envisagé. Pour l’agriculture, une
restructuration foncière faciliterait
la taille plus importante des
exploitations en leur permettant
de faire des économies de temps
et de distance afin de pérenniser
l’installation, seul ou en société .

Prochaine publication en janvier : informations à faire parvenir avant le 1er décembre 2017.
à Elodie BOTHUA (e.bothua@essartsenbocage.fr)

