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Ce qui a été réalisé depuis deux ans est important. Nous avons
su préserver nos essentiels tout en propulsant notre commune vers un avenir prometteur. Il nous reste deux années
pour faire grandir encore Essarts en Bocage et lui insuffler une
âme qui pourra perdurer au-delà de ce mandat.

Cet été, les horaires de vos mairies
changent.
Fermeture de la mairie déléguée
des Essarts le samedi matin à partir du samedi 14 juillet jusqu'au
samedi 18 août inclus (réouverture
le matin du samedi 25 août). Pas
de permanences le vendredi soir à
la mairie déléguée de L'Oie du vendredi 6 juillet jusqu'au vendredi 31
août inclus. Fermeture de la mairie
de Sainte-Florence les samedis matins en juillet et en août, ainsi que
les mardis et jeudis.

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire, qui
facilite l'inscription sur les listes électorales et permet d'être
ensuite convoqué à la "journée défense et citoyenneté" (JDC).

Deux possibilités sont ouvertes pour se faire recenser :
> Se présenter avec une pièce d’identité et un livret de famille
auprès de votre mairie déléguée,
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Vous pourrez retrouver les horaires de vos mairies déléguées sur
www.essartsenbocage.fr.

> S'inscrire en ligne sur www.service-public.fr, en ayant auparavant numérisé pièce d'identité et livret de famille.
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Malgré la pluie, 70 enfants étaient présents à la
chasse aux oeufs et au jeu
de l'oie le samedi 7 avril.
Un grand merci au Conseil
Municipal des Jeunes
pour l'encadrement et
leur dévouement.
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AUX ESSARTS

ANIMATION DE PÂQUES

P.16

P.21

[ ÇA SE PASSE À SAINTE-FLORENCE ]

P.22

[ DU CÔTÉ DE NOS CITOYENS]

P.23

[ SI ON SORTAIT ! ]

P.24

[ PORTRAIT ]

[ PUBLICATION ]

[ HORAIRES ] Ces horaires changent cet été (page 3)

51 rue Georges Clemenceau
BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
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Impression
Imprimerie Soulard

Vous venez d'avoir 16 ans, vous habitez à Essarts en Bocage
et vous êtes de nationalité française. Vous devez vous faire
recenser auprès de la mairie déléguée de votre domicile.
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[ MAIRIE D’ESSARTS EN BOCAGE ]

Tél. 02 51 62 83 26
Fax 02 51 62 81 24
mairie-essarts@essartsenbocage.fr

Horaires des mairies
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[ ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE ]

Freddy PIVETEAU, Maire délégué de Sainte-Florence

Conception
Elodie BOTHUA

Le recensement citoyen, c' est à 16 ans !

L'attestation de recensement puis le certificat de participation à la "journée défense et citoyenneté" sont indispensables pour se présenter à des examens soumis au
contrôle de l'autorité publique comme le passage du permis de conduire, la présentation au baccalauréat ou au CAP.

[ DU CÔTÉ DU WEB ]

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro
d’EeB Le M@g.

Freddy RIFFAUD

Utiles

[ INTERCOMMUNALITÉ ]

Cela a fait deux ans que nous avons créé Essarts en Bocage. Le
moment était venu pour les élus de tirer un bilan en s’interrogeant sur les points forts et les axes d’améliorations.
Lors d’un séminaire organisé à cet effet, réunissant les élus
autour de Vincent Aubelle, animateur et consultant spécialiste des communes nouvelles, les échanges ont été riches
et constructifs. Parmi les nombreux éléments soulevés, il a
été conclu collectivement que nous étions désormais prêts
à transformer nos outils de gouvernance afin de renforcer la
« comme-une » nouvelle. Au vu des orientations dégagées
et notamment le renforcement des commissions municipales,
ces deux jours ont également été l’occasion de réfléchir à un projet de territoire.
C’est ainsi qu’après un travail en ateliers,
nous avons dégagé 3 axes prioritaires
permettant de déterminer une stratégie
d’ensemble du territoire. Les axes retenus sont le développement de la politique
culturelle, en termes d’équipement et
également l’organisation de manifestions,
la politique des mobilités et la fédération
du tissu associatif à l’échelle d’Essarts en
Bocage. Ce projet de territoire doit désormais être mis en
œuvre par la déclinaison d’actions. Véritable socle de la commune, nous pouvons désormais le mettre en perspective dans
le PLUIH, prioriser nos investissements et afficher une volonté
politique à l’égard de nos partenaires en cohérence aux évolutions territoriales.

LES
INFOS
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"Brain Storming" au comité d'échanges et de jumelage
Le Comité d’Échanges et de Jumelage (CEJ) est actuellement en
pleine réflexion. Le nouveau conseil
d’administration réfléchit à une
nouvelle ouverture avec des actions
plus adaptées à notre temps.
Le CEJ souhaite faciliter de nouveaux
échanges à travers des rencontres
avec les associations de sports,
musique, chorale, jeunes agriculteurs, foyer des jeunes Etc... Toutes
les idées sont les bienvenues pour
aider le CEJ dans cette réflexion.
N'oublions pas que pour échanger
il faut accueillir, donc n’hésitez pas à
vous faire connaître si vous souhaitez

recevoir nos amis étrangers. Essarts
en Bocage est jumelée avec Neunkirchen-Seelscheid en Allemagne et Bicester en Angleterre. La réflexion est
aussi ouverte sur des échanges avec
d’autres pays d’Europe, voire avec
des villes françaises. Vous trouverez
la liste et les contacts des membres
du conseil d’administration sur le
nouveau site de la mairie d'Essarts
en Bocage.

Le CEJ compte sur vous!

"See you, Read you, Hear you"
CONTACT
cej.essartsenbocage@gmail.com
Pour toutes correspondances
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Mariage ou Pacs ?

Les principaux droits, devoirs et effets pour le couple

Mariage

Pacs

p.5 Actualités

ESSARTS EN BOCAGE

Ma ville en chiffres

(Se réalise à la mairie de votre domicile depuis le 1er novembre 2017)

Vie commune et devoirs
Les époux et partenaires s’engagent à une vie commune. – Ils s’apportent une aide matérielle et une assistance réciproque en cas de difficultés. Le mariage impose un devoir de fidélité.

Nom d’usage
Chaque époux peut porter, à titre d’usage, le nom de son conjoint.

Le Pacs n’a aucun effet sur le nom.

Filiation
Il existe une présomption de paternité : l’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Le couple peut adopter ensemble. Chaque époux
peut adopter l’enfant de son conjoint.

Le Pacs n’exerce aucun effet sur la nationalité.

Patrimoine
S’ils n’ont pas explicitement choisi leur régime matrimonial, les biens des époux relèvent du
régime de la communauté réduite aux acquêts : un bien dont un époux avait la propriété
avant le mariage lui appartient. Les biens acquis pendant le mariage, les revenus liés au
bien d’un époux (un loyer par exemple) et les gains et salaires sont communs. Les époux
peuvent choisir un contrat de mariage parmi les différents régimes existants : séparation
des biens, communauté universelle, participation aux acquêts…

S’ils n’ont pas conclu de convention de Pacs spécifique, les biens des partenaires sont
soumis au régime de la séparation des biens : chaque partenaire reste propriétaire
des biens qu’il a acquis avant et pendant le Pacs. Les partenaires peuvent conclure
une convention de Pacs spécifique et choisir de soumettre à l’indivision les biens qu’ils
acquièrent ensemble ou séparément.

Charges et dettes
Fiscalité
Les époux et partenaires font une déclaration commune pour l’impôt sur les revenus : ils peuvent opter pour une imposition distincte l’année de conclusion du mariage ou du Pacs. Ils
sont solidairement tenus au paiement de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.

Travail
Le conjoint ou le partenaire d’un chef d’entreprise peut obtenir le statut de collaborateur, salarié ou associé. La conclusion d’un mariage ou d’un Pacs, le décès d’un des époux ou partenaires, ouvrent droit à des congés rémunérés. Des dispositions sont prévues pour les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles.

Droits sociaux
Un conjoint ou partenaire qui ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social a le droit d’être affilié à la sécurité sociale de son conjoint ou partenaire. Le conjoint ou partenaire bénéficie
prioritairement et sans aucune condition du capital décès de son conjoint ou partenaire dû au titre du régime général de la sécurité sociale. Le mariage comme le Pacs modifient l’assiette
des revenus : les revenus sont cumulés pour calculer les droits aux prestations sociales et familiales.

Logement
Le partenaire n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font ensemble la demande.

Chaque partenaire peut représenter son partenaire par le biais d’un mandat. Le partenaire peut demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection pour son partenaire et est prioritairement désigné comme tuteur, curateur ou personne habilitée.

49,9%

habitant / km²
densité de la population

d’hommes

Logements

3374

23,1%

0 à 14 ans

16,1%

15 à 29 ans

22,9%

30 à 44 ans

19,2%

45 à 59 ans

11,9%

60 à 74 ans

6,9%

+ de 75 ans

53,3%

Le mariage des partenaires entre eux ou de l’un d’eux avec un tiers, la rupture unilatérale ou conjointe, ou le décès d’un partenaire, met fin au Pacs. Les droits et obligations issus du Pacs sont liquidés. Le Pacs ne prévoit pas de prestation compensatoire.

En cas de décès
Pour le mariage, le conjoint bénéficie de droits successoraux. – Le Pacs ne permet pas de bénéficier de droits successoraux : seul un testament donne la possibilité au partenaire survivant
d’hériter. – Le conjoint et le partenaire survivant sont exonérés de droits de succession, dans la limite d’un plafond. Les donations effectuées au cours du mariage et du Pacs demeurent
imposables, après abattement. Le conjoint bénéficie d’une pension de réversion. Le conjoint et le partenaire peuvent être désignés comme bénéficiaires d’une assurance-vie et être exonérés des droits de mutation. – Le partenaire a droit, s’il n’est pas signataire du bail initial, au transfert du droit au bail. L’assiette des revenus : les revenus sont cumulés pour calculer les
droits aux prestations sociales et familiales.

Publicité
Le mariage et le Pacs sont mentionnés en marge de l’acte de naissance de chaque époux ou partenaire, s’ils disposent d’un acte de naissance français. Un acte de mariage est établi à
l’issue de la célébration du mariage.

80

213

résidences
secondaires

résidences
principales

logements
vacants

7%

93%

appartements

maisons

3 368 ménages
907

2461

Personnes
seules et autres
Part des adultes
non mariés

46,7%

En cas de rupture
Le divorce ou le décès d’un conjoint met fin au mariage. Le divorce peut être amiable (les
époux s’accordent sur le principe et les effets du divorce) ou contentieux (pas d’accord
sur le principe et/ou les effets du divorce). Les droits et obligations issus du mariage sont
liquidés. Un ex-époux peut être tenu de verser une prestation pour compenser la disparité dans les conditions de vie créée par le divorce.

89

50,1%

de femmes

Part des
adultes mariés

hectares

1,7%

évolution annuelle
de la population

En cas de vulnérabilité
Chaque époux peut représenter son conjoint par le biais d’un mandat. Dans une situation
de crise, le juge peut autoriser un époux à effectuer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté. L’époux peut demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection pour son
conjoint et est prioritairement désigné comme tuteur, curateur ou personne habilitée.

9962

SUPERFICIE
TOTALE

Répartition par âge

Les époux et partenaires contribuent aux charges liées au mariage et au Pacs. Ils sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, à
l’exception de certains achats à crédit, emprunts et dépenses manifestement excessives. Le mariage inclut les dettes contractées pour l’éducation des enfants.

Le conjoint est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial, quel que soit le régime
matrimonial choisi et même si le bail a été conclu avant le mariage.

en 2017

Il n’existe pas de présomption de paternité à l’égard du partenaire de la mère : il doit
reconnaître l’enfant pour établir sa filiation paternelle. Les partenaires n’ont pas la
possibilité de recourir conjointement à l’adoption.

Nationalité
Le mariage n’exerce aucun effet immédiat sur la nationalité. L’époux étranger peut
acquérir la nationalité française par déclaration, sous certaines conditions.

8839 habitants

Familles
dont

30,7%

6,2%

36,2%

Couples sans
Familles
Couples avec
enfants
monoparentales
enfant(s)

Diplômes des + de 15 ans

29,1%
aucun ou
BEPC

17,5%
BAC

31,6%
CAP - BEP

21,8%

enseignement
supérieur

145

associations

419

entreprises

Sources : Fiche individuelle DGF 2017, Insee RP2014 et RP2009. - Infographie @Elodie Bothua
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LE BUDGET
Lors de la séance du conseil municipal de février dernier, les élus ont approuvé le budget 2018 de la commune. Au préalable, le
Conseil Municipal a voté en janvier 2018 le Débat d’Orientation Budgétaire en s’appuyant sur un rapport, fixant les grandes
orientations jusqu’à 2021 et une enveloppe d’investissement, sur la période, de 12,8 millions d'Euros. Ce budget se veut responsable et maîtrisé, notamment sur l’évolution des dépenses de fonctionnement afin de conserver suffisamment de marges pour
investir sur de nouveaux équipements et entretenir l’existant. Le Conseil Municipal a également souhaité ne pas augmenter les
taux de fiscalité pour 2018.

Les projets

Réserve foncière

200 000€

Budget

Études

Lotissement des Essarts

2018

76 000€

Réhabilitation des halles
de L’Oie

Travaux
Terrain de foot de L'Oie

50 000€

Églises

Réaménagement presbytère Sainte-Florence

26 255€

492 000€

Le fonctionnement

46,3% Les salaires du personnel municipal
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L’investissement

des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures,
les prestations de services)

13,3% Les subventions versées aux associations et au CCAS

Travaux

Cabinet Médical
Regroupement des
médecins

220 150€

Salle de sport de
Boulogne

728 000€

410 000€

Aménagements
Accessibilité

135 960€
Bibliothèque

Travaux
Construction des cellules
commerciales de l'îlot
de la Poste (solde 2018)

237 000€

10 000€
Voirie
Informatique

44 478€

Total

Voirie et aménagements de sécurité

880 500€

4 009 343 €

Éclairage public

2,8% Les indemnités des élus

50 000€

Projets

7,9% Autres

€

Le budget d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 7

808 592 €.

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique
des notions de récurrence et de quotidienneté, l'investissement est lié aux projets de la commune à
moyen ou long terme. Il concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un
foyer, l’investissement correspond à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un
bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule…

Deux types de recettes coexistent
Le versement
du Fonds de
Compensation
pour la TVA

Aménagement complexe sportif Les Essarts

100 000€

auxquels s’ajoutent

1 762 386€

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, soit 2 650 000€, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans
recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Ce sont les recettes perçues en lien
avec les permis de construire (Taxe
d’aménagement) et les subventions
d'investissement perçues en lien
avec les projets d'investissement
retenus.

150 000€

Équipements, matériels
(écoles, jeunesse, école municipale des sports, Multi-Accueil,
marchés, services techniques...)

u

Les recettes patrimoniales

Ancienne chapelle des
Essarts (sécurisation)

Toiture salle de judo
Les Essarts

mm

Co

Travaux

Etude aménagement
vestiaires et locaux
communs Les Essarts

742 323€.

Les dépenses réelles de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement
30%

78 500€

40 000€

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. Il regroupe l'ensemble des
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est
un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes
de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).

32,2%

Centre de loisirs de
Boulogne

20 000€

Pour notre commune, la section de fonctionnement 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes à 9

40%

20 000€

Entretien
Gros entretiens bâtiments
divers

Les dépenses
Ce sont toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité.

Acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules,
de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures
déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

de report de l’année
2017.

La fiscalité
Produit attendu de la fiscalité locale

2 440 000€

Taxe d’habitation

Les taux 13,41 %

Taxe foncière sur le bâti

12,45 %

Taxe foncière sur le non bâti

37,51 %

La fiscalité économique est perçue par l’Intercommunalité.

b

€

Les élus ont voté le maintien des taux de 2017.
Comparativement aux autres communes, les taux
d’Essarts en Bocage restent bas.

Montant des dotations de l'Etat
perçu par la commune

2016
1 257 284€

2017
1 331 122€

2018
1 364 755€

La commune d’Essarts en Bocage, en sa qualité de commune
nouvelle, n’est pas impactée depuis 2016 par la baisse des dotations de l’Etat en constante diminution depuis 2014.
Infographie @Elodie Bothua

p.8 Intercommunalité

Environnement - Cadre de vie p.9

Zoom sur le jardin au naturel
L'association de plantes au potager
Au potager, la diversité est le maître mot. Le
bon voisinage des cultures et des plantes permet l’équilibre biologique des plantations et
facilite l’entretien des parcelles notamment en
optimisant l’occupation de l’espace.
Pour une meilleure pollinisation. En mélangeant les fleurs aux légumes, vous offrez aux
insectes pollinisateurs une ressource de pollen
et de nectar. Ils seront ainsi d’autant plus actifs
pour féconder les "légumes-fruits" comme les
tomates ou les courges. Vous pouvez planter des
vivaces aromatiques en bordure des parcelles
(thym, origan...), utiliser des fleurs annuelles à
fleurs simples parmi les plantations, mélanger
des cultures d’engrais dans les espaces vides,
composer des haies et des bordures de plantes
vivaces à fleurs en marge du potager avec des
floraisons échelonnées.
Diversifier les parfums des plantes pour lutter
contre certains ravageurs. En mélangeant les
parfums des plantes, il se crée ainsi une véritable
barrière olfactive contre des ravageurs ou maladies spécifiques à certaines cultures.

p.8 Du côté du Web
Que vais-je trouver sur le site de la mairie d'Essarts en Bocage ?
Des démarches simplifiées. Le site vous proposera
un espace dédié aux démarches qui vous permettra
de faire directement vos démarches en ligne via une
interface du site service-public.fr.

ments ayant lieu sur la commune d'Essarts en Bocage.
Si vous souhaiter y faire paraître un événement, vous
pouvez contacter le service communication de la mairie d'Essarts en Bocage.

Retrouvez l'agenda de la commune. L'agenda vous
permettra de retrouver toutes les animations, évène-

Un annuaire des entreprises, associations et services. Nous souhaitons valoriser le dynamisme économique, culturel et associatif de la commune, et
pour cela, nous avons souhaité offrir à ceux qui le
souhaitent d'être répertorié dans l'annuaire.
Des rubriques pour vos accompagner au quotidien.
Que ce soit sur le thème de l'enfance, de la culture
ou encore du social et de la santé, le site d'Essarts en
Bocage vous proposera toutes les informations utiles
sur la vie locale de la commune.
Les documents officiels accessibles et
téléchargeables. Vous pourrez consulter ou télécharger toutes les publications, comptes-rendus et autres documents édités par la mairie.

Fournir de la nourriture aux cultures voisines
et/ou suivantes. Cultiver à proximité des rangs de légumes exigeants (choux, pommes de terre) des légumineuses
(haricots et les petits pois) fournira aux cultures de l’azote (qu'elles ont la capacité de fixer). Vous pouvez semer des
engrais verts comme les féveroles, le trèfle incarnat.
Les associations de plantes sont aussi l’occasion d’optimiser l’espace entre des plantes hautes et des plantes basses
pour favoriser l’ombrage entre les plantes de cycles longs et des plantes de cycle court.

La propreté de l'environnement et de la ville est l'affaire de tous
Depuis quelques temps, la municipalité ainsi que de nombreux Essartois ont constaté des dépôts sauvages répétés d’ordures ménagères
et d’encombrants sur la commune
et particulièrement aux pieds des
points d’apports volontaires, allant
de la simple canette à des sacs remplis d'ordures ménagères.
Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes dont notamment
des nuisances olfactives, des dangers sanitaires et surtout des risques
d’accident quand ils empiètent sur la
voie publique. Se débarrasser de ses
déchets encombrants sur un trottoir,

au coin d’un bois ou dans une rivière
est un comportement irresponsable
mais malheureusement encore trop
fréquent. Ces cimetières sauvages de
déchets polluent les sols, les eaux,
l’air et dégradent les paysages.

Que risque-t-on ?

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi et passible d'amende
pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Le fait
d’apporter ces déchets en utilisant
un véhicule est un facteur aggravant
et personne n’est autorisé à rajouter
des déchets sur un dépôt sauvage.
Les contrevenants encourent aussi la

confiscation du véhicule ayant servi
au délit. Le fait d’abandonner sacs,
cartons, autres déchets et même
emballages ou bouteilles à côté des
bornes d’apport volontaire est aussi
considéré comme un dépôt sauvage. Pour en savoir plus sur l'article
R635-8 et l'article R644-22 du code
pénal vous pouvez vous rendre sur le
site www.legifrance.gouv.fr.

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

Social - Santé p.10
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TÉMOIGNAGE

ZOOM sur... La prévention de l'AVC

Des familles vendéennes accueillent des enfants pendant 3 semaines cet été

Nous sommes tous concernés alors voici quelques conseils pour mieux appréhender une situation
d'Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

Il y a un AVC toutes les 4 minutes en

France. Il s'agit de la 3ème cause de
mortalité, 2ème cause de démence
après la maladie d’Alzheimer (ensemble de troubles mentaux graves)
et de la 1ère cause d’handicap. L'AVC
c'est deux fois plus de morts que les
accidents de la route et cela équivaut à 1 décès sur 5 enregistrés.

Apparition soudaine même de très
courte durée comme :
La faiblesse ou la paralysie d’un bras
La déformation de la face
La perte de la vision d’un œil ou des
deux
La difficulté de langage ou de compréhension
Le mal de tête soudain, inhabituel
La perte d’équilibre, une instabilité
de la marche

Comment réagir ?
LES 4 QUESTIONS À POSER

Entretien avec l'une des familles d'accueil.

1 - Demander de sourire
2 - Lever les bras
3 - Répéter une phrase simple
4 - Tirer la langue
Depuis quand êtes-vous famille
d’accueil ?

Une seule réponse négative :
j’appelle les secours

Cette année, ce sera le 5ème été où
nous accueillerons Maël un jeune
garçon de 13 ans du département
des Landes.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour
accueillir Maël ?

@Protection civile

Il n'y a pas d'âge auquel nous
sommes plus susceptibles d'être
concernés. Tout le monde est touché
même les plus jeunes. En effet, en
2010 un cas a été recensé sur notre
département, une personne de 3
ans malheureusement décédée. En
France, un autre cas dont l’âge était
de 18 mois.

Les signes

@Julien Nicolleau

Quelques chiffres

Grâce à la solidarité de ces familles simples et
attentionnées, près de 100 enfants ont l'occasion unique de partir en vacances, de découvrir la Vendée et d'autres façons de vivre. Sans
cette générosité et la confiance établie entre
les parents de ces enfants et les équipes du
Secours Catholique ces derniers n'auraient pas
la possibilité de partir en vacances.

Changement d’organisation pour le CLIC PART’AGE
A partir du 1 mai 2018, l’association du CLIC Part’âge va être dissoute. Une partie des missions sont
reprises par le Conseil Départemental de la Vendée, l’autre partie par
la Communauté de Communes du
Pays de St Fulgent - Les Essarts.

sarts en Bocage à l'espace Madras
aux Essarts.

Cette réorganisation des CLICs
concerne toute la Vendée, et a pour
objectif de simplifier les démarches
d’accès aux droits, de la petite enfance au grand âge.

A compter du 1er mai 2018, vous
pourrez donc joindre la coordinatrice
via le numéro de la MDSF des Essarts
au 02 28 85 75 60.

Ainsi, à partir du mois de mai, les
missions d’accueil, d’information et
d’orientation des personnes âgées
et de leur entourage, se feront à la
Maison Départementale de la Solidarité et de la Famille (MDSF) d’Es-

Les missions de prévention (actions
collectives, conférences, ateliers…)
sont transférées à la Communauté
de Communes du Pays de St Fulgent
- Les Essarts.

Le service reste le même et la coordinatrice continuera à vous accompagner via des rendez-vous à votre
domicile ou au bureau pour vos
questions liées au maintien à domicile.

Comment s’est passé le 1er été ?

@Istock/FredFroese

er

CONTACT

Maison Départementale de la
Solidarité et de la Famille (MDSF)
13 place du Marché - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

02 28 85 75 60
cms.essarts@vendee.fr

Je ne sais pas si nous avons trop
réfléchi à nos motivations la première fois ; il se trouvait que nous ne
partions pas en vacances cet été là.
Nous habitons une maison agréable,
nous avions du temps et de l’énergie
à consacrer alors on s’est proposés
tout simplement auprès de Geneviève, la référente Secours Catholique des Essarts.
Maël est un enfant très sociable, qui
s’adapte à toutes les situations. Il est
aussi très demandeur de nouvelles
rencontres et d’expériences, donc
tout a été très facile. Nous avons
expliqué nos règles de vie et puis il
a tout naturellement trouvé sa place
entre nos deux enfants Eliott 14 ans
et Camille 12 ans. Il y a bien encore
aujourd’hui des petits moments de

tension entre eux, mais comme dans
toutes les familles !

Comment organisez-vous les vacances de Maël ?

Nous passons d’abord du temps à la
maison : jeux, balades, bricolages,
piscine. Puis nous allons aussi à la
mer ou visiter les sites autour de chez
nous : Historial de la Vendée, Espace
Gaston Chaissac, Refuge de Grasla,
Tépacap. Maël connait maintenant
bien nos familles. Il faut donc aller
faire un petit coucou chez tout le
monde. Enfin, nous profitons beaucoup du Puy du Fou de jour comme
de nuit : Maël commence même à
y avoir ses habitudes ! Bref, les vacances ne sont jamais assez longues.

Que vous apporte de vivre cette
aventure ?

C’est une très belle aventure. Maël
est un enfant très aimé de sa famille
et nous n’avons aucune ambition
d’éducation. Nous avons juste pour
objectif qu’il passe de bonnes vacances ; c’est pour lui une occasion
de s’épanouir, de sortir de son univers, d’avoir un certain cadre, d’ouvrir
son esprit à une autre culture, une

autre façon de vivre, une approche
différente des choses. Et puis, cette
ouverture est aussi vraie pour nous
et nos enfants : nous vivons le partage et la solidarité. En fait, tout le
monde y gagne !
[ Question à Maël ]

Pourquoi aimes-tu venir en vacances aux Essarts ?

"J’aime beaucoup passer des vacances dans ma famille d'accueil
parce que je les adore et que je les
considère comme ma famille. C’est
indescriptible !"
Devenir une famille accueillante
vous intéresse ?
Vous pouvez dès à présent faire votre
dépôt de candidature auprès des
responsables du Secours Catholique.

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

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

CONTACTS

Secours catholique
G. ANDRÉ
02 51 62 81 87
A. BOUDAUD
02 51 62 85 56
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Retour sur...

Préparation de la prochaine rentrée scolaire 2018

La victoire des jeunes collégiens en finale de Trisport à Clisson

Suite aux différentes réflexions menées conjointement avec les conseils d’école, la municipalité, les parents d’élèves et à la validation par la Directrice Académique, nous vous informons qu’à partir de septembre 2018, le rythme scolaire revient à 4 jours
par semaine à l'école publique Gaston Chaissac de la commune déléguée des Essarts.

@Freepik

Les jeunes collégiens d'Essarts en Bocage sont à nouveau champions de France Trisport à Clisson !
Bravo à eux pour cette victoire en finale contre Vertou !

Ce qui change

@Freddy Riffaud

@Freddy Riffaud

@Freddy Riffaud

Le planning hebdomadaire de vos enfants
sera donc organisé comme suit :

Regard sur le multi-accueil d'Essarts en Bocage
Présentation
C’est un établissement d’accueil collectif
destiné aux enfants de 10 semaines à 4 ans.C’est
aussi un lieu d’éveil et de socialisation qui a pour
but de permettre aux jeunes enfants de grandir,
s’épanouir, et devenir autonomes dans un climat
stimulant et sécurisant. Il est ouvert à toutes
les familles d'Essarts en Bocage.
Le multi-accueil offre un mode de garde adapté aux besoins des familles et en direction d’un
public diversifié. Aucune condition d’activité professionnelle des parents n’est exigée.
L’accueil d’un enfant porteur de handicap ou
atteint d’une maladie chronique est possible
jusqu’à 6 ans, quel que soit le type d’accueil,
après avis médical.

Les

Accueil Régulier Accueil Occasion

Je connais mes besoins Je ne connais pas mes
et ils sont récurrents
besoins à l’avance

Un contrat précise les
jours de présence ainsi
que les heures d’arrivée et de départ de
mon enfant sans durée
minimale imposée.

Comment sont accueillis les enfants ?
La capacité d’accueil de l’établissement est de 30 enfants. Ils sont
accueillis au sein de deux sections où il leur est proposé un rythme
de vie et des temps d’éveil respectant les besoins de leur âge.

SECTION

SECTION

pour les nourissons
jusqu’à 18 mois

de 18 mois jusqu’à
la scolarisation

Patouille

3 types d’accueil
nel

Pirouette

Les Nouvelles activités périscolaires (NAP)
mises en place en 2013
par l'intercommunalité
puis par la municipalité
de 13h30 à 14h15 n’auront donc plus lieu et
vos enfants n’iront plus
à l’école le mercredi
matin.

Différents temps
Temps scolaire

JOURS

Pause méridienne

Temps scolaire

REPAS ET RÉCRÉ

APRÈS-MIDI

MATIN

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

De 9h à 12h
(3h)

De 12h à 13h30
(1,5h)

De 13h30 à 16h30
(3h)

TOTAL

12h

6h

12h

Accueil D’urgence

Pour faire face à un imprévu

Cet accueil est formalisé
La durée de présence et par un ontrat pour une dula fréquence des accueils rée maximale de trois mois.
varient selon mes souhaits (arrêt maladie de l’assistante
retour à l’emploi, miset les places disponibles. maternelle,
sions intérimaire, ou formation
Je n’ai pas de contrat, mon d’un parent, maladie ou hospitalid’un parent, demande spéenfant est simplement ins- sation
cifique de la part d’un partenaire
crit dans l’établissement. institutionnnel...).

En résumé
Planning de la semaine

Réservations auprès de la directrice du multi-accueil.

Ouverture
De 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi.
Toute l’année à l’exception des jours fériés
et d’une semaine aux vacances scolaires de
Noël.

Pour toutes les familles d'Essarts en Bocage
Quel que soit le type d’accueil, toute demande d’inscription doit être formulée
auprès de la directrice du multi-accueil sur
rendez-vous.

7h30

à partir du
3 septembre

2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h
12h
13h30
16h30
18h45
20h

CONTACT
Route de Chauché - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 40 15 08
patouilleetpirouette@essartsenbocage.fr

Temps méridien
Temps scolaire
Extra scolaire (centre de loisirs)

Temps libre (ou activités sportives et culturelles...)
Périscolaire (accueil en centre de loisirs possible)

p.14 Culture - patrimoine

Warcq
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«Les Ardennes sous l’occupation»

Du 8 au 22 mai 2018

Hall de la Mairie des Essarts
aux horaires d’ouverture de la Mairie

Centenaire de la guerre 14-18

La commission "Culture et Patrimoine" d'Essarts en
Bocage organise une exposition en novembre prochain pour le centenaire de la guerre 14-18. Afin que
celle-ci soit une réussite, nous invitons toutes les
personnes du territoire ayant conservé des souvenirs
familiaux tels que des lettres, cartes postales, photos, vêtements, objets datant de cette époque à bien
vouloir nous les prêter. Ils seront exposés au public
puis rendus.
Si vous avez en votre possession ce type d'éléments,
nous vous remercions de vous faire connaître à
l'accueil des mairies déléguées de la commune
d'Essarts en Bocage en précisant votre nom ainsi
qu'un numéro de téléphone et une adresse mail
afin que nous puissions vous recontacter en temps
voulu.
Mairie déléguée Boulogne : 02 51 40 54 65
Mairie déléguée Les Essarts : 02 1 62 83 26
Mairie déléguée L'Oie : 02 51 66 03 36
Mairie déléguée Sainte-Florence : 02 51 66 01 01

[L'INFO UTILE] Fermetures des bibliothèques
Pour permettre le basculement des différents catalogues dans la base d’Essarts en Bocage et de La Merlatière, les bibliothèques devront être fermées au public
du 16 juin (soir) au 22 juin (matin) pour les bibliothèques
d’Essarts en Bocage et de La Merlatière.

La médiathèque en quelques chiffres
En 2017, les médiathèques d’Essarts en Bocage ce sont...

2 092 inscrits dont 1 771 emprunteurs
20 463 documents en tous genres sont à votre disposition
1 531 DVD peuvent être empruntés

@Freepik

47 % des inscrits ont moins de 15 ans

10 liseuses peuvent être prêtées
1 connexion Wi-Fi gratuite est mise à votre disposition dans chaque médiathèque

Des nouveautés sont
régulièrement mises à
votre disposition. Ainsi
en 2017, le fonds intercommunal s’est enrichi
de 330 nouveaux DVD,
565 numéros de revues
ainsi que 10 liseuses.
L’inscription dans les
médiathèques est gratuite, individuelle et
annuelle. Elle permet
l’emprunt de 7 livres ou
revues et de 3 DVD pour
une durée d’un mois.

4 tablettes numériques peuvent être utilisées sur place à la médiathèque des Essarts
52 327 et 4 972 réservations ont été réalisées
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez-pas à venir pousser les portes d’une des médiathèques d’Essarts en
Bocage, nous serons heureux de vous y accueillir.
Renseignements sur notre page Facebook @Médiathèque Essarts en Bocage ou sur le portail du réseau :
http://mediatheque.paysdesessarts.fr

Un nouvel auteur jeunesse accueilli à la médiathèque

Du 4 au 8 juin prochains, Séverine Vidal, auteure de
littérature jeunesse, viendra nous rendre visite.
Avec une centaine de livres à son actif, elle s’adresse aussi bien aux tout-petits qu’aux
grands ados. Grâce à des thèmes aussi parlants que la transmission, la famille, l’amour,
nul doute qu’elle saura faire partager sa passion du livre.

@Severine Vidal

Organisée par la Commission Patrimoine

Appel au prêt

Durant cette semaine, Séverine Vidal, rencontrera plusieurs classes des établissements
scolaires d’Essarts en Bocage mais aussi des résidents de l’EHPAD Saint Vincent-de-Paul ainsi que ceux du Foyer
d’adultes handicapés Le Bocage. Un rencontre publique (ouverte à tous) ainsi qu’une séance de dédicaces vous
seront proposées le mercredi 6 juin à partir de 15h à la médiathèque de la commune déléguée des Essarts.

Des moments qui s’annoncent riches d’échanges et d’émotions !
Si vous souhaitez en savoir plus sur elle, n’hésitez pas à vous rendre sur son blog : http://severinevidal.blogspot.fr/

La sélection de la médiathèque
Afin de vous donner envie de découvrir l’univers de Séverine
Vidal, voici 3 coups de cœurs de l’équipe de la médiathèque.

Quelqu’un qu’on aime

Mamythologie

Sarbacane dans la collection Exprim’

Editons Frimousse

Un roman ado plein de tendresse, Un album qui aborde avec tendresse
et humour la maladie d’Alzheimer à
d’amour et de douceur.
travers les yeux d’un enfant.
[L’histoire] Matt
a un projet fou :
refaire avec son
grand-père Gary
la tournée d’un
crooner mythique
des années 50, Pat
Boone. Un roadtrip pour rattraper
au vol les souvenirs qui s’échappent… Mais rien ne se
passera comme prévu !

[L’histoire] Un petit garçon ne comprend pas pourquoi son Tonton
Marcel se moque
toujours de sa
Mamy qui oublie
des choses parfois.
Alors, il a décidé de
lui expliquer pourquoi sa Mamy était extraordinaire !

Comment j’ai connu papa
Le Rouergue dans la collection Dacodac

Un petit roman sur la famille, la
transmission, les secrets... Très touchant !
[L’histoire]
Ava
vit avec sa mère
Hélène. Elle va
avoir 10 ans et ne
connaît pas son
père. Sa maman lui
a raconté qu'il les
avait abandonnées
lorsqu'elle
était
enceinte et qu'il
vivait en Australie. Mais sa tante Josefa
va lui apprendre la vérité : son père vit
tout près et n'a cessé de prendre de ses
nouvelles...

L'agenda de la médiathèque
27 avril à 11h
Médiathèque des Essarts
Heure du conte
(enfants à partir de 4 ans)

19 mai à 10h
Médiathèque de Boulogne
Séance bébés lecteurs
(enfants de 0-3 ans)

26 mai à 9h30
Médiathèque des Essarts
Séance bébés lecteurs
(enfants de 0-3 ans)

2 juin à 10h
Médiathèque de Boulogne
Séance Bébés lecteurs
(enfants de 0-3 ans)

6 juin à 15h
Médiathèque des Essarts
Rencontres / dédicaces avec l’auteur
Séverine vidal. Tous publics.
14 juin à 19h
Bar chez Filoche, commune déléguée de
Sainte-Florence
Apéro- lectures. Adultes
30 juin à 9h30
Médiathèque des Essarts
Séance bébés lecteurs

12 juillet à 15h
Médiathèque des Essarts
Atelier numérique
20 juillet à 11h
Médiathèque des Essarts
Heure du conte
(enfants à partir de 4 ans)

(enfants de 0-3 ans)

7 juillet à 10h
Médiathèque de Boulogne
Séance bébés lecteurs
(enfants de 0-3 ans)

@Freepik

EXPOSITION

Culture - Patrimoine p.15

p.16 Ça se passe à Boulogne

Ça se passe à Boulogne p.17
Visite de Trivalis

Vice-champions de Vendée !

@Stéphanie Mitard

@Stéphanie Mitard

Dans tous les cas, bravo à eux et qui
sait, la victoire départementale pour
l’année prochaine ?

@Stéphanie Mitard

Ils pratiquent un jeu en ligne : les
fléchettes électroniques. Le principe est simple : ils rencontrent une
équipe par caméra interposée aux
fléchettes. Comme toute activité
sportive, ils sont classés au fur et
à mesure que la saison avance et
récemment ils ont eu la bonne nouvelle d’être sélectionné pour la finale
de Vendée organisée par le dépositaire des machines électroniques
sur la Vendée. La finale se jouait le
18 mars dernier à AUCHAY. Elle était
organisée par pool indépendamment
des niveaux des groupes. L'équipe du
P'tit Boulonnais a rencontré l'équipe
de "la crème" mais elle a perdu. Cependant, un bel esprit d’équipe, de

Lors des vœux de Jean-Pierre MALLARD, Maire délégué de Boulogne
et Vice-Président de Trivalis, de jeunes gagnants se sont vu récompenser de leur participation au Quizz annuel Boulonnais. En effet, la
commission "association" concocte chaque année un questionnaire
à l’attention des boulonnais. Cette version était pour la première fois
réservée aux jeunes scolarisés de la maternelle au CM2.
15 participants ont rendu leur copie et ont tous été récompensés par
une sortie organisée par la commission : la visite du centre de traitement
des déchets TRIVALIS. Accompagnés d’adultes, ils ont pu expérimenter
les pôles ludiques dans un premier temps puis assister à la visite explicative du processus de retraitement, de la réception de nos sacs jaunes
jusqu’à la préparation des blocs à l’expédition pour transformation.
Certains de nos jeunes étaient peu enthousiastes au moment du départ
mais ont prolongé la soirée en reproduisant au milieu du salon familial un
TRIVALIS bis. Nos deux représentants du CMJ étaient bien sûrs présents
étant eux-mêmes « quizzeur ». Quant à nos accompagnants adultes, ils
ne cessent de recommander cette visite atypique et constructive. Nous
pouvons être fiers d’être avangardistes en Vendée !

convivialité et de fair-play résument
cette finale de Vendée. Les rendezvous hebdomadaires reprendront rapidement et quand on voit comment
ils se déroulent, on n’a aucun doute
sur le bon esprit qui anime ces as de
la cible électronique.

@Stéphanie Mitard

Peu le savent mais chaque semaine,
Au P’tit Boulonnais, bien souvent
le samedi soir, se réunissent sept
sportifs de haut niveau : Martin,
Flavien, Dimitri, Teddy, Florian, Yohann et Jérémy.

Le Foyer des Jeunes en visite à Disneyland Paris
Entretien avec Mathieu HERPIN Co-président du Foyer des Jeunes de Boulogne

Le Foyer des Jeunes est une association sous l’égide de Familles Rurales. Nous fonctionnons en autonomie mais toujours sous leur direction et responsabilité. En quelques chiffres, nous sommes 22 adhérents, nés entre 1995 et 2004,
majoritairement boulonnais. Nous nous sommes organisés pour la deuxième année en poste double avec «un jeune
et un vieux». Les postes clés de l’association sont formés de binômes mêlant un plus jeune de l’équipe avec un plus
vieux. Indépendamment de cela, une commission de plusieurs membres est constituée pour chaque manifestation
majeure.

hanie

Mitard

Retour en
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@Stép

@Stéphanie

Mitard

Qu’est-ce que le Foyer des Jeunes ?

La visite de Trivalis
Le week-end à Disneyland
Paris du Foyer des Jeunes

Jeunes
@le Foyer des

@Stéphanie Mitard

ard
@Stéphanie Mit

@Henrieke
Goorhuis

Quelles sont les activités que vous Quelles perspectives pour de- Qu’est ce qui résume le mieux
proposez ?
main ?
ces années au Foyer des Jeunes ?
Celles pour rapporter des fonds et Comme vous l’aurez compris, nous Quels souhaits pour demain ?
celles qui nous permettent d’organiser des sorties ! Et oui, pour dépenser il faut récolter.
En vrac : vente de viennoiseries, lavage auto, participation en soutien
à d’autres associations (en 2017,
BOULZIC, marché de Noël, 14 juillet
aux Essarts…) et le grand rendezvous de la soirée Cabaret ! Cela nous
a permis entre autre d’organiser :
soirée Bowling - Mc Do, O’Gliss park,
Laser game et le week-end à Disneyland Paris le mois dernier.
Certaines de ces sorties sont gratuites ou à faible participation financière : c’est notre récompense ! Et
cela nous permet de fonctionner
jusqu’ici en autosuffisance financièrement.

sommes 6 «vieux» à être sur le départ : les études, l’éloignement, l’entrée dans la vie professionnelle nous
orientent vers d’autres horizons. Il ne
faut pas pour autant que les jeunes
se découragent : l’organisation en
doublon est faite pour ça, pour leur
laisser un maximum de transmission,
comme nous l’avons eu nous aussi.
Il faudra certainement un coup de
pouce d’adultes concernés pour
soutenir et accompagner ces prochains meneurs en herbe, le temps
de passer le cap de la majorité. Il faut
aussi reconnaître que ceux qui nous
suivent depuis un certain moment
maintenant, , nous évitent parfois
des oublis ou des impairs… merci à
eux !

Que le Foyer des Jeunes garde son esprit d’autonomie, d’épanouissement
et de sensibilisation des membres. Il
faut s’organiser et se démener pour
toutes ses activités : être un vrai
groupe associatif où tout le monde
participe et retire les bénéfices de
ses efforts. On y apprend l’esprit de
cohésion, l’initiative et la réussite
grâce à la confiance de nos parents
qui nous encouragent et nous orientent si nécessaire. J’ai confiance pour
le groupe qui va prendre le relais, ils
sont pleins de ressources !
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"Les Lucioles des Terres Noires" sur le Marché des Saveurs

@Accord Musical Essartais

@Freepik

Accord Musical Essartais (AME)
Représentation

de fin d'année

Vendredi 25 mai 2018
Salle des fêtes - Les Essarts

« Où est ta cabane ?»

Pour tout renseignement et informations.

Petit-déjeuner citoyen
Ess'articom organise, le dimanche 1er juillet 2018, un petit
déjeuner Citoyen au parc du
Manoir de 7h à 11h.

CONTACT
essarticomm@gmail.com
06 28 07 85 84

CONTACT

Centre de loisirs 1,2,3 loisirs des Essarts

amessart@gmail.com

L’association vous informe que l’assemblée générale du centre de loisirs des Essarts aura lieu le vendredi 25 mai 2018 à
20h30, restaurant Gaston Chaissac. Le programme de cet été, au centre de loisirs, sera distribué dans les écoles juste avant
les prochaines vacances. Il sera ainsi affiché sur la porte d’entrée du centre et sera aussi consultable sur le blog du centre
(http://undeuxtroisloisirs.wordpress.com). Nous vous informons que les inscriptions pour les camps (au nombre de 3) se
feront impérativement et uniquement lors de l’assemblée générale du 25 mai. Les inscriptions pour l’été, les mercredis et le
périscolaire auront lieu le 30 mai et le 01 juin au centre, aux horaires habituels d’ouverture. Les dossiers d’inscription pour
l’été, les mercredis et périscolaires seront à récupérer lors de l’assemblée générale du 25 mai.

Pour tout renseignement et informations.

Retour sur le camp "Winter League" proposé par le Basketball Club
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avril 2018
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@Delphine Neau
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06 27 27 19 50 - basketballessartais@orange.fr
Pour tout renseignement et informations.

@Régine Roux

Delphine NEAU
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CONTACT
@Régine
Ro

Pendand les vacances d'hiver, 40 jeunes basketteurs
de la CTC FER-PLE (Clubs des Essarts, de la Ferrière, de
Boulogne et de Saint Martin des Noyers), agés de 10 à
17 ans ont participé pendant six jours au camp "Winter League". Au programme de ce camp, du basket sous
toutes ses formes : travail des fondamentaux, vidéos,
quizz, concours de tirs et matchs... Pour les récompenser
de leur investissement, la troupe des "Barjots Dunkers"
les a initiés au basket acrobatique devant de nombreux
parents venus les encourager. L'école d'arbitrage a aussi
contribué à la formation de ces jeunes, obtenant au passage sa validation par un membre du comité de Vendée de
basket, Lucas Tessier.
Les inscriptions s'effectueront lors de l'Assemblée Générale
du mardi 5 juin 2018 à 20h à la salle des Fêtes des Essarts.
Les mercredis de mai et de juin, le Basket Ball Essartais
propose des initiations pour les enfants nés entre 2008 et
2013.

Sandra, Présidente
07 87 17 74 35
lesluciolesdesterresnoires@gmail.com

ne Rou
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Le développement de l’école se
fait en partie grâce au soutien et la
confiance renouvelée de la commune que nous tenons à remercier.
Ces différents projets ne peuvent
se faire sans l’investissement des
parents. Merci à eux. L’AME est donc
toujours à la recherche de personnes
pour compléter son bureau afin d’assurer l’avenir de l’école et développer de nouveaux projets.
Nous sommes à la recherche d’un
professeur de violon. Nous remercions par avance toute personne
intéressée par la discipline de bien
vouloir se faire connaître auprès de
l’association.

CONTACT

@Régi

L’AME montre cette année la qualité et la diversité de l’enseignement
proposé aux élèves avec des cours
d’instruments (le piano, le synthétiseur, la guitare, la basse, la batterie,
le saxophone), des cours de chant
pour enfants et adultes et de l’éveil
pour les plus petits.
Comme tous les ans, l’année musicale se soldera par le spectacle qui
présente à l’ensemble des familles
les œuvres étudiées par les élèves au
cours de l’année. La représentation
aura lieu le vendredi 25 mai à la salle
des Fêtes des Essarts – Thème du
spectacle : « Où est ta cabane ?». Le
spectacle est ouvert à tous, familles,
amis…

Ces fonds peuvent être obtenus par
des actions, comme les ventes de nos
créations artisanales sur le marché
des Essarts...
Nous souhaitions remercier la Mairie
d'Essarts en Bocage pour nous avoir
accueilli une nouvelle fois sur le marché des saveurs et au comité des fêtes
pour le prêt du barnum le Vendredi
13 avril 2018. Nous sommes preneurs
d'idées, d'aide pour la confection d'objets et pour la tenue de stands de la
fête de l'été. Vous pouvez aussi adhérer à notre association (5€ pour 2018)
ou faire un don.

@Marie Laure Brachet

L'association "Les Lucioles des Terres
Noires" a été créée en décembre 2016
par des parents d'enfants handicapés.
Ces enfants qui ont entre 6 et 22 ans
sont pris en charge à l'IME des Terres
Noires à la Roche sur Yon. L'IME des
Terres Noires dispose également de
sections spécialisées adaptées à l'accueil et l'accompagnement de jeunes
autistes ou polyhandicapés. L'IME
assure une éducation adaptée et un
accompagnement médico-social aux
enfants handicapés. Le but de notre
association est de récolter des fonds
pour aider au financement des projets
pédagogiques, en lien avec l'amélioration de la qualité de vie de nos jeunes
au sein de l'établissement. Nous souhaiterions pour cette année offrir aux
jeunes un spectacle au sein de l'établissement car il est très compliqué de
les déplacer ensemble, en extérieur.
Ce spectacle devra être accessible aux
plus petits comme aux plus grands et
avec une souplesse d'adaptation pour
que les enfants les plus sensibles aux
bruits et à la foule en profitent aussi ! Le second projet est de participer
à la fête d'été pour les enfants et les
familles, en proposant des attractions
nouvelles.

Avec 109 élèves inscrits cette
année, l’AME garde tout son
dynamisme pour cette nouvelle année. Les inscriptions
pour la saison 2018-2019 auront lieu le jeudi 7 juin 2018.

Ça se passe à Sainte-Florence p.21
@Christe
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@Le Meet'Oyen

p.20 Ça se passe à L’Oie
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25 exposants ont aménagé de beaux stands pour présenter leurs métiers et
produits. De nombreux visiteurs ont profité des diverses animations : caricaturiste, show coiffure et maquillage, grande tombola, concours de dessin, bar
à huîtres le dimanche matin.

Les 24 & 25 mars 2018, s'est
tenue, à Sainte-Florence, la
2ème foire commerciale organisée par les unions artisanales
et commerciales de L'Oie et
Sainte Florence, Le Meet'Oyen
et Le Collectif Florentin.

@Le Meet'Oyen

@La randoyenne

La randonnée de cette année a rencontré un vif succès : 1 050 inscrits.
Un grand merci aux participants et à
«la commission rando» pour l'organisation.

L'association "Les Flores Danse" a besoin de votre avis

Les dates à retenir

de personnes susceptibles d’être
intéressés par ces cours. Deux
formules de cotisation pourraient
s’offrir à vous : à l'année ou à la
séance (tarifs non définis, en
fonction du nombre d’inscription)
Si vous êtes intéressé(e), nous
vous invitons à nous envoyer un
mail ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook.
Merci de nous préciser également quelle formule d’adhésion
vous conviendrait.

Centenaire de la Guerre 14-18
"Histoires d’Hommes de l’Oie"
Du Mardi 8 au Jeudi 10 Mai 2018
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
à la Mairie déléguée de L’Oie.

Restaurant scolaire

L'arc en ciel des saveurs
L’Assemblée Générale et les
inscriptions pour l’année 20182019 auront lieu le mercredi
16 mai 2018 à la salle Alphonse
Vigneron à L’Oie à 19h.

La Tanche de Châtet
Malgré une saison passée en demi-teinte liée à la faible pluviométrie de l'hiver 2016-2017 qui
n'avait pas permis le remplissage
optimal du plan d'eau et n'avait
pas permis au pêcheurs de profiter pleinement du site, les pluies
hivernales de cette année ont
permis de réaliser un alevinage
conséquent par les responsables
de l'association. Le niveau d'eau
actuel augure donc d'une saison
2018 se présentant sous les meilleures auspices. L’ouverture de la
pêche au plan d’eau des Lombardières a eu lieu le Samedi 17 mars
2018 à partir de 7h.

CONTACT
lesfloresdanse@hotmail.fr
Pour tout renseignement et informations.

@La Tanche de Châtet

Cette année l'association "Les
Flores Danse" propose une fois
par mois des cours de ZUMBA le
jeudi soir de 19 à 20 heures à la
Salle Alphonse Vigneron de l'Oie.
Ces cours sont animés par Christelle BOISSELEAU, professeure
diplômée. Chacun règle le soir
même son cours 5 €. les deux prochaines dates sont le 17 mai et le
21 juin 2018. Nous avons pour
projet pour la saison 2018/2019
de pérenniser ces cours tous les
jeudis soir de 20h30 à 21h30
avec la même professeure à l’Oie.
Avant de nous engager, nous
avons besoin d’estimer le nombre

@Christelle Gréau

Le repas des aînés à
Sainte-Florence le 5 avril

Exposition

La Randoyenne

Le repas des aînés à l'Oie le
mercredi 21 mars

@Christelle Gré
au

L'Union fait la foire

@Le Meet'Oyen

Retour sur la foire commerciale

p.22 Du côté de nos citoyens
9h15
9h30
10h15
10h45
11h30
12h
12h15

@Marie Laurence Brachet

Essarts
Louons Les
la vaisselle

Horaires d'ouverture

Du mardi au vendredi 9h à 12h
et de 14h à 19h et le samedi de
9h00 à 12h00

CONTACT
Marie Laurence BRACHET
02 51 06 01 27

RENDEZ-VOUS SUR
www.lafeecochette.fr

Pour tout renseignement ou pour commander.

Depuis 2014, David & Anne Carcaud sont installés aux Essarts, sur
la ferme familiale, dans le village
de Beauregard. C'est ici qu'ils ont
créé leur activité de paysan-charcutier. Un double métier qui leur permet de maîtriser la production d'un
bout à l'autre de la chaîne, de la
naissance des porcelets jusqu'à la
vente des produits de charcuterie.

Mai

85140concept
Essarts
en Bocage
un nouveau
à Essarts
en Bocage

06avril
42 2017,
03 67la05
CrééeTél.
depuis
société
Essartoise
"Louons
la
vaisselle"
est
louonslavaisselle@gmail.com
implantée
administrativement
sur
www.louons-la-vaisselle.com
la commune déléguée des Essarts.

8

Commémoration du 8 mai

11

Marché des saveurs

aux particuliers, associations, entreprises, professionnels pour tout type
d'évènement (baptême, anniversaire, repas de famille, cocktail, vin
d’honneur...). La vaisselle louée est
livrée sur le lieu de l’évènement puis
récupérée
non lavée. Les devis
sont adaptés pour chaque prestations.

17
18
25

Zumba

L'idée | Répondre à un besoin et

26

Le concept | Louer de la vaisselle

proposer un service qui n’existe pas
sur notre commune en développement, que ce soit au niveau du
nombre d'habitants, de sociétés où
d'associations.

RENDEZ-VOUS SUR
www. louons-la-vaisselle.com
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7
8
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11
12
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Rassemblement - Place des Anciens Combattants, Boulogne
Place du 11 novembre 1918
Les Essarts
19h - 20h Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Flores danse)

Concours de palet
Boulogne - (BMF)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Représentation annuelle AME
Salle des fêtes - Les Essarts
(Accord Musical Essartais)

Matinée découverte du basket

Salle de sport - L'Oie - (Basket Club de L'Oie)

Banquet médiéval

Sainte-Florence (Eveil Sportif Florentin)

Inscriptions école de musique
Les Essarts - (AME)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Balade Moto gourmande
Départ La Capéterie - Les Essarts
(Moto Club Les Chouans)

Don du sang

Salle des fêtes - Les Essarts

Olympiades inter-écoles

Complexe sportif - Les Essarts (CMJ)

Boul'zic

Boulogne - (Comité des Fêtes)

21

Salle de sport - L'Oie - (Basket Club de L'Oie)

Balade Moto

Zumba

Les produits sont ensuite vendus (principalement sur commande), dans leur
magasin à la ferme, où ils proposent également des légumes, des fruits, du
pain, des fromages... issus de l'agriculture locale. Le magasin est ouvert les
semaines paires, le vendredi après midi de 15h à 19h.

6
14

Rue des Sables - Les Essarts
(L'entre-pôt fleuriste)

Pique-nique

12h30 Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)
Boulogne - (Roule ta mécanique)

Méchoui UNC

Les Essarts
(Comité parentalité)

Enduro carpes

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Du 2 au 9 juin

Du 8 au 22 mai
Marché des saveurs

Marché des saveurs
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Après-midi dansant
avec "Les Canotiers"

Fête nationale
& feu d'artifice

25

Cours d'art floral

Les Essarts - (Municipalité et Comité des Fêtes)

Rando Tracteur

Cours d'art floral

Les expositions
20

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

30

École Saint-Joseph, rue des Hauteurs
L'Oie - (OGEC école Saint-Joseph)

Prairie du Vieux Château - Les Essarts
Structures gonflables, jeux...

Juillet
Parc du Manoir - Les Essarts (Ess'articom)

24
27
28

Kermesse de l'école Saint-Joseph

La Hardinière - Les Essarts
(Brigitte et Jean-Paul Artaud)

Parc de Loisirs

Le Vieux Château - Les Essarts
(La Comédie des Rêves)

Petit-déjeuner Citoyen

Spectacle à domicile

8,9
&10

19h - 20h Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Flores danse)

Fête médiévale

Grillades et Moules - Les Essarts (UNC)

23

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Fête des écoles Gaston Chaissac

Les Essarts - (Tennis Club Essartais)

Tournoi de basket 3x3

Rallye touristique et repas

Marché des saveurs

Sainte-Florence - (UNC Sainte-Florence)

Défi Doubles

Les Essarts (La Gaule Essartaise)

1

22

Fête de l'été

École Sainte-Marie, Sainte-Florence
(OGEC La Florentine)

Concours de Pêche à la truite

26&27

Tournoi de Volley

Kermesse de l'école Sainte-Marie

Le vieux château - Les Essarts
(La Comédie des Rêves)

27

Juin

Parc du Manoir - Les Essarts
(Comité des Fêtes)

Départ 9h30 La Capéterie - Les Essarts
(Moto Club Les Chouans)

@David & Anne Carcaud

@David & Anne Carcaud

Connaissez-vous la Fée Cochette ?

Le cheptel est composé d'un verrat et
de huit truies, qui donnent naissance
à une centaine de porcs par an. Les
cochons sont élevés en plein air et sur
la paille. Une partie des terres est utilisée pour cultiver des céréales et des
protéagineux qui serviront à nourrir les
animaux. L'ensemble des activités de
culture, d'élevage, et de charcuterie est
conduit en agriculture biologique. Tous
les quinze jours, Anne et David cuisinent
quatre à cinq cochons dans leur laboratoire de charcuterie à la ferme. Pâté, rillettes, côtes, rôtis... et bientôt saucisson
et jambon de Vendée. Tout est confectionné dans le respect des recettes et
des savoirs faire de la charcuterie traditionnelle.

Rassemblement | Place des Anciens Combattants, Boulogne
Messe | Église de Boulogne
Cérémonie | Monument aux Morts, Boulogne
Verre de l’amitié | Foyer rural, Boulogne
Rassemblement | Place du 8 mai, Les Essarts
Dépôt de gerbe | Monument aux Morts, Les Essarts
Vin d'honneur | Espace Charles Madras, Les Essarts
@Freepik

Le Jardin de la Beauté fête ses 30 ans
Marie Laurence BRACHET, diplômée
d’état d'esthétique cosmétique en 1986,
crée son entreprise et s'installe à l'âge de
20 ans au 28 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny aux Essarts avec l’aide de sa
tante et son oncle pour l’aménagement
de son institut. En 2008, afin de pouvoir
recevoir plus facilement des personnes
à mobilité réduite, elle décide de changer de local et d'adapter la maison en
face de son ancien institut au 25 rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny ou
elle se trouve aujourd'hui. Elle propose
toujours des épilations, soins du visage,
soins du corps, maquillage, la vente de
produits bio.
Après avoir formé 19 jeunes filles avec
plus ou moins de succès, elle souhaiterait passer la main pour des raisons de
santé, à une personne qui serait déjà
formée ou qu’elle formerait dans le but
de lui céder son entreprise. Elle cherche
donc une personne motivée et qui aurait
la possiblité de loger à l'étage au dessus
de l'institut.

Si on sortait ! p. 23

Au programme du 8 mai 2018

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Rue des Sables - Les Essarts
(L'entre-pôt fleuriste)

"Warcq 1914-1918"
Mairie déléguée, Les Essarts

Du 8 au 10 mai
"Centenaire de la guerre 1914-1918"
Mairie déléguée, L'Oie

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine ou sur nos réseaux sociaux,
contactez Elodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr
N° Siret : 828902072 00010 • TVA intercommunal : Fr 66 828902072
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Pourriez-vous vous présenter ?

Je m'appelle Candice Michenaud,
j'ai 15 ans et je suis en classe de
3ème au collège Saint-Pierre aux
Essarts et je pratique le twirling à
Saint-Fulgent.
Pour ceux qui ne le savent pas,
qu’est-ce que le twirling ?
Le twirling est un sport créé
récemment puisqu'il a seulement
été reconnu depuis 1985. Le
twirling se pratique avec un
instrument principal : le bâton. Il
allie la gym, la danse et le bâton
et se pratique en solo, duo ou par
équipe.
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce
sport ?
Ce qui m'a plu dans ce sport, c'est
le fait de pouvoir manier le bâton
tout en faisant de la gym et de la
danse. Avant de commencer ce
sport, je faisais de la gymnastique.

Vous faites de la compétition :
comment cela s’organise ?
Les compétitions se font en deux
temps. Il y a les solos de janvier
à avril. Ce sont trois concours au
niveau départemental, régional
et national. Ensuite, il y a les duos
et les équipes de mai à juin. ce
sont également trois concours au
niveau départemental, régional
et national.
Chaque concurrent présente sa
chorégraphie devant un bureau
de juges et reçoit une note
technique et une note artistique
allant de 0 à 10 chacune. Ensuite,
un classement est établi à la fin
du concours.
Le concours régional est
qualificatif pour le national. Il faut
obtenir une moyenne minimale.

@Julie Arrivé

Portrait p. 24
Entretien avec Candice
Michenaud, Essartaise
de 15 ans pratiquant le
Twirling. Elle a terminé
première au concours
départemental et a été
sélectionnée au concours
régional pour participer
au national.

Pourriez-vous me faire le bilan
de votre saison ? Quels ont été
vos résultats ?
Cette saison je réalise un solo,
un duo et une équipe. Les
compétitions solos se terminent
tout juste. Je me suis classée 1ère
au départemental et j'ai réussi
à me sélectionner au national
lors du régional. Enfin, au niveau
national, j'ai terminé ma saison
sur de bonnes notes.
Que diriez-vous à quelqu’un qui
voudrait se lancer pour faire du
twirling ? Quelles doivent être
les qualités que l’on doit avoir ?
Si tu aimes danser, faire de la
gym et que manier un bâton
t'intrigues... Fonce ! Pour les
qualités, il faut de l'envie, un
peu de rigueur, aimer danser et
s'amuser... Ce sport est aussi bien
féminin que masculin !

Prochaine publication en juillet 2018 - Informations à faire parvenir avant le Lundi 11 juin 2018 à
Elodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr - 02 51 62 96 49

@Julie Arrivé

J'ai commencé ce sport grâce à
ma cousine qui en faisait et ça
m'a tout de suite plu !

@Julie Arrivé

Comment avez-vous commencé
le Twirling ?

