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[ ACTUALITÉS ]

Nous sommes déjà au deuxième semestre 2018 et la belle saison qui s’annonce
est prometteuse de moments chaleureux sur notre commune, que vous pourrez
découvrir à la lecture de ce nouveau magazine.
Le dynamisme économique et associatif d’Essarts en Bocage est incontestable. La
présence des engins de chantier sur le Vendépôle de La Mongie en est la preuve,
que ce soit grâce à l’implantation de nouvelles entreprises ou l’extension de celles
existantes. De nouvelles associations voient le jour et viennent s’ajouter à celles
qui contribuent activement à la vie locale d’Essarts en Bocage. Les locaux de l’îlot
de La Poste sont achevés et 2 commerces sur 3, ont pu ouvrir en juin dernier
contribuant au dynamisme du centre-ville d’Essarts en Bocage. Le dernier à s’installer devrait pouvoir ouvrir fin juillet. Parmi les projets réfléchis et engagés en
début d’année, de nombreux verront le jour dans les prochains mois. Le projet
de regroupement des médecins à l’espace Madras est finalisé. A l’issue des procédures administratives, les travaux devront débuter en fin d’année pour une
livraison en milieu d’année 2019. Grâce au travail collaboratif avec la municipalité
et les médecins, 5 praticiens d’Essarts en Bocage pourront s’y installer dès son
ouverture. D’une capacité d’accueil de 7 cabinets, nous sommes convaincus que
cet équipement d’un coût estimé à 410 000 € en investissement, proposant un
exercice regroupé, permettra d’attirer d’autres médecins sur notre commune. Des
travaux de rénovation de la salle omnisports du quartier de Boulogne ont débuté
début juillet. L’objectif de cette opération est d’améliorer les conditions de jeu en
isolant la salle et en remplaçant le sol sportif. Au vu de la progression importante
des performances énergétiques du bâtiment, cette opération communale d’un
montant de total de 700 000€ TTC, s’est vue soutenue par le SYDEV de la Vendée
et par le Département en recevant des subventions de 115 000 €. Les marchés
de travaux de l’opération de réhabilitation du presbytère de Sainte-Florence sont
en cours de rédaction. Les travaux consisteront notamment à démolir les anciens
bâtis situés entre la cour du presbytère et la place de l’Eglise et à rénover le presbytère. Le bâti rénové comprendra un espace adapté pour la bibliothèque, un
bureau qui sera notamment mis à disposition de la paroisse ainsi qu’une salle de
réunion pour les associations du territoire. Les travaux d’un montant total estimé
à 430 000 € devraient débutés au cours du dernier trimestre 2018. En matière de
voirie, des aménagements importants seront lancés au cours du dernier semestre.
Une partie du réseau d’eaux usées et pluviales sera réhabilitée rue Saint-Michel
et des travaux d’aménagement auront lieu sur cette même rue ainsi que celles du
Bruleau et des Roseaux, d'ici fin 2018 et courant 2019. Le futur « Rond-Point »
des 4 Chemins de l’Oie verra le jour en fin d’année. La démolition des bâtiments
vient de commencer et les travaux d’aménagement de l’équipement débuteront
en septembre prochain. Sous maîtrise d’ouvrage du conseil départemental, la
commune participe à cet investissement à hauteur de 55 000 €.
Pour maintenir ce dynamisme tout en conservant notre art de vivre, nous devons
réfléchir à demain. Des outils tel que le PLUIH en cours d’élaboration, sont très importants et inscrivent nos orientations dans le temps. Afin d’informer l’ensemble
de la population, des réunions publiques sont programmées et je vous invite à
y participer. Comme vous pouvez le constater à travers ces lignes et du présent
magazine, le développement que connait notre commune est révélateur d’un territoire prometteur et d’avenir. Nous ne pouvons que nous en satisfaire et grâce
à nos actions et nos investissements, nous continuons à oeuvrer collectivement
pour notre commune. Sur ces mots remplis d’optimisme et de jolies perspectives,
je vous souhaite de bonnes vacances et un très bel été.
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Le recensement de la population, ce sera en 2019
Ce recensement est très important pour notre commune. De
sa qualité dépendent le calcul
de la population légale, mise à
jour chaque année fin décembre
ainsi que les résultats statistiques
concernant les caractéritiques
des habitants et des logements.
Dans notre commune le recensement de la population aura lieu du
17 janvier au 16 février 2019 sur
les communes déléguées de Boulogne, Les Essarts, L'Oie et SainteFlorence.

En temps venu, un agent recenseur
se présentera chez les personnes à
recenser et leur proposera notamment de répondre par internet.
Vous retrouverez un dossier spécial recensement dans le magazine
d'octobre 2018.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
www.le-recensement-et-moi.fr
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[ PORTRAIT ]

Jean-Octave Audrin, Maire délégué de L'Oie

Tél. 02 51 62 83 26
Fax 02 51 62 81 24
mairie-essarts@essartsenbocage.fr
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[ HORAIRES ] Ces horaires changent cet été (page 3)
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h - 12h30 13h30 - 17h30
9h - 12h30 13h30 - 17h30
9h - 12h30 13h30 - 17h30
9h - 12h30 13h30 - 17h30
9h - 12h30 13h30 - 17h30
9h - 12h30

Un comité d'échange et de jumelage désormais à
l'échelle d'Essarts en Bocage
Le comité d’échanges et de jumelage d’Essarts en Bocage entame
une transformation dans son approche des échanges avec nos amis
anglais et allemands. La volonté de
la nouvelle équipe est de permettre
à l’ensemble des habitants d’Essarts en Bocage de pouvoir profiter
des connexions établies depuis de
nombreuses années mais également de créer de nouvelles opportunités d’échanges. Les deux villes
jumelées avec Essarts en Bocage
sont Neunkirchen-Seelscheid pour
l’Allemagne et Bicester pour l’Angleterre. À terme, une réflexion
est ouverte sur des échanges avec
des nouvelles villes étrangères ou
françaises.

Les actions...

Notre prochaine
rencontre avec nos amis anglais et
allemands sera le jour du 14 Juillet où nous aurons le plaisir de les
accueillir aux Essarts pour la cérémonie de commémoration et pour

les festivités.
Actuellement nous sommes présents le 11 novembre à Bicester
pour le remembrance day, et en
décembre en Allemagne pour le
marché de Noël. Des échanges ont
aussi lieu avec le club de tennis,
les écoles, et des groupes de marcheurs.

A l’étude...

des échanges associatifs avec la chorale, le basket, la
musique, les pompiers, les écoles...
Vous souhaitez vous joindre à
notre équipe pour nous aider à
construire les futurs échanges ?
Vous êtes intéressés pour accueillir
lors de la venue de nos amis anglais et allemands ? Faîtes-vous
connaître vous serez les bienvenus.

CONTACT
cej.essartsenbocage@gmail.com
Pour toutes correspondances

Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire.
Il facilite l'inscription sur les listes électorales et permet d'être ensuite convoqué à
la "journée défense et citoyenneté" (JDC).
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.
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 ou s'inscrire en ligne sur
www.service-public.fr, en ayant auparavant
numérisé pièce d'identité et livret de famille.

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.
Fermeture de la mairie de Boulogne les samedis 21 et 28 juillet, le 4 et 11 août (réouverture le samedi matin du 18 août).
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p.4 Actualités
Confédération Nationale du Logement : élections des
représentants des Locataires en fin d'année

© Stocklib / Novintinto

Tous les quatre ans, les locataires vivant dans le secteur du logement social
(HLM et EPL) élisent leurs représentants au Conseil d’administration de leur
organisme HLM. Cette année, les élections auront lieu du 15 novembre au 15
décembre 2018. Au travers de cette élection, les locataires du parc social éliront
les locataires qui représenteront leurs intérêts auprès de leur bailleur.
Informations|Confédération Nationale du Logement - Fédération Nationale de Vendée - Résidence Ambroise Paré, 29 boulevard Auguste Rouille, 85000 La Roche-sur-Yon,
02 51 48 76 60 ou cnl-85@orange.fr

Zoom sur ...

LES SUBVENTIONS

Actualités p.5

LE PROGRAMME

JUILLET

Essarts en Bocage

2018

La commune est très attentive à soutenir ses associations. Chaque année, le conseil municipal vote les subventions versées aux associations. Cette participation financière s’ajoute aux équipements de la commune qu’elle met
gracieusement à leur disposition et aux aides matérielles et humaines qu’elle consacre pour contribuer à leur dynamisme reconnu et apprécié sur la commune.

Les chiffres
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75,7%

3,3%

8,1%
63 234 €

25 490 €

Périscolaire

Culture

589 628 €

33 418 €

Scolaire

@Infographie/Elodie Bothua

4,9%

Social

4,3%

€
Répartition des subventions

en 2018

16h45
17h
17h30
18h
19h

Rassemblement | place du 8 mai, Les Essarts
Défilé | rue Georges Clemenceau, Les Essarts
Discours | monument aux Morts, Les Essarts
Vin d'honneur | place du 11 novembre, Les Essarts
Manœuvres des Pompiers | place de l'Europe, Les Essarts

Feu d'artifice | 23h
20
n rapide

Les Festivités
à partir de 19h30
Concert du groupe Ambak
Prairie du Vieux Château, Les Essarts

de 21h à 23h
puis à partir de 23h45
Soirée animée par le Dj Disting'son
Prairie du Vieux Château, Les Essarts

Le stationnement sera interdit

29 141 €
Sport

Cérémonie commémorative

Bar et restauratio

Restauration
scolaire

dont 560 616€ pour
la participation
obligatoire aux
écoles privées

38 500 €

Les subventi
ons aux
associations
s'élè t à
13,10% des dven
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réelles du bu
d
g
et
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fonctionnem
ent de la com
mune .

Du samedi 14 juillet à 8h au dimanche 15 juillet à 3h - Place de l’Europe

3,7%

Du samedi 14 juillet à 8h au dimanche 15 juillet à 0h30
Rue de l’Alambic - Les organisateurs du concours de pétanque seront autorisés à pénétrer sur le
parking le samedi 14 juillet 2018 entre 6 heures et 22 heures uniquement.

Du samedi 14 juillet à 08h au dimanche 15 juillet à 2h
Place du 11 Novembre, parking du presbytère, parking du 8 Mai

À l’exception du camion des secouristes, des organisateurs du discours et des véhicules du défilé.

Du samedi 14 juillet à 22h au dimanche 15 juillet à 0h30 - Parking du donjon
Pendant le défilé de 15h à 18h - Rue Georges Clemenceau

La circulation sera interdite
Pendant le défilé de 16h à 18h la circulation sera interdite
rue Georges Clemenceau - du rond-point de l’ardoisier à la rue
du Général de Gaulle y compris pour les riverains)

Du samedi 14 juillet à 22h30 au dimanche 15 juillet à 0h30

pour des raisons de sécurité, notamment lors du tir du feu d'artifice,

la présence du public sera interdite sur la RD 160 sur
la partie comprise entre l’intersection avec la rue de
l’Alambic qui rejoint celle de la rue du Vieux Château
avec l’avenue de Neunkirchen-Seelscheid.

Actualités p.6

Zoom sur ...

Du côté du Web p.7

Les chiffres

Le recouvrement des factures du service public
étapes gérées par l'Etat

ÉMISSION TITRE

Titre de recette
émis par le Maire
& traitement par
le Trésor Public

ENVOI AVIS

3

4

5

ENVOI RELANCE

PHASE
COMMINATOIRE

SAISIE

J + 30

J
Envoi par courrier
au domicile d'un
avis des sommes
à payer

Envoi par courrier au
domicile d'une lettre
de relance

Un titre de recette
peut être par exemple
une facture de cantine,
restaurant scolaire, de
location de salles ou
d'ordures ménagères.

Recouvrement par
les huissiers de justice avec des frais
supplémentaires

LES MOYENS DE
PAIEMENT ACCEPTÉS

@Jannoon028/Freepik

J + 135

J + 60

TIP, prélèvement, carte
bancaire avec le paiement en ligne sur le site
tipi.fr, chèque, numéraire (pour les sommes
inférieures à 300€, à
payer au guichet du Trésor Public)

"utilisateurs" sur le site essartsenbocage.fr
pages consultées sur le site
des utilisateurs du sites sont sur tablette

pays dans le monde où a été consulté le site essartsenbocage.fr

Intercommunalité p.7

MAJORATION

Retour sur... L'inauguration de l’extension du site STEF le 15 juin 2018
M. Bompas, Directeur Général de STEF
Logistique a inauguré l'extension du site
logistique des Essarts d'une superficie
de 2 700 m², pour atteindre une capacité globale de 65 000 m3. Deux tunnels
de congélation supplémentaires ont
été créés, soit un traitement de 200
palettes par jour qui permet d’être
plus compétitif et a permis la création de 10 emplois. Il a remercié
le Maire d'Essarts en Bocage pour
son accompagnement sur ce dossier et la délivrance du permis de
construire et a souligné la dynamique du territoire. Il a ensuite repris les valeurs de son entreprise
que sont l'enthousiasme, le respect, la rigueur et la performance.

parole et, avec beaucoup de plaisir, a
insisté sur le partenariat "public et privé". Il a remercié les élus et les services
d'Essarts en Bocage, réactifs et répondant présents pour accompagner les
entreprises au quotidien. Il a également
confirmé que "les valeurs exprimées M.

M. Le Maire d'Essarts en Bocage
fut ensuite honoré de prendre la
@Freddy Riffaud

ou mobile

abonnés sur le compte Facebook

Retour au Trésor
Public avec saisie
sur salaire, sur CAF,
sur compte bancaire
ou sur vente

de 15% du TTC
avec un min. de 7,52€ TTC

@Freepik

2

1

2 033
12 526
43,6%
1 374
10

75JOURS
pour payer

30 JOURS
pour payer

@CIAS Saint-Fulgent Les Essarts

30 JOURS
pour payer

@Infographie/Elodie Bothua

seule étape gérée par la
mairie

Bompas sont bien celles que dégagent
l'entreprise STEF et que cette dernière
est un groupe au rayonnement national
et international".
La zone de la Mongie est l'un des poumons économique de l'Entreprise Essartoise. STEF a été l'une des premières entreprises à s'y implanter
et la collectivité est maintenant
ravie de constater son développement. Le public et le privé sont des
partenaires essentiels et la communication doit être facilitatrice
en apportant "la bonne réponse
au bon moment".
M. Le Maire a enfin adressé ses
félicitations à STEF pour son développement et a affirmé "être fier
d'avoir sur notre territoire des entreprises telles que celle-ci".

Le soutien aux séniors sur le territoire se
réorganise
Suite au remaniement des services CLIC sur le Département de la Vendée, le soutien aux séniors sur le territoire se réorganise.
Une référente de situation vous accompagne pour les informations sur
vos droits, démarches administratives, réponses aux problèmes liés au
vieillissement : maintien à domicile, services, hébergement temporaire...
Des actions de PRÉVENTION sont aussi organisées sur le secteur et
vous seront proposées par vos communes, les associations, et les services à domicile tels que des réunions d’Information, des ateliers collectifs ou des groupes de parole.

CONTACT RÉFÉRENTE
HUCHET Lucie
Chargée de Prévention Séniors
06 73 71 94 65
ciasfulgentessarts.prevention@orange.fr

Maison Départementale des Solidarités et de la Famille
Aux Essarts | 13 place du Marché - 02 28 85 75 60
A Saint -Fulgent | 6 rue Jules Verne - 02 28 85 76 00

PLUIH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat)

RÉUNIONS PUBLIQUES D'INFORMATIONS
Jeudi 20 septembre à 18h30
Salle émeraude - Chavagnes-en-Paillers
Mercredi 26 septembre à 18h30
Salle des fêtes - Les Essarts - Essarts en Bocage
Mardi 2 octobre à 18h30
Amphithéatre de la Communauté de Communes
Saint-Fulgent

Renseignements : 02 51 43 81 61

p.8 Environnement - Cadre de vie

Social - Santé p.9

Un bon enracinement profond, les
plantes nourries d’une manière équilibrée, une terre qui capte la moindre
goutte de pluie, voilà autant de facteurs qui permettent une meilleure
résistance aux chocs climatiques. Tout
se joue au niveau de la qualité du sol. Il
faut apporter de la matière organique,
compost, paillage, et couvrir le sol en
permanence. Il vaut mieux proscrire les
engins rotatifs et le retournement du
sol et préférer le travail superficiel de
la terre par simple griffage. Evitez aussi

L’indispensable paillage !
Dès que le sol est bien réchauffé et les
cultures bien démarrées, il faut rapidement couvrir le sol pour éviter le dessèchement. A grand renfort de paille,
foin, déchets de tonte (sur quelques
centimètres d’épaisseur), fougères,
broyat de branches, le paillage économise quasiment un arrosage sur deux
et bien des allers-retours en déchèterie ! De plus, en cas de fortes pluies
orageuses, il protège le sol, évite le tassement et favorise la pénétration progressive de l’eau dans le sol.

nomique et favorable au développement des maladies). Adopter également un arrosage peu fréquent (1 à 2
arrosage(s) maxi par semaine) mais copieux (ne pas mettre les cultures sous
perfusion !). Il faut forcer les plantes
à résister. Un feuillage flétri en milieu
de journée, pas de panique, cela ne
veut pas forcément dire que les plantes
manquent d’eau mais plutôt qu’elles
s’adaptent aux conditions climatiques.

Quelques chiffres
L’infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, correspond à la destruction partielle
du muscle cardiaque. Il s’agit d’une
situation d’extrême urgence qui nécessite d’appeler le Samu (15) pour
une hospitalisation immédiate.
120 000 cas par an en France
18 000 décès par an en France

Les signes
Douleur intense, inhabituelle à
la poitrine pouvant se diffuser
Difficulté à respirer ou à parler
Sueurs abondantes
Pâleur intense
Sensation de froid

Comment détecter la crise 1 mois avant qu'elle ne se produise ?
6 SYMPTÔMES SE MANIFESTANT EN MÊME TEMPS

Et penser à « bien » arroser !
Malgré tout, en fonction des conditions
climatiques, l’arrosage sera sans doute
nécessaire. Il faut toujours privilégier
les arrosages directement au pied des
légumes, éviter l’aspersion (peu éco-

1 - Pression dans la poitrine
2 - Epuisement
3 - Essouflement

@ CPIE Sèvre et Bocage

La conservation du sol vivant comme
point de départ !

de trop tasser le sol (en marchant dessus). Ces techniques progressives permettront un bon développement des
cultures avant les grandes chaleurs.

Nous sommes tous concernés alors voici quelques conseils pour mieux appréhender
une situation d'Accident Cardiaque.

@Protection civile

Les économies d’eau au jardin : un potager (presque) sans arrosage !
Avec l’arrivée de l’été et ses premières grosses chaleurs, la question
de l’arrosage devient cruciale dans
nos potagers. Avec de l’anticipation
et quelques bonnes pratiques, c’est
possible de passer une saison estivale
sereine. Le choix des variétés, l’observation, l’adaptation permanente aux
conditions météorologiques sont déjà
des éléments de bases.

ZOOM sur... La prévention de la crise cardiaque

@ CPIE Sèvre et Bocage

Le zoom sur ... Le jardin au naturel

Si je les constate, j’appelle les secours

4 - Vertiges et sueurs froides
5 - Fatigue
6 - Rhume

Déchèterie - Collecte de déchets contenant de
l’amiante en octobre
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura
lieu le samedi 6 octobre 2018 à la déchèterie des Essarts.
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des
plaques ondulées, des éléments de
façades, des canalisations.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des
services du SCOM en appelant au
02 51 57 11 93 avant le 21 septembre.

Les tarifs

Jusqu'à 25kg : 10€
De 26 à 50kg : 15€
De 51 à 75kg : 20€
De 76 à 100kg : 25€
Au delà de 100kg :
25€ + 0,90€ par
kilo supplémentaire.

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

Une collecte de papier
aura lieu le 13 juillet
Pour financer l'animation aux
résidents des deux établissements, l’association «Couleurs
d’Automne», l’EHPAD SaintVincent de Paul aux Essarts et
Sainte-Agathe à Saint-Martindes-Noyers, organisent

une collecte de papier

le 13 juillet 2018

de 9 h 30 à 16 h 30.
La benne sera à disposition sur
parking de la Résidence SainteAgathe (215 chemin de Fromenteau, Saint-Martin-des-Noyers).

La région Pays de la Loire fait l'objet
d'une surveillance spécifique afin de
détecter la présence du moustique
tigre pour retarder au maximum son
implantation sur le territoire.
Détecté pour la première fois en 2014,
son implantation est confirmée depuis
2015 en Vendée ce qui a nécessité la
mise en oeuvre d'une surveillance renforcée sur des sites à risques plus élevés d'installation du moustique tigre. Le
territoire de la commune d'Essarts en
Bocage, comme 27 autres communes
Vendéennes fait partie intégrante du
réseau de veille entomologique. L'Etablissement Interdépartemental pour
la Démoustication du Littoral Atlan-

tique assure cette surveillance. La veille
citoyenne est aussi un levier de surveillance essentiel qui a fait ses preuves
dans la détection du moustique tigre.
Un dispositif de signalement par le public de tout moustique suspect a été
mis en place sur le site : www.signalement-moustique.fr ou sur l'application
mobile iMoustique®.

Les gestes à adopter

Le moustique tigre établit le plus souvent
ses quartiers chez des particuliers, dans
de petites réserves d’eaux stagnantes.
La lutte du moustique tigre passe donc
par des gestes simples comme enlever
tous les objets abandonnés dans les jar-

dins pouvant servir de récipient, vider 1
fois par semaine les soucoupes, vases,
seaux, remplir les soucoupes des pots
de fleur avec du sable, vérifier le bon
écoulement des eaux de pluie, entretenir les jardins (élaguer, débrousailler,
ramasser les fruits tombés et déchets
végétaux, réduire les sources d'humidité...), couvrir toutes les réserves d'eau.

CONTACT
Les sites à consulter

www.pays-de-la-loire.ars.santé.fr
social-santé.gouv.fr
www.eidatlantique.eu
L'application mobile de signalement
du moustique tigre : iMoustique®

Calendrier | Don du sang 2018
Vendredi 10 août
Mardi 9 octobre
Lundi 31 décembre

SAINTE-CECILE | salle polyvalente | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 10h00 à 13h00
Attention uniquement le matin !

©dolgachov/123RF

@Zoomteam/Freepik

Attention au moustique tigre

p.10 Enfance - Jeunesse

Sports - Loisirs p.11

RETOUR EN IMAGES sur les olympiades inter'écoles

L'équipe minimes filles trisport du collège Saint-Pierre sont championnes de France

@Freddy Riffaud

@Freddy Riffaud

@Freddy Riffaud

Elle se sont qualifiées en gagnant contre le collège de la verpillère de Lyon en 1/4 de finale, contre le collège Ste Blaise
de Vertou en 1/2 finale et contre le collège Villebois Mareuil de Montaigu en finale.

Bravo à... l'équipe masculine de l'ESF
Volley Ball de Sainte-Florence !

L'ESF Tennis de table a accueilli les finales
départementales jeunes.
En début de saison, le club s'est porté volontaire pour accueillir
les Finales départementales jeunes. Après étude des différents
dossiers par le Comité de Vendée, c'est le club de Sainte-Florence qui a été retenu. Cet évènement s'est déroulé le 12
mai dernier, à la salle Millénium. 192 joueurs étaient présents
regroupés en 48 équipes de 4 joueurs accompagnés par 60
coachs. Pour assurer l'organisation et la réussite de cette manifestation, 25 bénévoles du club de l'ESF étaient mobilisés.

L'équipe masculine de l’ESF Volley Ball a remporté pour la
2ème année consécutive la finale du challenge de Vendée.

@Elodie Sandira

Le Conseil Municipal des Jeunes
d’Essarts en Bocage a organisé le
mardi 12 juin 2018 des Olympiades
inter’écoles pour tous les CM2 des
écoles essartoises, soit environ 140
enfants.

Un après-midi découverte du handball sera organisé le
1er Septembre

@Elodie Sandira

Le FCE recrute des féminines
CONTACT
Armony Airaud
aairaud@fcessartais.fr
06 62 76 68 84

@Pays des Essarts Handball

06.64.62.46.77
tcessartais@gmail.com

@Elodie Sandira

@Elodie Sandira

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

@Elodie Sandira

Pour terminer la journée, après la
photo de groupe, les jeunes élus au
CMJ ont réussi à battre l’équipe d’Allemagne, qui a remporté les Olympiades
cette année, au tir à la corde.

A la rentrée, le club du Pays des Essarts
Handball pose ses valises dans la nouvelle salle omnisports du complexe
sportif des Essarts. Pour cette occasion,
un après-midi découverte du handball
sera organisé le 1er Septembre. Une
séance d'initiation ouverte aux enfants de 6 à 14 ans sera suivie de deux
matchs de galas avec des équipes féminines et masculines du département
évoluant au plus haut niveau régional.
Pour la saison prochaine, les entrainements des équipes jeunes auront lieu le

@Elodie Sandira

18 équipes se sont affrontées sur 9
épreuves : tir à la corde, saut en longueur, tir à l’arc, combat de coq, pédal’go, indiaka, relais d’échasses, parcours d’athlétisme, lancer de poids et
de javelots.
Les animations furent sur toute la
journée, avec pique-nique le midi, remise de diplômes pour les 3 meilleurs
équipes, un sachet de bonbons pour
tous les participants, et un goûter offert par la municipalité.

@Jérôme Pellé

@Jérôme Pellé

Une météo clémente pour
des olympiades réussies

mercredi après midi. Les matchs seront
le Samedi après midi ou le dimanche
matin.
Coté séniors, les entrainements des
équipes de championnat et de loisir
auront lieu les mardi et jeudi soir. Les
matchs de championnats seront le dimanche après-midi et ceux du loisirs le
jeudi soir.

CONTACT

paysdesessartshandball@gmail.com
06 18 52 81 93

Culture - Patrimoine p.13

p.12 Culture - patrimoine

le Château de 14h à 19h (tarif unique 3 €, gratuit pour les - 12 ans), le lavoir (accès libre), le
patrimoine funéraire (accès libre dans les 2 cimetières de la Capèterie et du Château).

La programmation à l'Espace Chaissac
(L'Espace Chaissac sera ouvert le 15 sept. de 14h à 19h, et le 16 sept. de 10h à 19h)

Les journées du Patrimoine sont l'occasion de découvrir un territoire à travers ses lieux de
Culture et ses personnages illustres, c'est pourquoi l'Espace G.Chaissac sera ouvert tout le
week-end au public désireux de connaître mieux cet artiste sans égal.
Visite guidée de La
Boîte à sucre bleue

Exposition des
"Talents cachés"

Conférence sur Chaissac
par Jean-Claude Pellerin

(toutes les heures)

(en continu)

(16 sept. à 16h)

Chaissac tient une
grande place dans l'Histoire de l'Art et il a marqué la mémoire collective du pays des Essarts.
À Sainte-Florence, dans
l'ancienne école publique où il a vécu, une
scénographie originale
"La Boîte à sucre bleue"
retrace la vie de cet artiste atypique.

L'association Flore Culturelle renouvelle pour la
10ème édition l'exposition des "Talents cachés".
Durant tout le week-end,
les visiteurs de l'Espace
Gaston Chaissac pourront apprécier les créations originales d'artistes
aux pratiques les plus
variées.

Membre des Amis de l’Histoire
de l’Art d’Aubigny-Les Clouzeaux, Jean-Claude Pellerin
est un passionné de Chaissac
et offrira une conférence le
dimanche après-midi qui inscrira l’œuvre de Chaissac dans
son environnement, à savoir le
bocage dans les années 1950,
terreau fertile pour la création
de l’artiste.

Atelier de peinture participatif et jeux anciens en bois (en continu)
Les visiteurs pourront profiter de ce moment pour créer une œuvre à la manière de Chaissac
ou profiter des jeux mis à disposition dans l’ancienne cour de récréation.

@médiathèque Les Essarts

L'info utile

à partir du 13 octobre 2018 à la médiathèque - Les Essarts

Restauration sucrée et bar sur place. Tarif
unique réduit (2€) gratuit pour les moins
de 18 ans. L'entrée donne accès à l'Espace Gaston Chaissac, à l'exposition des
"Talents cachés", à l’atelier participatif et
aux jeux, ainsi qu’à la conférence.

Pour qui sont ces
ateliers?

L‘écriture créative,
c’ est quoi ?

Tout le monde ! Les ateliers d’écriture créative
sont tout aussi bien destinés aux personnes qui
ne sont pas habituées
à écrire, à celles qui
pensent ne jamais pouvoir le faire, à celles qui
écrivent déjà et à toute
personne simplement
curieuse à l’idée de vivre
un atelier d’écriture
créative.

C’est
désapprendre
à écrire en vous surprenant grâce à des
contraintes ludiques,
fantaisistes, voire loufoques ! C’est le plaisir
d’écrire ensemble, sans
rechercher la performance. C’est échanger
dans une atmosphère
bienveillante,
sans
crainte du jugement et
en toute confidentialité.

L'agenda de la médiathèque
20 juillet à 11h
Médiathèque des Essarts
Heure du conte | Gratuit sur réservation

29 août à 15h
Médiathèque des Essarts
Atelier numérique | Gratuit sur réservation

3 août à 11h
Médiathèque de Boulogne
Séance bébés lecteurs | Assistantes maternelles

7 septembre à 11h
Médiathèque de Boulogne
Séance bébés lecteurs | Assistantes maternelles

4 août à 10h
Médiathèque de Boulogne
Séance bébés lecteurs | Parents

8 septembre à 10h
Médiathèque de Boulogne
Séance bébés lecteurs | Parents

(enfants à partir de 4 ans)

(enfants de 0-3 ans)

(enfants de 0-3 ans)

@médiathèque Boulogne

"

La nouveauté de la médiathèque

Contact | Anjela Guen - 02 51 66 10 84
chaissac@sainteflorence.com

Le petit portrait de Marion

Je m'appelle Marion, j'anime les séances de bébés lecteurs de Boulogne depuis bientôt 1 an, mais je ne
suis pas toute seule « Cocci », notre mascotte m'accompagne et les enfants l'adorent. Chaque mois le thème
est différent et tous ensemble, on écoute des histoires,
on chante et on cherche les petites "Cocci" cachées dans
les livres. Le livre que nous avons bien aimé « Gros câlin »
de Nicholas Oldland. Aux Essarts, les bébés lecteurs sont
proposés aux parents de jeunes enfants, une fois tous les
deux mois. Des partenariats sont également mis en place
avec le multi-accueil « Patouille et Pirouette » et la microcrèche « Les Tibidous » de Sainte-Florence. A Sainte-Florence, Marie-Paule Cartron propose de temps en temps
des animations bébés lecteurs aux parents et également à
la micro-crèche."

2018

(enfants à partir de 6 ans)

@Freepik

Aux Essarts | Eglise Saint-Pierre et sa crypte (accès libre aux horaires d'ouverture de l'Eglise),

@médiathèque Les Essarts

et l'Espace Gaston Chaissac (le 15/09 de 14h à 19h, et le 16/09 de 10h à 19h)

Une semaine pleine d’émotions qui a permis à plus de 350 enfants et adultes d’échanger sur son métier, sur ses livres ou
encore de s’essayer à l’écriture d’histoires. Nul doute que chacun gardera un excellent souvenir de cette rencontre.

@médiathèque Les Essarts

à Sainte Florence | Eglise Sainte-Florence (accès libre aux horaires d'ouverture de l'Eglise)

Les journées du
PATRIMOINE
@médiathèque Les Essarts

à l'Oie | Eglise Saint Joseph (accès libre aux horaires d'ouverture de l'Eglise)

Du 4 au 8 juin dernier, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir l’auteure Séverine Vidal.

@Flore Culturelle

à Boulogne | Eglise Notre-Dame (accès libre aux horaires d'ouverture de l'Eglise)

Retour sur... la semaine du livre jeunesse Séverine Vidal

[ Le dossier ]

@mairie Essarts en Bocage

Cette année, plusieurs monuments et lieux historiques d'Essarts en Bocage ouvriront leurs
portes lors de ces deux journées.

Les livres,
c’est bon pour les bébés !
L’intérêt et les bienfaits des
livres commencent au plus
jeune âge. Dès la naissance,
on peut trouver des ouvrages
adaptés qui éveilleront les bébés. Afin de donner très tôt ce
goût de la lecture, des séances
bébés lecteurs sont proposés
à la médiathèque d’Essarts
en Bocage. Des animations
courtes mêlant lecture, jeux
de doigts et comptines. A Boulogne, notamment Marion
Ménard propose des séances
une fois par mois à la fois aux
assistantes maternelles et
également aux parents.

(enfants de 0-3 ans)

(enfants de 0-3 ans)

29 septembre
Médiathèque des Essarts
Séance bébés lecteurs
(enfants de 0-3 ans)

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 : mediatheque.ccfulgent-essarts.fr

La préparation...

La mise en musique : la soirée
a débuté par une prestation

@Stéphanie Mitard

Autre axe dangereux : la RD 39 Boulogne – Les Essarts. La fréquentation
à pied, à vélo, en voiture est importante. Il est vrai que l’axe est en ligne
droite, avec de la lisibilité, la chaussée plutôt large, mais circulons-nous
de manière responsable ?
La municipalité aura beau améliorer au mieux les conditions de nos voies
de circulation, qui mieux que chacun pour améliorer notre vigilance à
chaque instant ? Soyons responsables !

Bien sûr on est trop pressé, bien sûr on gère, bien sûr c’est
rare, bien sûr ça n’arrive qu’aux autres…

@Stéphanie Mitard

57 km/h

Vitesse moyenne
sur le mois

Albertine C

900

@Stéphanie Mitard

Terre Happy

Rendez-vous en 2019 !

Une zone à priorité piétonnière, 20 km/h, un plateau avec réhausse sur
les quatre axes principaux. A rester sur le bord de route peu de temps,
on peut constater qu’il y a encore trop d’insécurité.

@mihtiander

Un seul s’est montré timide :
le soleil… Mais son absence n’a
pas entaché une édition supplémentaire réussie et qui une fois
de plus fait partie de ces rendezvous annuels qui font du bien !

Arrêtons-nous un instant sur les équipements de sécurité
qui ont été réalisés dans le centre bourg de Boulogne...

@Stéphanie Mitard

La mise en scène a été réalisée
par le Comité des Fêtes : dès
le samedi matin, accompagnés
par L’Etoile Filante, les membres
de l’association ont tout installé pour mettre en place deux
scènes, la restauration et les
bars. Ils avaient, comme à l’accoutumé, sollicité l’ensemble
des associations de Boulogne
pour aider au service tout au
long de la soirée.

participative et de grande qualité dédiée aux enfants, réalisée
par Léo & Léon – conte musicale
très enjoué. Ce sont ensuite
succédés trois groupes musicaux : Albertine C., Terre Happy
et enfin Skyblast. Nanard a une
fois de plus assuré la programmation ! N’oublions pas, bien
sûr, la fanfare Nouvel'Air qui a
rythmé l’apéritif mêlant musique et danse, tout en rose et
gris. Sa nouvelle orientation est
assurément appréciée à chaque
prestation.

véhicules par jour

@Stéphanie Mitard

Dans le cadre de sa politique
culturelle, la municipalité a accordé une enveloppe de 3000
euros au Comité des Fêtes de
Boulogne et a ainsi participé à
l’organisation de la fête de la
musique annuelle.

Priorité à la vie !

@Stéphanie Mitard

Retour sur... le Boul'ZIC !

Tous les jours des vitesses supérieures
à 100 km/h sont enregistrées,
parfois jusqu’à 130 km/h.

68 %

@Stéphanie Mitard

Skyblast

Vitesse de pointe

@Stéphanie Mitard

Léo et Léon

86 km/h

des véhicules roulent audessus de la vitesse autorisée

Le radar a parlé sur un mois de
collecte d’informations sur la RD 39

@Stéphanie Mitard

(Boulogne – Les Essarts)

Nouvel Air

..

Ça se passe à Boulogne p.15

p.14 Ça se passe à Boulogne

12h à 13h
16h à 20h

périodes de forte affluence

Ça se passe aux Essarts p.17

p.16 Ça se passe aux Essarts
A ti toi Rando

Pour la prochaine saison 2018/2019, les séances auront lieu à nouveau chaque mardi de 18h15 à 19h30, à la salle Claire
Jodet (près de la mairie).

Quels sont les intérêts de notre
association ?

CONTACT | mail : atitoirando.contact@gmail.com
Instagram (@a_ti_toi_rando) - Facebook (@atitoirando)

Renseignements

Les inscriptions en cours d’année sont possibles (cours d’essai possible sans engagement).

M. BAU Diannick
06 30 20 28 13
yogasanavendee@gmail.com

Le billard, pour tous les âges

Comment nous rejoindre ?

Retour en
images sur...
La fête de l'été du 16 juin dernier

Pour devenir membre de l’association,
il vous suffit simplement d’aimer les
voyages et la randonnée et de disposer
d’expériences de voyages (passés ou à
venir) à faire partager au sein de notre
communauté.

Pourquoi le billard ?

Le mot de la fin ?

Nous travaillons beaucoup pour mener
à bien ce projet associatif et avons besoin de vous pour nous aider à grandir.
Que ce soit en tant qu’adhérent, entreprise/association/particulier partenaire
financier ou partenaire matériel, ou en
tant qu’abonné sur les réseaux sociaux.
Toute aide apportée sera la bienvenue. En espérant bientôt vous compter
parmi nous, nous vous souhaitons de
joyeuses excursions en ce bel été 2018.

Que vous soyez jeunes, actifs ou séniors, le Billard Club des Essarts vous
accueille. Il est affilié à la Fédération
Française de Billard, ce qui garantit du
matériel en très bon état, des écoles
de billard ludiques et performantes,
une ambiance idéale pour progresser
et des tarifs attractifs.
Le billard, aux valeurs éducatives reconnues, développe la concentration et la
maîtrise de soi, les capacités d'analyse
et de synthèse. Il est également bon
pour la santé des séniors pour lesquels
il propose une activité tout en douceur.

@Elodie Bothua

Notre association porte plusieurs intérêts pour les adhérents. Le premier est
la possibilité de partager publiquement
ses photos de voyages et randonnées
sur nos réseaux sociaux afin d’en faire
profiter une grande communauté naissante de passionnés de randonnées.
Le deuxième est d’intégrer un groupe
privé sur Facebook, rassemblant l’ensemble des adhérents de l’association
afin que chacun y partage ses souvenirs de voyage. L’objectif est d’initier
un réel partage d’expériences entre les
membres de l’association sur leurs divers voyages à travers le monde entier.
Nous proposons également aux adhérents de profiter de matériels de randonnée que nous laisserons à disposition sous forme de prêt.
Nous prévoyons aussi d'organiser de
nombreux concours de photographies
avec récompenses, afin de motiver nos
adhérents dans leur quête de photographies toujours plus belles les unes que
les autres. Enfin, tout adhérent recevra
le T-shirt officiel de l’association, compris dans les frais d’adhésion fixés à 25€.

Les cours de yoga
reprendront
le mardi 18 septembre

@Régine Roux

En août 2017, nous avons réalisé plusieurs randonnées et avons parcouru
les sentiers Pyrénéens. Profitant de
conditions excellentes et de paysages
incroyables, nous avons souhaité partager notre périple avec nos proches, c’est
pourquoi nous avons créé un compte
Instagram @a_ti_toi_rando sur lequel
nous publions nos photographies de
voyage. Rapidement, ce compte a
beaucoup plu et s’est développé bien
au-delà de nos réseaux personnels,
jusqu’à devenir un compte professionnel, suivi par plus de 4 700 personnes.
Cet engouement, bien supérieur à celui
envisagé, nous a poussé à voir encore
plus loin et à créer ce projet associatif.

La principale vocation de cette
association est de promouvoir
la randonnée et le voyage sur
les réseaux sociaux à travers le
partage de photographies et
de vidéos prises par ses adhérents.

Le Yoga apporte souplesse et détente profonde, en associant un travail corporel en douceur et une conscience respiratoire
apaisante. Au moyen d’étirements, d’assouplissements, de différentes postures statiques ou d’enchaînements plus dynamiques, chacun et chacune peut à sa mesure profiter des bienfaits de cette pratique.

@Régine Roux

D’où nous est venue l’idée de créer
une association ?

La période 2017-2018 des cours de yoga a pris fin courant juin. L’association « Yogasana » intervient sur différentes communes sur le nord-est de la Vendée. Elle a pour but de sensibiliser et d’amener un large public à la pratique du yoga.

@Régine Roux

Nous sommes trois amis d’enfance,
Frédéric Marchand, Dylan Dechamp,
Célestin Bodet, passionnés de voyages
et de randonnées et nés tous les trois
en 1997. Nous avons tous les trois grandi à Essarts en Bocage et sommes aujourd’hui étudiants : Frédéric à Angers,
Dylan à la Roche-Sur-Yon et Célestin à
Rennes.

L'association a été créée en
2018, par trois amis d’enfance d'Essarts en Bocage,
après qu'ils aient sillonné les
montagnes Pyrénéennes en
août 2017.

@Frédéric Marchand

Qui sommes-nous ?

Reprise des cours de Yoga

@Régine Roux

@Freepik

@Frédéric Marchand

Une nouvelle association pour les passionnés de randonnées

Les inscriptions à la catéchèse 2018-2019 auront lieu le Mardi 11 Septembre 2018
CONTACT

CONTACT

Billard Club des Essarts
06 18 38 46 46 - 06 09 82 84 93

Renseignements et informations

Presbytère des Essarts
02 51 62 83 51
mjliaigre.lesessarts@gmail.com

@Régine Roux

Scolarisé en école publique, votre enfant fait ou souhaite faire partie
d’un groupe de catéchèse qui se réunit régulièrement.
Au sein de la paroisse Sainte-Croix des Essarts, les catéchistes bénévoles créent un moment de partage, de témoignage, de réflexion
sur la Foi. Les enfants y apprennent à mieux connaître Jésus, à le
célébrer, à le prier. Pour les familles qui se sentent concernées par
cette proposition, nous vous invitons le Mardi 11 Septembre 2018, à
18h30, au presbytère des Essarts : rencontre, échange, inscriptions….

Zone industrielle La Belle Entrée
Les Essarts - Essarts en Bocage

p.18 Ça se passe à L’Oie

Ça se passe à L'Oie p.19
Réouverture de la station-service « Le relais de L'Oie »
La station-service «Le relais de L'Oie » a réouvert, le Vendredi 1er juin dernier. Le gérant, Olivier David,
offre plusieurs services dont parmi eux : le lavage des voitures ainsi que la location de véhicules légers
et utilitaires.

@Olivier David

Il assurera une présence du lundi au samedi et le dimanche l’automate prendra le relais, ainsi que
toutes les nuits.

CONTACT

@Mairie de L'Oie

Olivier DAVID
56 Rue Nationale, L'Oie

Après 10 mois de travaux, l’Hôtel Le Grand Turc s’est agrandi de 13 chambres
premium et comporte désormais 44 chambres et une suite familiale composée de 3 chambres. Il est équipé de bornes de rechargement électrique.
L’établissement Le Grand Turc dispose d’une salle de banquet, de 2 salles de
restaurant, 3 salles brasserie et salles de réunions.

Se trouvait présent également sur
cette exposition l'écrivain Alain Gallais,
qui par ses recherches approfondies
sur son aïeul Jean Baptiste Vinet, natif de Sainte-Florence, a écrit le livre
«1561 jours de guerre», grâce aux carnets de guerre retrouvés 100 ans plus
tard. Sa présence n'était pas anodine puisque c'est grâce à Jean-Octave
Audrin, Maire délégué de L’Oie et à Sophie Cougnon, agent d’accueil à la
mairie que son histoire a commencé.

33 Rue Nationale, L'Oie

02 51 66 08 74

@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie
@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie
@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie

@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie

@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie

La kermesse de l'école Saint-Joseph

@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie

Les recherches sur son arrière-grand-père, né à l'Hopiteau en 1874, et
ayant exercé son métier de cultivateur au lieu-dit l'Auvrinière, emmena
Alain Gallais, originaire de Charente, à la mairie de l'Oie. Son travail d'investigation terminé, l'auteur décida d'emmener un exemplaire de son livre
aux personnes qui lui ont permis d'en savoir un peu plus
sur sa famille. A partir de ce
moment-là tout s'est enchaîné, de découvertes en découvertes, de connaissances en
connaissances, l'écrivain s'est
aperçu que des membres de
sa famille maternelle habitaient encore sur la commune.
Le livre est en vente à la mairie
de l'Oie.

CONTACT

Retour en
images sur ...

@OGEC école Saint-Joseph de L'Oie

L'organisateur, passionné et passionnant, a pu faire découvrir ce qu'était la
vie des poilus au quotidien, la rudesse
des tranchées, la dureté des combats,
à toutes les personnes venues pour
l'occasion.

L'hôtel Le Grand Turc s'agrandit

@Mairie de L'Oie

@Mairie de L'Oie

@Mairie de L'Oie

@Mairie de L'Oie

@Mairie de L'Oie

Bon nombre d'objets faisant partie de la collection privée de l'organisateur ainsi que certaines pièces ayant appartenues à quelques habitants
ont été exposées. Emmanuel Arnoux, fier de sa collection familiale, a su
faire partager sa passion à son premier visiteur qui était âgé de 90 ans,
mais aussi et surtout, à son dernier visiteur qui lui n'était âgé que de 10
ans seulement.

@Hôtel Le Grand Turc

Guerre Mondiale

Ce sont 75 visiteurs sur trois
jours qui se sont intéressés
à l'exposition qu'Emmanuel Arnoux avait vaillamment organisé sur le centenaire de la première Guerre
Mondiale, et en particulier,
sur les poilus de la commune de l'Oie.

@Mairie de L'Oie

Retour sur...L'exposition sur le centenaire de la première

02 51 66 06 51
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Retour sur...La marche gourmande

La Tanche de Châtet
Bon nombre de Florentines & Florentins fréquentent dès les beaux jours le site du plan d’eau communal
des Lombardières. C’est pour certains un lieu de promenade agréable en bordure de la forêt, alors que
d’autres s’y adonnent régulièrement aux plaisirs de la pêche à la ligne.

@OGEC Sainte-Florence/- ESF

@OGEC Sainte-Florence/- ESF

Le 21 avril dernier s'est déroulée la 12ème édition de la
Marche Gourmande "La Florentine" organisée conjointement par l'OGEC et l'ESF de Sainte-Florence. Grâce
à la météo estivale, au très beau parcours apprécié de
tous et à la convivialité des organisateurs, cette année
a été une réelle réussite avec 899 marcheurs. Merci
aux 60 bénévoles pour leur implication et leur sourire.

Rendez-vous le 27 avril 2019 pour la 13ème édition !

L'ouverture de la saison

La journée "pêche à la truite"

L'enduro carpes 2018

Ce premier rendezvous a eu lieu le samedi 17 mars, malgré une
météo quelque peu
capricieuse. Plus de 35
participants s’étaient
déplacés, bien résolus à mettre brochets,
truites ou tanches au
fond du vivier. Certains y ont pleinement
réussi, d’autres eurent
moins de chance lors
de cette journée d’ouverture.

La journée « pêche à la truite »
se déroulait cette année le
samedi 28 avril. Plus de 135
pêcheurs avaient acquis leurs
cartes et se sont pressés dès 6h
pour occuper l’emplacement de
leur choix. Le tirage de la bourriche vers 12h a provoqué une
affluence de visiteurs sur le site
des Lombardières et les traditionnelles brochettes de cœur
de canard ont rencontré un
tel franc succès, qu’avant treize
heures il n’en restait plus une
seule à déguster…

« L’Enduro Carpes » s’est déroulé les 8, 9 & 10 juin
dernier où se sont affrontées 8 équipes bien décidées à s’imposer dans cette compétition halieutique.
Après un tirage au sort des emplacements le vendredi à 19h, chaque binôme disposant seulement de
trois cannes s’est évertué à capturer les carpes avec
plus ou moins de réussite jusqu’au dimanche matin.
Toutes les captures, après la pesée réglementaire
et les photos de rigueur, étaient systématiquement
remises à l’eau avec les précautions qui s’imposent.
Cette édition 2018 a vu les « juniors » s’imposer. Le
premier duo s’est donc vu confier le trophée jusqu’à
l’année prochaine, tandis que le second recevait une
coupe les récompensant pour la plus grosse prise
réalisée lors de ce week-end.

CONTACT

Flore Culturelle

100ème anniversaire de l’UNC à PARIS

@UNC Sainte-Florence

Pour fêter le 100ème anniversaire de sa création par
Georges Clemenceau et le père Brottier, aumônier
militaire, l’UNC avait convié ses adhérents pour un
rassemblement parisien le samedi 12 mai.
Les 1500 drapeaux présents ont permis de donner une
dimension très patriotique à cette journée, ponctuée
par un office grandiose à Notre-Dame de Paris et un
ravivage de flamme à l’Arc de Triomphe présidé par
Mme la secrétaire d’Etat aux anciens Combattants. 100
ans plus tard, l’UNC demeure une association en phase
avec l’actualité, soucieuse de perpétuer le devoir de
mémoire et déterminée à promouvoir les valeurs de la
Paix.

02 51 66 10 84
chaissac@sainteflorence.com

Les dates
à retenir
25 Septembre
Visite de Trivalis
(après-midi)

26 Octobre

Concours de belote
Salle du Vallon
Sainte-Florence

@La Tanche de Châtet

Le traditionnel Cochoui du comité des fête aura lieu le 31 août et le 1er septembre
Comme chaque année à Sainte-Florence, le comité
des fêtes organise son traditionnel Cochoui.
Cette année, celui-ci aura lieu le vendredi 31 Août et
Samedi 1 Septembre 2018. A l'affiche, le vendredi soir,
un groupe de musique de 21h à 22h30 et de 23h15 à
00h45, un feu d'artifice à 22h45 ainsi qu'une restauration rapide et un bar sur place. Le Samedi auront lieu les
courses de tracteurs tondeuses de 14h30 à 18h30 sur le
stade et le soir, un repas champêtre et DJ.
Les places sont en vente Chez Filoche et à Vival à
Sainte-Florence. Le comité des fêtes compte sur votre
présence et vous attend très nombreux.

Commémoration du 8 Mai 1945
Après le rassemblement cantonal à Boulogne, la cérémonie s’est poursuivie au
monument aux morts de Sainte-Florence
où fût évoqué le devoir de mémoire à
l’égard de nos disparus suivi de la lecture
des morts pour la France par les enfants
de l’école. Six de nos adhérents ont été

honorés : 2 insignes de porte-drapeaux
(Daniel Bolteau pour 10 ans et JeanLuc Nicou pour 3 ans), 2 croix du Djebel
(André Sionneau et Roger Sionneau), 2
insignes de Soldat de France (Luc Cartron
et Roland Michaud).

Merci et félicitations à eux !

@UNC Sainte-Florence

Si votre enfant souhaite découvrir cette activité avant de s’engager pour l’année, une réunion de rentrée aura lieu le mardi
4 septembre, de 18h à 19h30 pour les (pré)inscriptions. Les
deux premiers ateliers sont gratuits (les 20 et 27 septembre).

@Comité des fêtes Sainte-Florence

Votre enfant désire faire du théâtre ?

@La Tanche de Châtet

Les ateliers sont animés par une comédienne professionnelle,
Solenn Bonil, et aboutissent à la création d’un spectacle original en fin d’année. Les ateliers ont lieu le jeudi soir à la salle
Le Vallon de Sainte-Florence et il existe deux groupes par
tranches d’âge. Le projet serait d’ouvrir un troisième atelier
pour les adolescents. Le spectacle du 5 juin dernier a réuni
près de 200 spectateurs. Les élèves florentins ont partagé la
scène avec les ateliers des Herbiers, qui ont aussi ramené leur
public. Familles et amis sont venus nombreux applaudir les enfants. Les élèves ont présenté à Sainte-Florence une création
originale « Être ensemble ». Les différentes saynètes ont mis
en avant les bons et les mauvais côtés de la vie en société mais
toujours dans le vivre ensemble et le rire ensemble.Les élèves

herbretais ont quant à eux présenté « Histoire de conte », où
une comédie musicale cafouille car le metteur en scène a disparu et le groupe des grands a fait une parodie sur le thème «
Vous avez appelé la police ? ».

@Flore culturelle

Depuis 2011, Flore Culturelle, en partenariat avec la Compagnie de la Folie de l’Ange, propose des ateliers théâtre pour
jeunes et enfants.

@La Tanche de Châtet

Les ateliers théatre pour jeunes et enfants

p.22 Du côté de nos citoyens

Originaire de Saint-Malo, il est sorti de ses études avec un BTS
Force de Vente pour commencer dans une agence bancaire à
Montaigu, puis à la Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Il a
été responsable d'agence bancaire à Mortagne-sur-Sèvre puis
aux Essarts.

"Je vous propose mes services en tant que courtier en
prêts immobilier avec pour missions de concrétiser votre
projet de vie avec les meilleures conditions de taux du
marché. Grâce à mon expérience, je peux vous apporter
une analyse personnalisée en fonction de votre situation. L'accompagnement est un élément essentiel pour
la bonne mise en place du dossier de prêt, c'est pourquoi
mes clients sont suivis du premier rendez-vous jusqu'à
la finalisation de leur dossier de crédit. ."

LG financement peut intervenir sur l'ensemble de vos projets : acquisition de résidence
principale, résidence secondaire,
locative, construction, rachat de
soulte, renégociation de vos emprunts. LG financement vous propose donc une étude personnalisée et gratuite de votre projet et
reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
@Laurent Gabillard

CONTACT
www. lg-financement.fr
contact@lg-financement.fr
09 86 43 29 83 - 06 51 23 35 05
6 rue du Général de Gaulle
Les Essarts - Essarts en Bocage

16h45
17h
17h30
18h
19h
19h 30

Rassemblement | place du 8 mai, Les Essarts
Défilé | rue Georges Clemenceau, Les Essarts
Discours | monument aux Morts, Les Essarts
Vin d'honneur | place du 11 novembre, Les Essarts
Manœuvres des Pompiers
Animations | Prairie du Vieux Château, Les Essarts

Juillet

Août

20

8

22

Après-midi dansant
avec "Les Canotiers"

17

Marché des saveurs

25

Cours d'art floral

31

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

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

"Sur les traces de Bévan" | 14h à 19h
Parcours aventure pour petits et grands
Château Les Essarts

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Tous les dimanches
Les scènes ouvertes | 20h30

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Château Les Essarts

Tous les mercredis & jeudis
Les balades contées| à partir de 21h
Château Les Essarts

Septembre
Les 15 & 16 septembre-La fête de l'automne

1

Les 21, 22 & 23 septembre-Bourse aux vêtements

Cochoui

Salle du Vallon - Sainte-Florence
(Comité des fêtes de Sainte-Florence)

La Nocturne

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

Les Essarts - (Comité des fêtes Les Essarts)

Journée Handball

Complexe sportif - Les Essarts
(Pays des Essart Handball)

2
14

Ball Trap

Boulogne - (Saint-Hubert Chasse)

Marché des saveurs

16
22
23
28

Balade Moto

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

Lâcher de truites

Les Essarts - (La Gaule Essartaise)

Vide grenier

Ecole Sainte-Marie - Sainte-Florence
(OGEC La Florentine)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts
(Téléthon "Pas à Pas")

@Freepik/Roberto Ramirez

@Charly Rigaudeau

Tous les mardis, mercredis & jeudis

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

Salle du Vallon - Sainte-Florence
(Comité des fêtes de Sainte-Florence)

retrouvez l'intégralité du programme page 12

In Sport propose aux établissements scolaire (du CM1 au Lycée), instituts,
foyers et collectivités territoriales des interventions de sensibilisation et d'initiation autour des différents handicaps par le biais d'échanges et de mises en
situation.
Depuis un an, en collaboration avec le Judo Club des Herbiers, ils ont déjà
créé une section Handi-Judo qui accueille des personnes avec tous types de
handicaps. D'autres structures comme Loisirs Pluriel (Cholet-49) lui font déjà
confiance sur ses différentes interventions.

En juillet et en août au Château

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Cochoui

Les 15 & 16 septembre-Les journées du patrimoine

"

Cours d'art floral

Marché des saveurs

Depuis le 1er Juin 2018, Charly
Rigaudeau a créé la société In Sport. Elle
a pour but de favoriser l'inclusion des
personnes en situation de handicap via
les activités physiques et sportives.

Ma vocation est d'inclure les personnes en situation de handicap dans la
vie de tous les jours via les activités physiques et sportives. J'interviens auprès des
écoles, des instituts et foyer afin de sensibiliser le public au rôle et à l'importance de
l'inclusion. Je propose aussi des ateliers de mise en situations autour des différents
handicaps avec des activités sportives et ludiques."

Marché des saveurs

14

Les Essarts (programme en page 5)
(Municipalité et Comité des Fêtes Les Essarts)

IN SPORT, le sport pour tous

Charly Rigaudeau est éducateur sportif handis et valides, diplômé d'Etat.

3

Fête nationale & feu d'artifice

@Freepik

Après 11 années d'expérience dans le réseau bancaire,
notamment sur des postes à responsabilité, Laurent GABILLARD représente aujourd'hui l'entreprise LG Financement, fondée sur le principe d'un courtage local et responsable.

Retrouvez l'intégralité des animations en page 5

@Laurent Gabillard

LG financement s'installe aux Essarts

Si on sortait ! p.23

Cérémonie du 14 juillet 2018

CONTACT
Pour tout renseignement

06 06 70 10 37
www.facebook.com/INclusionSPORT/

insport@outlook.fr
7 rue de l'Orée - Les Essarts
Essarts en Bocage

6

Octobre
Soirée cabaret du Foyer des Jeunes
Salle des fêtes - Les Essarts
(Foyer des Jeunes de Boulogne)

Nuit des sports

Salle le Vallon - Sainte-Florence - (ESF)

12
13

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Concours de belote
Foyer rural - Boulogne

14
19
20

Balade Moto

21

Après-midi dansant

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

Concours de belote

26

Salle du Vallon
Sainte-Florence
(UNC)

Concours de belote

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Club de l'amitié Oyen)

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Concours de belote

Salle des fêtes - Les Essarts - (Accueil Essartais)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Comité des fêtes Les Essarts)

Marché des saveurs

31

Halloween au Château

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

Les 27 & 28
octobre
Salon du
Bien-être
Salle Le Vallon
Sainte-Florence

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

PO

rtrait

Pourriez-vous
nous
expliquer
ce qu’est la démarche « made in
viande » ? Les objectifs ?

@Maxime Sionneau

Depuis 4 ans, l’Association Nationale
Interprofessionnelle du Bétail et des
Viandes, organise les rencontres
«Made in Viande». L’objectif de cet
événement est de faire découvrir au
public l’ensemble des métiers de la
filière viande, de l’éleveur au boucher
en passant par le négociant en bestiaux
et l’abatteur. Tous les acteurs de la
filière peuvent accueillir les visiteurs
sur leurs lieux de travail afin de partager
leurs métiers, leurs quotidiens et leurs
valeurs. C’est ainsi qu’en partenariat
avec les Jeunes Agriculteurs du secteur,
nous avons accueilli 300 personnes
sur l’exploitation de mon oncle, Didier
Sionneau, le dimanche 3 juin dernier.

Pouvez-vous maintenant me parler
de la création de votre exploitation,
de vos projets ?
Mon projet d’installation aboutira cette
fin d’année. Je rejoins l’exploitation
de mon oncle, qui était auparavant
celle de mon grand-père. Ce projet
est réalisable car j’ai pu acquérir de
la surface agricole pour agrandir
l’exploitation. Nous serons 2 associés,
avec 230 hectares, en partie irrigable,
60 vaches allaitantes Charolaises, et un
atelier d’engraissement de Taurillons.

Vous êtes aussi membre du comité des
fêtes et faites partie de la troupe de
théâtre de Sainte-Florence, comment
vivez-vous un tel investissement ?

Bénévole au Comité des Fêtes
depuis de nombreuses années, j’ai
intégré le bureau il y a 3 ans. On
s’efforce de maintenir des rendezvous divertissants pour la commune,
de la soirée comique de l’hiver au
traditionnel Cochoui en Septembre.
On passe d’excellentes soirées.
Je suis aussi acteur dans la troupe de
théâtre « Flore en Scène » depuis 2004.
J’ai commencé par hasard, par manque
d’acteur à l’âge de 15 ans, et je n’ai
jamais su arrêter. Je prends beaucoup
de plaisir à faire rire le public au travers
de toutes sortes de personnages. C’est
très prenant, mais tellement plaisant
quand le public est satisfait.
Qu’est-ce qui vous plaît dans le
milieu associatif ?
J’apprécie le partage, l’échange, et tous
les moments de convivialité. Dans nos
communes, le bénévolat fait partie
des piliers de la vie associative, alors je
dois reconnaître que même si parfois
l’agenda est très chargé, j’aurais du mal
à m’en passer.

Prochaine publication en octobre 2018 - Informations à faire parvenir avant le Lundi 17 septembre 2018 à
Elodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr - 02 51 62 96 49

@Maxime Sionneau

Je m’appelle Maxime Sionneau, je
suis né en 1989 et j’habite à SainteFlorence. Après une formation initiale
en aménagements paysagers, j’ai fait le
choix de réorienter mon parcours vers
l’agriculture. Actuellement salarié du
service de remplacement de la Vendée
j’ai pour mission de pallier au manque
de main-d’œuvre dans les exploitations
agricoles. Je vais quitter ce poste que
j’occupe depuis 3 ans pour m’installer
cette fin d’année avec mon oncle.

Qu’est-ce que cela vous apporte de
participer à ce type d’événement ?
Au travers de la visite de l’exploitation,
les gens ont pu apprécier l’intérêt que
l’on porte à notre métier d’éleveur. De
nos jours, les attentes des citoyens sont
nombreuses vis-à-vis des métiers de la
filière élevage et viande. Ces moments
sont l’occasion de faire découvrir en
toute transparence notre quotidien,
et de répondre aux questions des
consommateurs. Nous sommes fiers
de nos métiers et les échanges avec
le public permettent de réaffirmer nos
valeurs parfois oubliées.

Entretien
avec
Maxime
Sionneau qui en fin d'année,
s'installera avec son oncle pour
créer son exploitation agricole.
Très investi dans le milieu
associatif, notamment au sein
du comité des fêtes de SainteFlorence, il est également
acteur dans la troupe de
théâtre « Flore en Scène ».

@Maxime Sionneau

Pourriez-vous vous présenter ?

@Maxime Sionneau
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