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à lire également ...

Retour sur la dédicace de Pierre
De Villiers page 13

Regard sur le collège Saint-Pierre
page 10

et sur www.essartsenbocage.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

L'Édito

@Pauline Albert

par Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage
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[ ACTUALITÉS ]

« J’aime ma commune , il fait bon y vivre, et je participe à son évolution ». C’est
avec ces mots simples que je souhaite attirer votre attention en cette fin d’année
2018. Ces mots que j'entends à la rencontre de la population sont aussi les vôtres.
Approprions-nous notre commune et soyons acteurs de son développement, de
son embellissement, de son attractivité, de son évolution. La réussite des fondations d'Essarts en Bocage est indiscutable dans tous les domaines : humain, solidarité, sociétal, économique et financier. La fusion des communes n’est plus tout à
fait regardée et considérée de la même manière aujourd’hui et cette vision va sans
doute encore évoluer différemment demain, vers plus d’intérêts. Près de nous, les
exemples se multiplient, dans des contextes et des dimensions divers et variés, Les
Sables d’Olonne Agglomération, Montaigu-Vendée, Chambretaud-La Verrie, pour
n'en citer que trois, feront partie des « nouvelles » communes au 1er janvier 2019
prochain.
« Il se passe toujours quelque chose à Essarts en Bocage… j’y participe ». Effectivement, aux quatre coins du territoire, les évènements associatifs, culturels ou
sportifs se succèdent, et ce sont parfois des rendez-vous incontournables : clin
d’œil au passage à l’un des grands hommes de notre territoire, le Général Pierre de
Villiers, ravi de sa séance de dédicaces à la médiathèque. Dans le domaine sportif,
la commune a accueilli le beau match amical de handball entre la sélection féminine du Sénégal et la formation professionnelle du Nantes Atlantique Handball
Féminin en septembre dernier. Sachez qu'Essarts en Bocage est une commune
membre du projet #Vendée2024, dont l’ambition est de pouvoir accueillir des athlètes en préparation dans les années à venir, avant les Jeux Olympiques de 2024
qui se tiendront en France. Sans oublier tout ce qui a lieu toutes les semaines
et tous les week-ends : « Essarts Automne » pour le changement de saison, la
fameuse « Nuit des sports de l’ESF » pour lancer la saison sportive, ou encore les
nombreux échanges récurrents avec nos amis allemands, entre autres.
« Des projets, toujours des projets... ». Du côté des projets importants de cette
fin d’année, à noter le démarrage des travaux du pôle santé-social au sein de l’espace Charles Madras. Sur le site de la résidence Saint-Vincent-de-Paul, le chantier
de construction du nouvel établissement hospitalier pour personnes agées dépendantes (EHPAD) est démarré. Les résidents comme le public devront s’habituer aux
travaux pour les 24 mois à venir, avant la livraison finale des nouveaux batiments.
Autres priorités, la réalisation du rond-point des quatre chemins de L’Oie-Sainte
Florence et les travaux d’envergure rue Saint-Michel. Enfin, dans le domaine des
installations sportives sont à noter les travaux de réhabilitation en cours de la salle
omnisports de Boulogne. Tous ces projets et ces travaux d’infrastructures sont en
cours pour une livraison prévue au printemps 2019.
« Participation citoyenne : la collectivité a besoin de vous ». Nous avons aujourd’hui les ressources qui nous permettent de lancer ces nombreux chantiers
à condition de continuer à faire des choix, de maîtriser l’évolution de nos charges
de fonctionnement, tout en sachant que nos moyens iront en diminuant. Cette
équation se traduit aujourd’hui par une maîtrise de la pression fiscale, malgré
« l’actualité » nationale et la situation « locale », et c’est un engagement que
nous souhaitons tenir jusqu’à la fin de ce mandat. Pour cela, il nous faut continuer d’innover, tous ensemble, trouver de nouvelles idées, de nouveaux modes
de fonctionnement. La collectivité apporte beaucoup à chacun d'entre-nous. Elle
reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner au quotidien dans
vos projets, individuels ou professionnels, soutenir vos inititatives. Elle participe
activement aux évènements portés par les associations en déployant des moyens
humains, matériels et financiers. Chaque contribution est précieuse mais aussi et
surtout la vôtre. Aussi, j'émets le vœux de réfléchir ensemble à des actions collectives qui pourraient rejoindre les engagements citoyens déjà présents sur la
commune, renforcer les liens et nous permettre ainsi de pérénniser nos actions.
C’est donc sur cette réflexion que je vous laisse méditer. Je vous souhaite un bon
début d’automne, sur le chemin de cette fin d’année. Et surtout, n’oubliez pas, la
collectivité a besoin de vous, et réciproquement.

& votre commune

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

P.6

[ DU CÔTÉ DU WEB ]

P.7

[ ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE ]

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.
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[ SOCIAL - SANTÉ ]

P.10

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.

[ ENFANCE - JEUNESSE ]

P.12

[ SPORTS - LOISIRS ]

P.13

[ CULTURE - PATRIMOINE ]

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr
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[ ÇA SE PASSE À BOULOGNE ]

Récupérer ses sacs jaunes en Mairie

P.16

N'oubliez pas de vous munir& votre
de votre
commune
justificatif de domicile !

[ ÇA SE PASSE AUX ESSARTS ]

P.18

Vous pouvez retirer vos sacs jaunes dans les
mairies d'Essarts en Bocage sur présentation
d'un justificatif de domicile.

P.20

Nous pouvons vous délivrer deux rouleaux
par passage en mairie. Pour pouvoir récupérer vos sacs jaunes, vous devez d'abord être
référencé au SCOM. La mairie vous délivrera
vos sacs jaunes uniquement sur présentation
d'un justificatif de domicile (une facture d'eau
ou d'électricité par exemple).

Á la salle des fêtes

Pour plus de renseignement sur l'inscription
au SCOM, vous pouvez vous rendre sur le site
www.scom85.fr.

saveurs (situé place du 11 novembre 1918 - Les Essarts)
Un stand de maquillage sera présent au Marché (Gratuit)

[ ÇA SE PASSE À L’OIE ]
[ ÇA SE PASSE À SAINTE-FLORENCE ]

P.22

[ DU CÔTÉ DE NOS CITOYENS]

P.23

[ SI ON SORTAIT ! ]

P.24

[ PORTRAIT ]

[MAIRIE D’ESSARTS EN BOCAGE]

Pour récupérer
mes sacs
jaunes,

51 rue Georges Clemenceau BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE.
02 51 62 83 26 - mairie-essarts@essartsenbocage.fr.
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h à12h30
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.

VENDREDI 26 OCTOBRE
16h - 16h30 | RDV pour les familles au marché des
17h | Défilé en direction de la salle des fêtes
Jusqu’à 19 heures | Jeux et Goûter
Sur inscriptions - Organisé par le CMJ

Au château des Essarts

MERCREDI 31 OCTOBRE
15h à 19h

Parcours du petit fantôme

[PUBLICATION]

Directeur de la publication : Freddy RIFFAUD.
Conception & Mise en page : Elodie BOTHUA.
Impression : Imprimerie Soulard.
Tirage en 4 200 exemplaires.

Essarts en Bocage

je pense à mon
justificatif de
domicile

À partir de 20h

Parcours Frisson

(pour les plus de 16 ans)
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LES
PROJETS

Comme

Les projets de voirie se concrétisent

[ Le cabinet médical à l'Espace Madras ]

[ Les travaux aux 4 chemins ]

[ Un audit des associations a été lancé
par la commune ]
Dans le cadre des réflexions conduites par
les élus pour l’élaboration d’un projet de territoire, 3 axes ont été retenus permettant de
déterminer la stratégie d’ensemble de notre
commune. Le tissu associatif est un des fondements essentiels d’Essarts en Bocage.
Aussi, le projet de territoire fait de l’établissement du renforcement des associations Essartoises un des axes importants à conduire pour
les prochaines années.
En conséquence, afin de mener des actions
efficientes répondant à cet objectif, la municipalité a souhaité lancer un audit auprès des
associations.
L’état des lieux qui s’en dégagera, permettra de
réfléchir collectivement aux besoins respectifs
et de mener à terme une politique d’appui et
de valorisation de nos associations.
Pour assurer cette mission, le cabinet AS+O a
été missionné. Madame Guérin a donc pour
mission de rencontrer les associations sur la
base d’un questionnaire commun.

Dimanche 25 novembre

10h à 18h30 | Association "C'est pour eux"
Salle des fêtes et salle Claire Jodet - LES ESSARTS

Carrefour de croisement des routes de Nantes à la Rochelle
et d’Angers aux Sables d’Olonne, les quatre chemins de l’Oie
est un axe routier très fréquenté, particulièrement en période
estivale. Afin de sécuriser le carrefour tout en maintenant une
fluidité de circulation, le Conseil Départemental de la Vendée a
décidé, en accord avec les élus d’Essarts en Bocage, d’y aménager un giratoire, à la place des feux tricolores.
Les travaux, d’une durée maximale de 3 mois devraient se terminer à la mi-décembre. La commune finance les enrobés sur trottoirs ainsi que la mise en éclairage du giratoire, pour un montant
de 55 000 € TTC, le reste à financer est à la charge du Conseil
Départemental.

Samedi 8 décembre
Noël gourmand à L'Oie

PATINOIRE

Salle Alphonse Vigneron - L'OIE

Du 19 au 28 décembre

Le vieux château - LES ESSARTS

Le vieux château - LES ESSARTS

Week-end des 15 & 16 décembre
15h à 21h le samedi et 11h à 21h le dimanche

Week-end des 22 & 23 décembre

15h à 21h le samedi et 11h à 21h le dimanche
Le vieux château - LES ESSARTS

Samedi 29 décembre

[ Sécurisation de la route Saint-Michel ]

15h à 21h | Fanfare de 19h15 à 20h30

La procédure pour la passation du marché de travaux d’aménagement de la rue Saint-Michel est en cours. Les travaux
consistent en la sécurisation de la chaussée, tout en favorisant
les cheminements doux.

Le vieux château - LES ESSARTS

FESTIVITÉS

La salle de sport intercommunale

Samedi 1er décembre
Noël à Boulogne

La nouvelle salle de sport intercommunale située au complexe
sportif du quartier des Essarts a ouvert ses portes en septembre
dernier. La commune d'Essarts en Bocage a investi près de
200 000€ pour la réalisation de cet équipement sportif.

Centre-bourg - BOULOGNE

Du 15 au 29 décembre
Illuminations de sapin
Spectacle "Allo père Noël"
Le vieux château - LES ESSARTS

En route vers Noël
À LA MÉDIATHÈQUE D’ESSARTS EN BOCAGE
@Vincent Renaudier

Au plus près des associations

MARCHÉS DE NOËL

Cette année, la médiathèque d’Essarts en Bocage vous
propose plusieurs temps forts en attendant Noël.

comme prévu car un des deux lutins a décidé de n’en

Le mercredi 19 décembre, les enfants à partir faire qu’à sa tête. Deux représentations vous seront prode 6 ans et leurs parents pourront venir voir le film d’animation « Pôle express ». La projection aura lieu à la salle
Madras à 16h30 (Les Essarts).

Le samedi 22 décembre, la compagnie « Pour@Vincent Renaudier

Les études de conception du projet d’aménagement d’un cabinet médical au sein de
l’espace Madras, aux Essarts, sont désormais
finalisées et les marchés publics de travaux
sont en cours de publication.
Le réaménagement du premier étage de ce bâtiment permettra d’accueillir les cinq médecins
généralistes du territoire au sein d’un espace
mutualisé. Ce projet, qui comprend notamment l’aménagement de 7 cabinets et d’un accueil commun, sera un atout essentiel pour la
commune afin d’attirer de nouveaux médecins
sur le territoire d’Essarts en Bocage.
Ce cabinet médical, dont le montant final est
estimé à 410 000€ TTC intégralement pris en
charge par la commune, devrait ouvrir ses
portes pour la rentrée 2019. Les plans ont été
réalisés par Humez Architecture avec la participation des médecins du territoire.

Noël

UN AVANT-GOÛT DE

@Humez Architecture

Un pôle santé

Actualités p.5

quoi pas nous ? », vous présentera le spectacle « Mission
Noël ». Toc Toc et Lili sont deux lutins du Père Noël. Ce
dernier leur a donné une mission précise : faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Mais tout ne se passera pas

posées. La première aura lieu salle du foyer rural à Boulogne et s’adressera aux tout-petits entre 0 et 3 ans. La
seconde, quant à elle, concernera les enfants à partir de
3 ans et se déroulera à la salle Claire Jodet, aux Essarts,
à 16h30.
Ces animations sont gratuites sur réservation au
02.51.62.99.87 ou par mail à l’adresse suivante
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr.

Environnement - Cadre de vie p.7

p.6 Actualités
L'opération de livraison à domicile de pains et viennoiseries du
CMJ au profit du Téléthon étendue à tout Essarts en Bocage
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Essarts en Bocage organise cette année encore une livraison de pains et de viennoiseries à domicile au profit du Téléthon le dimanche 9 décembre 2018.
Les jeunes élus ainsi que l’ensemble de la commission Enfance Jeunesse Scolaire et Périscolaire, ont souhaité apporter
une nouveauté et développer l’action sur l’ensemble des quartiers d’Essarts en Bocage.
[ Boulogne ]

[ Sainte-Florence ]

[ L'Oie ]

Lorieau et La Poulichette

Lorieau et La Poulichette

Boulangeries concernées

Boulangeries concernées

Boulangeries concernées

Le dépôt des bons de
commande est possible
jusqu'au

Je récupère mon bon de commande

Je récupère mon bon de commande

Je récupère mon bon de commande

Je récupère mon bon de commande

Mardi 4 décembre 2018.

Boulangeries concernées

dans les boulangeries, à la
mairie des Essarts, sur le
site de la mairie
et sur la page Facebook
Ville Essarts en Bocage.
Je dépose mon bon de commande

dans les boulangeries ou à
la mairie des Essarts.

dans le Boulogne Infos, à
la mairie de Boulogne, sur
le site de la mairie
et sur la page Facebook
Ville Essarts en Bocage.
Je dépose mon bon de commande

à la mairie de Boulogne.

Vival

Ô Délices d'Alex

dans le Saint-Florence Infos, dans la boulangerie, dans la
à la mairie de Sainte-Flo- Plume d'Oie, à la mairie de
rence, sur le site de la mairie L'Oie, sur le site de la maiet sur la page Facebook Ville rie et sur la page Facebook
Ville Essarts en Bocage.
Essarts en Bocage.
Je dépose mon bon de commande

Je dépose mon bon de commande

à la mairie de Sainte-Flo- dans la boulangerie et à la
rence et au Vival.
mairie de L'Oie.

Vous avez changé
d'adresse en 2018,

Le paiement des commandes
se fera lors de la livraison
(espèces ou chèques à l’ordre de
l'AFM Téléthon).

Rendez-vous sur essartsenbocage.fr

Le recensement citoyen, c'est à 16 ans !
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.

déclarez-vous en mairie.
Si vous avez changé d'adresse à
l'intérieur d'Essarts en Bocage, que
ce soit sur la commune déléguée
de Boulogne, les Essarts, L'Oie ou
Sainte-Florence, il faut donc le signaler à la mairie pour qu'elle puisse mettre à
jour votre adresse sur la liste électorale (cartes
d'électeurs). Pour cela, nous vous remercions de
bien vouloir vous présenter dans votre mairie
déléguée, munis d'un justificatif de domicile et
d'une pièce d'identité. Cette déclaration doit se
faire avant le 31 décembre 2018.

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.

p.6 Du côté du Web

@Freepik

Je suis une entreprise ou
une association...

#1

STOP

AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Le dépôt de déchets dans la

nature, dans la rue, aux pieds des
conteneurs et points de collecte

est une INFRACTION.

Aux détenteurs de
Porcs et de sangliers
(professionnels ou non)

La Peste Porcine Africaine (PPA)
est une maladie virale contagieuse
des porcs et des sangliers, sans
danger pour l’Homme mais avec
de graves conséquences pour la
santé des animaux et l’économie
de la filière porcine.
La "PPA" circule dans plusieurs
pays européens et a été confirmée récemment en Belgique,
chez des sangliers sauvages, près
de la frontière française. Pour éviter d’introduire la "PPA" en France
et réagir vite en cas de foyer nous
vous demandons de bien vouloir
DÉCLARER VOS ANIMAUX.
Tout détenteur de porc ou de
sanglier doit déclarer et identifier ses animaux. La déclaration
est obligatoire dès la possession
d'un seul porc ou sanglier à partir
du 1er novembre 2018. La déclaration est à faire auprès de l’EDE
(Établissement Départemental de
l’Élevage) au 02 51 36 84 00.

Pour plus d’informations
www.agriculture.gouv.fr/pesteporcine-africaine-ppa-agir-pourprevenir

AMENDES JUSQU’À 1 500€ ET SAISIE DU VÉHICULE !

La propreté
de notre
commune
est l’affaire
de tous.
La propreté
de notre
commune
est l’affaire
de tous.
Quelles démarches pour appraître sur
l'annuaire du site essartsenbocage.fr ?
La commune d'Essarts en Bocage vous propose d'apparaître gratuitement dans l'annuaire des associations, entreprises et services sur son
nouveau site essartsenbocage.fr .

Si vous souhaitez créer une fiche pour votre établissement ou association, il vous faudra dans un premier temps prendre contact avec le service communication qui vous transmettra un formulaire à remplir. Une
fois que vous nous aurez retourné ce formulaire, la page vous concernant
pourra alors être créée. La possibilité d'avoir un compte de contribution
au site vous est aussi proposée. Ce compte vous permet d'avoir accès à
la page de votre établissement et d'y faire des modifications ou mises à
[Contact]
jour. Les éléments que vous aurez modifiés seront
Service communication, Élodie BOTHUA
soumis à relecture puis publiés.
02 51 62 96 49 - e.bothua@essartsenbocage.fr

[ RAPPEL ] Bruits de voisinage
Musique trop forte, travaux incessants, cris, aboiements de chiens
etc… Voici quelques exemples qui
peuvent être très gênants pour nos
voisins. La loi est claire et les bruits
qui gênent le voisinage, qu’ils soient
diurnes ou nocturnes, peuvent être
sanctionnés. Respecter ses voisins
est la clé d’une entente cordiale
entre chacun. Le jour, l’usage d’engins de bricolage ou de jardinage est

réglementé par l' arrêté préfectoral
N°2013/MCP/06 du 12 juillet 2013
définissant les plages horaires suivantes : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le
dimanche et les jours fériés de 10h
à 12h. Les bruits de comportements
en journée sont punissables dès lors
qu’ils occasionnent une gêne par
leur durée, leur répétition ou leur

@Freepik

[ Les Essarts ]

s
e
t
s
e
g
s
n
o
b
Les

Peste Porcine Africaine
Déclaration obligatoire
et vigilance

intensité. Entre 22h et 7h du matin,
ces bruits constituent une infraction
pour tapage nocturne (sans qu’ils
soient répétitifs, intenses et qu’ils
durent dans le temps).

La sanction pour un tapage diurne
ou nocturne est de 68€ d’amende.
Mairie d’Essarts en Bocage

SERVICE POLICE MUNICIPALE
02 51 62 61 63

p.8 Social - Santé
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Des aînés d’Essarts en Bocage à la découverte des
bizarreries du « Potager Extraordinaire »

@Régine Roux

[ Mardi 11 septembre 2018 ]
Découverte de légumes « bizarres », dégustations insolites de fleurs et végétaux, les 52 participants de cette
sortie au Potager Extraordinaire à La Mothe Achard
ont été ravis de parcourir les allées de ce jardin regorgeant de surprises.
La visite guidée leur a permis de renouer avec les légumes
d’Antan, non sans réveiller beaucoup de souvenirs et de la
nostalgie chez certains. Le groupe a pu apprécier la diversité des espèces de végétaux présentées : courges d’autrefois en passant par les nénuphars géants et fleurs qui réagissent au toucher. Nos visiteurs n’ont pas hésité non plus
à braver la chaleur de certaines serres pour en découvrir le
contenu, parfois très surprenant et atypique.

ZOOM sur... Accident Cardio-Respiratoire
Vous connaissez le terme AVC mais l’ACR ?

Quelques chiffres

L’Arrêt Cardio Respiratoire représente 50 000 cas par an en France.

Le comportement à adopter

50% de ces cas se produisent en dehors de l’hôpital.

Alerter de façon précoce

Actuellement dans notre pays nous sommes à 4% de récupération
sans séquelles et 10 % avec séquelles, ce qui est très loin de certains
pays. Les pays scandinaves sont eux à 65% de récupération sans
séquelles. Ce sont des pays où la formation aux premiers secours
fait partie de leur culture et est enseignée dès le plus jeune âge. Si
tout le monde démarrait un massage cardiaque avant l’arrivée des
secours, nous ne serions pas à 4 mais à 40% de récupération.

Masser de façon précoce
Faire assurer une défibrillation
précoce (présence d’un tiers)

Chaque minute gagnée,
c'est 10% de chance en plus.

Cet après-midi au « Jardin des 1001 sens » s’est clôturé par
un goûter aux notes locales : brioches et jus de pomme
vendéens. Avant de repartir, chaque participant s’est vu
remettre en souvenir un pot de confiture au melon d’eau.

Reconduite depuis maintenant trois ans, cette sortie est
devenue un rendez-vous annuel attendu et apprécié.

Le cabinet infirmier des Essarts vous propose
des dates de vaccination contre la grippe
[ LES ESSARTS ]
Au cabinet

[ L'OIE ]
À la mairie de L'Oie

Sans rendez-vous de 14h à 15h,
les mardis 6, 13 et 20 novembre.

Sans rendez-vous de 14h à15h le
mardi 20 novembre.

14 bis avenue de la promenade

2 place de L'Oie

[ BOULOGNE ]
À la mairie de boulogne
4 rue Jacques Cauneau

[ Octobre rose ]
Entre 50 et 74 ans, c'est le
moment !
Le cancer du sein est le cancer le plus
meurtrier chez les femmes en France.
Il survient le plus souvent après 50
ans. Le dépistage organisé propose aux
femmes de 50 à 74 ans de bénéficier
d'une mammograhie tous les deux ans,
prise en charge à 100%.

Sans rendez-vous de 14h à 15h
le mardi 13 novembre.

CONTACT
CABINET INFIRMIER, Les Essarts
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
cabinet au 02.51.06.08.93.

Calendrier | Don du sang 2018-2019
Lundi 31 décembre 2018
Vendredi 3 mars 2019
Vendredi 10 mai 2019

LES ESSARTS | salle des fêtes | 10h00 à 13h00
Attention uniquement le matin !

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS | salle des noyers |
15h30 à 19h30

LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30

©dolgachov/123RF

@Régine Roux

@Régine Roux

Cette action est proposée dans le cadre du schéma départemental « Bien vieillir en Vendée » et avec le soutien de
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie.

@Freepik

Le but de cette sortie, organisée par le Centre Communal
d'Action Sociale de la commune d’Essarts en Bocage est de
maintenir le lien social et de lutter contre l’isolement des
personnes de plus de 70 ans.

p.10 Enfance - Jeunesse

Enfance - Jeunesse p.11
Visite de la Direction Académique pour l’ouverture de la classe de TPS
(enfants nés en 2016) à l'école maternelle Gaston Chaissac
C’est avec plaisir que la commune a
accueilli la Direction Académique à
l’école publique maternelle Gaston
Chaissac le lundi 3 septembre 2018.

@Collège Saint-Pierre

La direction académique a, en effet,
sollicité notre commune en début
d’année 2018 pour la création d’une
classe de Toute Petite Section. La
commune s’est voulue novatrice en
acceptant de se mobiliser avec les
enseignants pour ce projet. Essarts
en Bocage est la 4ème commune sur
le département de la Vendée à être
pilote de ce dispositif, en mobilisant
des moyens humains et matériel
afin d’accueillir ces tous jeunes écoliers dans les meilleures conditions

possibles. Cette classe à effectifs réduits, offre la possibilité aux parents,
en lien avec la Directrice et l’enseignante, d’augmenter progressivement la durée quotidienne de la scolarisation de leur enfant en fonction
de leurs capacités et leurs besoins.
Ce sont des conditions optimales
pour les apprentissages (langagier et
motricité notamment…). Ce matin là,
huit enfants ont fait leur rentrée en
douceur et à la carte, six autres enfants les rejoindront en janvier 2019
et pour finir trois autres enfants au
printemps.
Nos jeunes écoliers de Grande Section se sont tous mobilisés en cette

première journée de rentrée en présentant un touchant spectacle afin
d’accueillir cette petite délégation.
La matinée s’est déroulée en présence de Mme Bazot, Directrice
DASEN ; M. Barilly, Inspecteur Adjoint ; Mme Mazard, Inspectrice Maternelle ; M. Masson, Conseiller Départemental Maternelle ; M. Bataille,
Inspecteur Education Nationale ; M.
Gagne, Conseiller pédagogique de la
circonscription et des représentants
de la commune d’Essarts en Bocage.
Mme Bazot a souligné la qualité de
vie et d’accueil de l’école notamment à travers l’espace et les locaux
dont bénéficient les enfants.

« Saint-Pierre… Un collège qui prépare chaque jeune à prendre sa place
dans le monde de demain ».
Le collège Saint-Pierre est un
établissement qui développe le
« Vivre Ensemble », qui offre aussi
les conditions favorables aux apprentissages, qui est ouvert sur le monde
et qui permet à chacun de grandir.

A chaque niveau son projet
Pour les élèves de sixième, le temps
fort de l’année sera incontestablement le séjour à la Bourboule en
mars prochain qui permettra de faire
le lien avec les notions abordées
dans les différentes matières. Cette
semaine sera l’occasion de découvrir le ski alpin ou le ski de fond, de
s’initier au biathlon ou à la course de
chiens de traineaux et de découvrir
le fonctionnement d’une chèvrerie
en montagne.
En classe de cinquième, un temps
important sera consacré à la prévention grâce à l’intervention de la sécurité routière et d’une diététicienne
cette année. Une sortie à Oiron

Pour les élèves de troisième, le
grand défi sera avant tout l’orientation et le DNB (Diplôme National du
Brevet). Avant cela, ils auront suivi
cette année tout un projet en lien
avec l’histoire, sur le thème du « Devoir de mémoire ». Plusieurs actions
viendront renforcer leurs connaissances. La rencontre avec Marcel
HORDENNEAU (ancien rescapé des
geôles nazis) sera un fait marquant
pour nos élèves qui se déplaceront
ensuite au musée national de la Résistance à Thouars. Côté linguistique,
les élèves de 3ème auront également
la possibilité de découvrir l’Espagne
ou l’Allemagne dans le cadre de notre
partenariat avec la Gesamtschüle de
Neunkirschen-Seelscheid.

Les temps forts de 2019
[ Portes ouvertes ]
Samedi 2 février 2019
[ Théâtre ] (ateliers du collège)
Mardi 30 avril 2019

Projet immobilier
Depuis janvier 2018, les membres
de l’OGEC (parents bénévoles) ont
engagé une réflexion dans le cadre
d’une rénovation globale du collège
avec l’aide du cabinet d’architectes
PELLEAU de la Roche-Sur-Yon. Des
priorités ont été mises en avant avec
la construction de 3 nouveaux laboratoires pour les sciences, la réhabilitation de 10 salles de classes ainsi
que la rénovation complète de la
salle de sport. La première phase des
travaux devrait débuter fin juin 2019.

Un accueil pour les élèves à Besoins Educatifs Particuliers
Depuis plusieurs années, le collège
Saint Pierre accueille notamment
des élèves à profil DYS (troubles cognitifs spécifiques)... Au quotidien,
les professeurs du collège ont une

@Elodie Bothua

@Elodie Bothua

Sur le niveau quatrième, les professeurs principaux du niveau vont proposer aux élèves un projet d’année
autour de la presse pour aider les
jeunes à développer leur esprit critique et à faire preuve de prudence
sur les réseaux sociaux… Cette année
sera aussi marquée par le séjour en
Grande Bretagne et le déplacement
au Valuascollège de VENLO aux PaysBas pour les élèves de la section euro
anglais.

attitude bienveillante auprès de ces
jeunes qui leur permet, grâce aux
divers aménagements, de gagner en
confiance et s’engager sur le chemin
de la réussite. Cette année, deux AVS
(Auxiliaire de Vie Scolaire) les accompagnent. L'objectif est aussi de les
rendre plus autonomes à la fin de
leur parcours au collège.

L'association « C'est Pour
Eux ! » se mobilise

Le multi-accueil recherche des bénévoles dans le cadre du
programme "lire et faire lire"

L'association des parents d'élèves
« C'est Pour Eux ! » se mobilise
pour organiser des manifestations
visant à financer des projets pédagogiques, sorties, spectacles.

"Lire et Faire Lire" est un pro-

En octobre, l'opération photos propose aux familles de réaliser des portraits de leurs enfants, seuls, avec les
parents ou avec d'autres membres
de la famille.
La vente de jus de pommes, comme
chaque année, permet de récolter
des fonds et, nouveauté cette année, une vente de fleurs d'automne
s'ajoutera au calendrier.
Le 25 novembre aura lieu le marché
de Noël, avec des exposants de qualité, des animations pour les enfants
et de la restauration.
En décembre, une vente de chocolats et de sapins marquera cette
fin d'année bien remplie. Le loto de
l'école aura lieu le 3 février 2019.
L'association sollicite les parents
d'élèves à rejoindre une équipe motivée mais qui manque toujours de
nouvelles recrues et sera heureuse
d'accueillir un plus large public sur
ces manifestations ouvertes à tous.

gramme national éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité
intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans
offrent une partie de leur temps
libre aux enfants pour stimuler
leur goût de la lecture et favoriser
leur approche de la littérature. Des
séances de lecture à voix haute sont
ainsi organisées en petits groupes,
une ou plusieurs fois par semaine,
durant toute l’année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir de
lire et la rencontre entre les générations. En Vendée, 570 bénévoles
interviennent auprès de 13 500 enfants répartis au sein de 270 structures éducatives.
La coordination vendéenne a pour
mission de proposer un plan de formation aux bénévoles afin de les sensibiliser à la littérature de jeunesse,
à la gestion d’un groupe d’enfants,
à la maîtrise de la lecture à haute
voix. Ces formations sont dispensées par des professionnels et organisées d’octobre à mai sous forme
d’échanges de pratiques. Les formations sont gratuites pour faciliter la
formation de tous.

À Essarts en Bocage, des bénévoles
interviennent depuis déjà plusieurs
années à l'école Gaston Chaissac en
maternelle. Des besoins peuvent
émerger de la part des enseignants
des classes élémentaires.
Aujourd'hui c'est le multi-accueil
"Patouille et pirouette" qui souhaite
accueillir un bénévole pour lire aux
tout-petits de 3 mois à 3 ans. Dès
le plus jeune âge on peut vibrer en
écoutant une histoire, on aime toucher les livres, se cacher derrière
des grands formats ou manipuler
de touts petits livres, voir de belles
illustrations ou rire aux sons provoqués par la lecture. Lire aux bébés
c'est déjà lutter contre l’illettrisme
et le décrochage scolaire. C'est faire
du livre un objet du quotidien et un
moment de partage.

©BenoîtDebuisser

Un projet d’établissement tourné
vers l’avenir

devrait clôturer un projet pluridisciplinaire en lien avec le thème de la
Renaissance.

@Collège Saint-Pierre

Lors de cette rentrée scolaire, le
collège Saint Pierre a accueilli 602
élèves, répartis dans 21 classes.
Une équipe de 38 professeurs ainsi
que 15 personnels OGEC sont engagés chaque jour dans une pédagogie éducative et bienveillante au
service des jeunes qui leur sont
confiés.

@Elodie Bothua

Regard sur... Le Collège Saint-Pierre aux Essarts

Bocage J.K.A. karate-dō ouvre ses portes à Essarts en Bocage

Les bienfaits du Karaté

Le karaté fait appel à la coordination et à l'équilibre. Chez
l'enfant, il permet le travail de la latéralisation et de la précision des gestes. Le travail à deux ou en groupe lors des
entraînements permet de développer les relations sociales.
Maîtrise de soi, concentration, patience : nombreuses sont
les qualités mentales que votre petit déploiera au fil des
entraînements. Chez l'adolescent et le jeune adulte, le karaté peut avoir des vertus éducatives : il permet de canaliser la volonté et l'énergie, tout en apprenant à perdre, à
gagner et surtout à respecter les règles du jeu. Chez l'adulte,
le karaté permet un entretien physique. Il n'y a pas d’âge
maximum pour pratiquer le karaté. La pratique du karaté
entretient l'équilibre et la masse musculaire. Pour les ados

Exposition

et les adultes, Bocage J.K.A.
karaté-dō enseigne encore
plus les valeurs du JKA, la
dépense physique, l’apprentissage de techniques et la
découverte d’une culture.
Le karaté fait travailler tout
le corps et l'esprit.

Une exposition d'objets, de lettres, photos et histoire des soldats de
chaque quartier aura lieu aux Essarts et à Boulogne.

4-5 ans : 32
6-7 ans : 17
8-9-10 ans : 12

Contact | tél : 06.45.40.85.81 | Mail : info@bocage-jka-karate.fr

L'OIE & SAINTE-FLORENCE | 28 inscrits
4-5 ans : 12
6-7 ans : 12
8-9-10 ans : 4

Répartition des créneaux sur une semaine
Jour

Lieu

Créneau

Encadrement

Tranche d'âges

Nombre d'inscrits & places disponibles

Lundi
Lundi

Boulogne
Boulogne

17h-17h45
18h-19h

Vincent
Vincent

4-5 ans
9-10 ans

12 ( complet )
4 ( reste 8 places )

Sainte Florence
Sainte Florence
Sainte Florence

14h-15h
15h-16h
16h15-17h

Vincent
Vincent
Vincent

9-10 ans
6-8 ans
4-5 ans

4 ( reste 8 places )
12 ( complet )
12 ( complet )

Boulogne

17h-18h

Vincent + Baptiste

6-8 ans

10 ( reste 2 places )

Les Essarts
Les Essarts
Les Essarts
Les Essarts

9h15-10h
10h15-11h
11h-12h
12h-13h

Vincent + Baptiste
Vincent + Baptiste
Vincent + Baptiste
Vincent +Baptiste

4-5-ans
4-5 ans
6-8 ans
9-10 ans

16 ( complet )
16 ( complet )
17 ( complet )
12 ( reste 4 places )

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Conférence
s
fêtes des Essart
20h | salle des

[ BOULOGNE ]

Responsable Technique de
Bocage J.K.A. Karaté-dō, Sabrina Brand a commencé le
karaté en 1991 à Deerlijk en
Belgique, le premier club de
karaté d'Alain Lacroix Senseï. Pendant des années elle
participe aux compétitions
provinciales et nationales. Elle s’entraine 5 jours sur 7 dans
les différents clubs d’Alain Lacroix Senseï, et une fois par
mois à Bruxelles avec Kazuhiro Sawada Senseï. Elle profite
des stages organisés par JKA Belgium, pour rencontrer plusieurs Maîtres Japonais de la Japan Karaté Association. En
mars 2002 elle obtient sa ceinture noire JKA. En 2013, elle
arrive en Vendée. Aucun club JKA ne se trouve à proximité
de son domicile. Elle s’initie alors à l’aïkido et au taekwondo.
En septembre 2018, retour au JKA. Sabrina s’entraine dans
le club dōjō Yonnais de karaté à La Roche-sur-Yon sous la
direction d'Emmanuel Etienne Senseï et ouvre en parallèle
son dōjō à Essarts en Bocage, afin d’y enseigner le karaté-Dō
Shōtōkan traditionnel de la JKA pour transmettre au plus
grand nombre cet art martial tel qu’il est pratiqué au Japon.

4-5 ans : 12
6-7 ans : 10
8-9-10 ans : 4

EMBRE
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Du mardi 6 novembre au jeudi 15 novembre inclus | Salle des mariages - Les
Essarts aux heures d'ouverture de la mairie.

Sabrina Brand

BOULOGNE | 26 inscrits

di 30 octobre da

[ LES ESSARTS ]

Ecole Municipale des sports : le bilan de la rentrée
115 enfants inscrits pour la saison 2018/2019
LES ESSARTS | 61 inscrits
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Du samedi 17 novembre au samedi 24 novembre | Ouvert le samedi de 9h à
18h puis le reste de la semaine aux heures d'ouverture de la mairie de Boulogne
(9h-12h). Salle des mariages. Fermé le dimanche 18 novembre.

Gratuit

La rentrée littéraire 2018 Vos bibliothécaires vont lire…
Le choix d’Hélène

| "Le paradoxe d’Anderson" de Pascal Manoukian

" A 17 ans, Léa prépare un bac économique et social. Dans le même temps, ses parents apprennent que les
usines où ils travaillent vont être délocalisées et qu’ils vont se retrouver au chômage. Ils vont alors se démener
pour faire semblant de vivre comme avant afin de ne pas perturber Léa et son frère."

Le choix de Sonia | "Ça raconte Sarah" de Pauline Delabroy-Allard

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux,
verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça
raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque,
le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce
moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S.

Le choix de Marielle | "En nous beaucoup d’hommes respirent" de Marie-Aude Murail

Lorsque l’auteur vide la maison de ses parents, des centaines de souvenirs ressurgissent photographies, dents
de lait, menu de mariage… Devant elle, se déroule alors le roman familial, celui de la sienne mais aussi celle
de toutes les familles. Ce livre est une enquête intime, une plongée dans le récit familial à la fois singulier et
commun.

Le choix de Yannis | "Le roi chocolat" de Thierry Montoriol

Victor, journaliste, part en Amérique latine en 1910 inaugurer un opéra. Mêlé à la révolution mexicaine et aux
trafics d’armes, il trouve refuge auprès des derniers Aztèques. Horrifié par les sauterelles grillées ou iguanes
farcis dont on croit l’honorer, il survit à l’aide d’un breuvage miraculeux à base de sucre, de banane et de
cacao. De retour à Paris, il essaie de réinventer la recette pour la faire découvrir à ses enfants, au voisinage,
puis à la France entière, jusqu’aux tranchées de la Grande Guerre. Le Banania est né. Écrit à partir des carnets
de reportage de son inventeur, c’est l’histoire « vraie » d’une aventure à peine croyable.

Ouvrages disponibles à la médiathèque d'Essrats en Bocage

La Japan Karaté Association est la plus importante et la plus
prestigieuse organisation de karaté-Dō au monde. Elle est
reconnue comme la représentante du Karate-Dō Shōtōkan
traditionnel. Depuis le 21 mars 2012, la JKA est reconnue
au Japon comme une association d'intérêt public. Elle est
donc maintenant rattachée à l'État et, en ce sens, reconnue
comme la référence dans l'enseignement du karaté traditionnel, non seulement au Japon mais aussi dans le monde
entier.

BRE
, proLE MARDI 6LeNORVoEM
à
c La Ferrière

Le Général Pierre de Villiers à la médiathèque des Essarts
Le vendredi 21 septembre 2018, le Général des armées Pierre de Villiers, originaire de la commune de Boulogne, est
venu dédicacer son ouvrage « Servir »
paru en 2017. De nombreuses personnes
sont venues à sa rencontre. Le général a
pu échanger pendant deux heures avec
son public et prendre quelques photos.

@Elodie Bothua

J.K.A Japan Karaté Association

Centenaire de la guerre 1914-1918

@Elodie Bothua

A partir du mois de septembre vous pouvez pratiquer le
Karate-Dō traditionnel, enseigné selon les principes des
budō (Art martiaux Japonais). Bocage J.K.A. karate-dō
accueille les enfants à partir de 7 ans, et les hommes et
femmes de tous les âges. Bocage J.K.A. karate-dō pratique
le Shōtōkan, style le plus répandu au monde, et dépend
de la Japan Karaté Association (JKA), école reconnue.

@Bocage J.K.A karaté-do

Culture - Patrimoine p.13

[ Nocturne à la médiathèque ]
Le samedi 19 janvier 2019, la médiathèque d’Essarts en Bocage participe à
la 3ème Nuit de la lecture.
Au programme, à la médiathèque du
quartier Les Essarts, une ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h et des animations.Apéro coups de cœur à 18h30 : autour d’un apéritif, les bibliothécaires vous
présenteront leurs coups de cœur. Si vous
avez craqué pour un roman, un film…
n’hésitez à le partager vous aussi. Soirée

pyjama à 20h. Si tu as 4 ans ou plus, viens
écouter des histoires à la médiathèque
en pyjama. Tu pourras même apporter
ton doudou.
Et partout en France ! Les bibliothèques
et librairies de France vous ouvrent grand
leurs portes et vous proposent de nombreuses animations. Plus d’informations
sur le site du ministère de la culture :
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

@Elodie Bothua

p.12 Sport - Loisirs

Ça se passe à Boulogne p.15

p.14 Ça se passe à Boulogne
Ah l’initiative citoyenne !

30 ans de vélo et de marche avec L’Etoile filante

Grâce à la volonté de quelques personnes qui n’ont pas laissé leur idée dans un fond de carton, deux
beaux projets sont sur le point d’être finalisés. Avec le coup de pouce de la municipalité, ils ont pu
mettre en œuvre ce qu’ils ont imaginé pour le plaisir de tous. Merci à eux !

Casadon: partager, donner … faire
vivre la solidarité !

"Boulogn’drome" ou un espace de
pétanque digne de ce nom

Encore quelques coups de
peinture, une ou deux pointes
et les objets pourront retrouver une seconde vie grâce
à ce lieu d’échange. Nath’ a
été l’instigatrice de ce projet,
aidée par les deux chefs charpentier, Michel et Roland, qui
ont transformé avec beaucoup
de minutie cette ancienne
cabane de Boulogne plage.
Michou rejoint l’équipe pour
agencer prochainement cette
vitrine solidaire où chacun
pourra donner ou récupérer
ce qui peut encore servir. Vous
la retrouverez très prochainement aux abords de l’église.

Deux grosses journées ont suffit à Samuel, Seb' et Fabrice pour réaliser 260m2 de terrain de pétanque ! Ils
ont tout réalisé avec l’aide de Martin, Fabien et Soussou. Depuis, chaque dimanche matin, le rendez-vous
est donné au fond du parking du P’tit Boulonnais où
jusqu’à 6 jeux peuvent se réaliser simultanément.

@Stéphanie Mitard

@Stéphanie Mitard

Tout a commencé en décembre 1987 par "la petite
reine". Se sont succédés
Marcel, Xavier, Norbert,
Gérard, Françoise et Michel à la tête de cette association.
Le rituel est bien huilé.
Chaque mardi pour la
marche, le jeudi pour le
vélo et les dimanches matin
chacun de leur côté, ils se
donnent rendez-vous dans
le centre -bourg pour un itinéraire différent.

@Stéphanie Mitard

Même si quelques détails restent encore à peaufiner,
c’est un espace déjà bien utilisé !

En plus des rendez-vous hebdomadaires de marche et de vélo,
quelques sorties annuelles sont également organisées. Ce ne sont pas
moins de 60 personnes qui se réunissent sur les deux activités. Michel
se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents sur ces deux activités qui peuvent être élargies au VTT.
Les 30 ans de l’association se sont
déroulés en août dernier sous un

soleil ardent et avec une très bonne
humeur. Reste à évaluer le nombre
de kilomètres parcourus sur toutes
ces années !

CONTACT
Michel - 06.75.68.36.40
(pour le vélo)
Christine - 06.19.36.80.02
(pour la marche)

Pour son deuxième ball trap annuel,
le 2 septembre, les 17 membres du
club Saint-Hubert se sont retrouvés
le samedi pour les préparations et
le dimanche matin, pour accueillir
un public de plus en plus nombreux.

@Stéphanie Mitard

@Stéphanie Mitard

Cartouches et cibles en argile au ball trap annuel

Priorité à la vie !

Les derniers relevés du radar du quartier de Boulogne

900

68 %

55,30 km/h

véhicules
par jour

des véhicules
au-dessus de la vitesse

vitesse moyenne
sur le mois

@Stéphanie Mitard

Beaucoup de jeunes sont venus en

famille s'initier au tir sur des pigeons
en argile lancés à plus de 40 mètres
; sans oublier l’attraction la plus prisée : le "Rabbit" (tir d'un lapin en
argile qui se faufile entre des bottes
de paille). Le concours carabine pour
enfants et adultes, a connu un très vif

succès. Les plus adroits se sont vus
remettre différents lots offerts pour
la plupart par les sponsors habituels.
Rendez-vous pour une nouvelle édition le premier week-end de septembre 2019, avec de nouvelles
attractions.

Ça se passe aux Essarts p.17

p.16 Ça se passe aux Essarts
L'espace de co-working "La Fabrik 3.0" a été inauguré

Le petit déjeuner citoyen d'Essarticom
a rempli son objectif

Á la place de l’ancien restaurant l’Ardoisier, LA
FABRIK 3.0 vient d’ouvrir ses portes au 11 avenue de la promenade dans le Centre ville des
Essarts.
L’inauguration de l’espace a eu lieu le mercredi
19 septembre 2018 en présence de M. Riffaud
Freddy (Maire d’Essarts en Bocage), M. Montassier
Wilfrid (Président de la Communauté de Communes
Les Essarts-Saint-Fulgent), M. Salaun Eric (Vice-pré-

LOTO
de l'Association
"Couleurs d'Automne"

Une réunion d'information a eu lieu le mardi 25
septembre durant laquelle Essarticomm a rappelé
ses objectifs (rassembler et soutenir les artisans
et commerçants du quartier des Essarts) et présenté son calendrier 2018-2019. Les adhérents
de l’association des artisans commerçants étaient
conviés mais également toutes les entreprises
essartaises.
@Aurélie Ripoche

Aurélie Ripoche responsable de l’espace propose également plusieurs fois par mois des animations gratuites,
ouvertes à tous, pouvant répondre aux problématiques
quotidiennes des entrepreneurs.

Dimanche 4 Novembre 2018
14h - Salle des Fêtes Les Essarts

L'Assemblée Générale aura lieu le mardi 13 novembre à 20h à l'espace
Madras. C'est une date à retenir pour l'ensemble des petites entreprises
essartaises, adhérentes et non adhérentes y sont conviées. Se sera pour
nous, le moment de présenter à nouveau Essarticomm, de revenir sur nos
actions de l'année passée et d'annoncer les futurs événements.
Enfin, les 27 & 28 avril 2019, nous vous ferons découvrir le nouveau
concept de la foire commerciale et artisanale.

@Julie Pognard

@Julie Pognard

A bientôt à la Fabrik !

Une course d’orientation organisée par InSport

Dans le cadre de "Dis-mois la Vendée" (Familles Rurales), deux randonnées sont organisées sur la découverte du patrimoine Essartais le mercredi 5 décembre 2018.
Une randonnée de 5km pour la découverte du patrimoine du Bourg
et une randonnée de 12km pour visiter des lieux plus éloignés vous
seront proposées. Les inscriptions auront lieu de 8h15 à 9h à la salle
des fêtes des Essarts. Les randonnées s'effectueront le matin jusqu'à
midi, puis seront suivies par un pôt offert par la mairie. Pour ceux qui le
souhaitent, il est possible d'emmener son pique-nique et de le manger
à la salle des fêtes. L'après-midi sera consacré aux visites d'entreprises
à partir de 14h.

Dimanche 28 Octobre 2018
Départ de 8h à 10h30 à l’entreprise NICOU Paysage et horticulture
(3 rue de l’Orée, Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage). Deux circuits sont possibles, de 7 ou 15 balises chacun.

Halloween au Château des Essarts, c'est le 31 Octobre
[Tarifs]
Adultes 8€
Enfants (- de 12 ans) 4€

Entrée : 20€, 18€ pour les adhérents de
l'association Culture et Loisirs Essartais.

Déménagement de deux
professionnelles de la
santé

Retour sur....

Gratuit pour les moins de 4 ans

Réservations en ligne sur www.
chateau-des-essarts.com à partir
de mi-octobre .

La venue de Cyril Ayrau

Mme RAUD Louise,
Orthophoniste

L'association du centre de loisirs 1,2,3
loisirs des Essarts avait convié Cyril
Ayrau,qui vient de Bergerac, magicien
et sculpteur sur ballon, pour un spectacle de magie 100% interactif, de 40
minutes environ.
Pas moins de 90 enfants ont assisté au
spectacle, accompagnés des animateurs. Chaque enfant a pu repartir avec
sa sculpture de ballon et tout le monde
a apprécié la prestation.

&
Mme MASSUYEAU Ludivine,
Psychomotricienne

@Nadine Guilloteau

[De 15 h à 19h] "Parcours du petit
fantôme" Différents ateliers tournants tout au long de la soirée,
à faire en famille. Réussissez les
épreuves, et gagnez des bonbons!
Toile d’araignée géante , décoration de citrouille, jarres en folie,
château hanté, nez de sorcière,
contes et légendes, Fabrique ta
créature etc…
[20h - 23h30] "Parcours Frisson"
dans le parc boisé à l'arrière du
château... Réservé aux plus de 16
ans (les adolescents sont acceptés
s'ils sont accompagnés par leurs
parents...). Les déguisements sont
les bienvenus. Il y aura une buvette
et petite restauration sur place!

L'association Culture et Loisirs Essartais organise son 5ème Buffet
Concert avec au programme :
19h00 : apéritif
20h00 : Tri côté main
21h00: plat
21h45 : Mariluce
22h45 : dessert/café.
Une belle soirée en perspective !

[ Tarif des inscriptions ]
7€/personne - 4€ (-12ans)
5€ (famille ou groupe de + 4 pers.)
Contact
insport@outlook.fr - 06.06.70.10.37

Vendredi 23 novembre 2018
19h - Salle des Fêtes Les Essarts

@Freepik

@Mairie d'Essarts en Bocage

@La comédie des rêves

Après le succès de sa première édition,le
salon VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) aux Essarts, sera renouvelé le
dimanche 25 novembre 2018 de 10 h
à 18 h à l'espace Madras (entrée libre).
Onze exposants présenteront leur
métier et partageront leur passion de
l'animation. Noël approchant, ce sera
aussi l'occasion pour eux de présenter
leurs produits dans de très nombreux
domaines comme la beauté, la santé, la
maison ou encore la cuisine.

BUFFET CONCERT
de l'association "Culture
et Loisirs Essartais"

Vous pourrez retrouver toutes les précisions sur le
fonctionnement de la FABRIK sur son site internet
www.bienvenuealafabrik.fr. Aurélie peut également
répondre à toutes vos questions au 06.78.05.04.95.

Deux randonnées "découverte" du patrimoine des Essarts

Une deuxième édition
pour le salon VDI
Dimanche 25 novembre 2018

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

@Julie Pognard

sident développement économique de l'intercommunalité), et de nombreuses autres personnalités.

La FABRIK 3.0 est un espace de travail partagé,
autrement appelé "Espace de coworking".
Le principe de cet espace est de pouvoir proposer à tous les professionnels un lieu de travail
adapté (bureau privatif, salle de réunion, espace
de travail ouvert…). Ce lieu est disponible en
location à la carte (à l’heure, le journée, la semaine, avec ou sans lendemain). Les espaces de
travail partagés permettent aux entrepreneurs,
aux freelances, aux start’up, au TPE/PME, aux télétravailleurs, aux commerciaux … de pouvoir se réunir dans un
lieu professionnel qui favorise la créativité et l’échange
de réseaux et éventuellement l’émergence de projets
communs. Entièrement équipée, La FABRIK dispose de
bureaux confortables, d’une imprimante connectée, de
bornes WIFI Haut débit, d’un accès sécurisé, de paper
boards, d’un écran de projection etc. et d’un espace de
convivialité où chacun peut partager un café, un repas …

Les p'tites infos

Le petit déjeuner citoyen a atteint son objectif
en réunissant une centaine de personnes qui
sont venues prendre leur petit déjeuner. De
nombreux enfants et adultes ont pu profiter des
ateliers gratuits réalisés sur place en fin de matinée : art floral, tresses et loisirs créatifs.

déménagent de l’espace Madras et
exercent désormais leurs activités au
27 rue des Hirondelles, Les Essarts,
85140 Essarts en Bocage.

p.18 Ça se passe à L’Oie
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Atelier 3V a ouvert ses portes en 2018 à L'Oie
Créé le 1er février 2018, l'Atelier 3V est spécialisé dans la
restauration et de la réparation de voitures anciennes :
tôlerie, peinture, mécanique, sellerie.

Rénovation
des terrains de
foot au quartier
de l’Oie
En 2017 et 2018, des travaux de drainage, sablage,
défeutrage,
regarnissage
ont eu lieu sur le terrain
d’entraînement puis, sur le
terrain d’honneur des travaux de décompactage, sablage, regarnissage ont été
réalisés.

@Mairie d'Essarts en Bocage
@Mairie d'Essarts en Bocage

En 2018, de nouveaux travaux ont eu lieu sur ces deux
terrains pour la somme totale de 53 915,28€ TTC.
Aujourd’hui, nous pouvons
apprécier ce nouveau terrain de foot agréable et remis à neuf.

La bibliothèque du quartier de L’Oie recherche
des bénévoles

Vous aimez lire et vous aimeriez donner aux autres
l’envie de lire ? Vous aimez le contact ?

La bibliothèque du quartier de L’Oie recherche des bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de la bibliothèque.
Les missions des bénévoles sont de participer à l'accueil du public, au prêt,
au retour des livres (pour cela, il suffit d’avoir quelques notions en informatique) et de préparer les animations avec l'aide des agents de la médiathèque d'Essarts en Bocage.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec l’équipe de bénévoles de la médiathèque de L'Oie ou vous rendre directement à la bibliothèque de L’Oie.

Horaires d’ouverture

Contact

Lundi : 19h - 20h
Mercredi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h30 - 12h

11 place de l'Eglise - L'Oie
mediatheque-oie@essartsenbocage.fr
ou au 02.72.78.55.15

@Mairie d'Essarts en Bocage

L'atelier gère aussi les activités comme l'achat de voitures anciennes et la recherche de véhicules anciens.
Pour l'entretien de vos modèles anciens, l'atelier
vous propose des entretiens comme les réglages, la
vidange, les pneus, la réfection ou l'embrayage etc...
Il propose aussi un dépôt vente et héberge des véhicules
destinés à la vente.

véhicules anciens perdure car de nombreux jeunes
d'aujourd'hui s'y lancent. C'est tout un patrimoine
qui sera transmis au générations futures !
Hervé Charpentier, gérant.

”

@Atelier 3V

3V comme Véhicule-Vintage-Vendée

Passionné depuis mon enfance de véhicules
“anciens,
je suis aujourd'hui collectionneur depuis

1983. Motard depuis 18 ans, j'affectionne aussi
les deux roues et particulièrement les belles "machines" des années 60 - 70. Les belles motos Anglaises, Allemandes mais aussi Japonaises de cette
époque sont à mon goût ce que l'on a fait de mieux.
Je prends beaucoup de plaisir à piloter ces véhicules,
le bruit, l'odeur de l'huile, tout est authentique !
Aujourd'hui, tout est aseptisé, sécurisé, silencieux.
Pour des passionnés, le plaisir n'y est plus vraiment.Mais j'ai l'espoir que la passion de ces chers

CONTACT

3 rue des artisans, L'OIE
85140 Essarts en Bocage

02 51 57 09 09 - contact@atelier3v.fr

Thomas Vrignaud, médaillé de Bronze au concours du meilleur apprentis
de Vendée
Thomas Vrignaud prépare un Brevet professionnel en apprentissage
et a eu l'occasion de participer au
concours des "meilleurs apprentis"
au niveau départemental (Vendée)
en avril dernier à Challans. Il nous
fait partager son expérience.

“

La motivation est indispensable
lorsque l'on s'inscrit à ce type de
concours car cela demande beaucoup de
temps et de travail.

”

En effet, une pièce devait être réalisée dans un temps imparti, avec
des consignes bien précises. Il s'agit
d'un modèle qu'il fallait reproduire. Il
faut être très minutieux dans le respect des dimensions, cela se joue au
centimètre près. Au transport, il faut
prendre beaucoup de précautions
car la pièce peut à tout moment casser. La reproduction de cette pièce
nécessite des compétences dans
plusieurs domaines de la maçonnerie à savoir, la brique, le parpaing, le
feraillage, le coffrage etc... Il a fallu à
Thomas pas moins de 105 heures de

@Elodie Bothua

travail pour réaliser la pièce avec
seulement une expérience de 2
années de CAP. Thomas a aussi
constitué un dossier expliquant
toutes les étapes de construction de sa pièce, avec les photos
à l'appui. Le jour du concours, le
jury examine la pièce et attribue
une note en fonction de nombreux critères comme le respect
des mesures, de l'aplomb... C'est
cette note qui détermine ensuite
le prix que l'on peut gagner.
Cette participation lui a permis
d'acquérir de l'expérience et le
prix qu'il a reçu ainsi que le diplôme sont une reconnaissance
qui permet par la suite de se démarquer dans le métier.
Thomas, travaille actuellement
en apprentissage en maçonnerie
dans l'entreprise familiale de Pascal Cauneau, à Vendrennes. L'établissement est à taille humaine puisqu'il
compte aujourd'hui un effectif de 5
salariés et un apprenti. Selon Tho-

mas, il y règne une bonne ambiance
et la diversité des chantiers réalisés
est très enrichissante.

p.20 Ça se passe à Sainte-Florence
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Ils ont suivi le Tour de France en camping car
Trois couples de camping-caristes d’Essarts en Bocage,
dont un couple de florentins M. et Mme Roulet, accompagnés de M. et Mme Piveteau et M. et Mme Quillaud
ont suivi les 3 semaines du tour de France.
Ils ont effectué près de 4 000 kilomètres et ont accompagné les coureurs pendant 19 étapes durant lesquelles ils
ont traversé la Vendée, la Bretagne, Chartres, les Alpes, Le
Vercors puis les Pyrénées. Outre l'ivresse de la course et la
beauté des paysages, leur but était avant tout de supporter l'équipe locale, Direct Energie, managée par Jean-René
Bernaudeau qui s’arrêtait quotidiennement les saluer avec
une partie de son staff et prendre un petit café.
Heureux de cette convivialité et de cette très bonne ambiance, nos amis camping-caristes sont déjà prêts pour
repartir l’année prochaine.

La troupe de
"Flore en Scène" de
nouveau sur
les planches

Action des "Joggeurs Florentins"
pour le Téléthon le 25 novembre
Comme tous les ans, l’association « Les Joggeurs Florentins » organise sa matinée au profit du Téléthon,
avec diverses activités sportives. Au programme :
Marche, Courses à pied ou VTT. 5€/Participant. Donc
rendez-vous le dimanche 25 novembre à 9h00 devant
la salle Millénium.

Retour sur.... le cochoui
Le vendredi 31 Août et le samedi 1er septembre derniers, le comité des fêtes a organisé son traditionnel Cochoui.
Le vendredi soir, la soirée était animée par le groupe de musique «Taverne Dédé et son orchestre» qui a repris beaucoup de classiques des années 60 à nos jours. Vers 23h, un très beau feu d’artifice a été tiré puis la soirée s’est ensuite
poursuivie avec le groupe de musique.

Grâce à son rythme effréné où la mise en scène offre des situations touchant le burlesque, les comédiens n’ont pas fini de rire en répétition, pour
nous faire rire à notre tour lorsqu’ils seront sur les planches.
Les représentations auront lieu samedi 17 novembre à 20h30, dimanche
18 novembre à 15h, samedi 24 novembre à 20h30, dimanche 25 novembre
à 15h, vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre à 20h30, à la salle
Le vallon de Sainte-Florence. Des ventes de kits pâtisserie, assortiments de
chocolats et épicerie fine seront organisées pour le Téléthon à l’entracte
par le groupe des Petits reporters et des Créa’Flore.

Le samedi dans l’après-midi, une course de tracteurs tondeuses, toujours spectaculaire, s’est déroulée avec la participation de 9 équipes. Le soir, 240 personnes étaient présentes pour savourer l'excellent repas servi avec le sourire par
les bénévoles du comité des fêtes. Le cochoui s’est ensuite achevée à l’issue d’une soirée dansante animée par un DJ.

La troupe de Flore en Scène
prépare la pièce « Tout bascule », une comédie d’Olivier
Lejeune. Créée en 2002, cette
pièce est déjà devenue un classique du théâtre de boulevard.
Lasségué, publicitaire renommé,
s'est résigné à épouser Corinne.
À la sortie de l'église, Lucie, sa
sœur aînée, gaffeuse invétérée,
lui a logé dans l'œil un grain de
riz. Le début d'un engrenage de
catastrophes, tout s’enchaîne
jusqu’à la dernière minute où
tout bascule !

Du nouveau à l'ESF
Badminton
Nouveauté cette année. En plus des créneaux habituels sur SainteFlorence, le mardi de 19h30 à 22h et le jeudi de 18h à 20h, le club
propose aussi un nouveau créneau à la nouvelle salle de sport intercommunale des Essarts, le lundi de 20h à 22h.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Renseignements au 06-09-30-05-40 ou par mail à clubdebadsteflo.esf@gmail.com.

p.22 Du côté de nos citoyens

Octobre

Le "Kiosque à pizzas" a ouvert aux Essarts
La franchise "Le Kiosque à Pizzas"
s'est établie aux Essarts. Elle a été
élue meilleure enseigne 2018 dans
sa catégorie par le Magazine Capital.
Amal, Serge et leur équipe sont désormais installés sur le parking de la
Quincaillerie du Bocage aux Essarts
depuis le 27 juin 2018. Il s'agit de
pizzas faites maison à base de pâtes
fraîches. Le Kiosque à Pizzas propose
39 pizzas différentes ainsi que 3 sucrées. Si certaines recettes sont les
mêmes partout en France, les franchisés peuvent en adapter quelques
unes aux goûts locaux. Ici, on peut

donc déguster "la Vendéenne" ou encore "la Bocage". Le Kiosque propose
aussi des menus le midi ainsi que des
"Kiosquitos" (sandwichs chauds à
base de pâte à pizzas).
Le Kiosque à Pizzas est ouvert 7 jours
sur 7 de 11h30 à 13h30 et de 18h à
21h30 ou 22h les week-ends et les
jours fériés.
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Concours de belote

21

Après-midi dansant

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Concours de belote

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

Place du 8 mai - Les Essarts
(Amicale Essartaise des Secouristes)

CONTACT

26

www.lekiosqueapizzas.com.
kiosqueapizzas.lesessarts@yahoo.com

Marché des saveurs

Spécial Halloween
Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Fête d'Halloween du CMJ

02 51 40 75 79

Novembre

4
9

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

Salle des fêtes - Les Essarts
(Couleurs d'automne)

Marché des saveurs

Salle des fêtes - Les Essarts
(Commission patrimoine)

"Wefit - Lucas Forme", est
un centre de remise en
forme, où seront proposées
des activités comme le cardio-training, la musculation
ainsi que des cours collectifs. L'entreprise a été créée en juillet dernier et l'ouverture de la salle de sport est prévue pour
le 3 janvier 2019.

"

Animé depuis toujours par la passion du sport, je souhaite
partager avec vous, toutes les valeurs et les bienfaits de la pratique sportive. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai
prochainement au sein de mon centre de remise en forme, au 26
rue des Sables au quartier des Essarts."

CONTACT

06 74 19 18 68
lesessarts@wefit.club
www.wefit.club

26 rue des sables - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Ouverture d’une agence "Aquila RH"

28
31

Depuis le 11 juin 2018, "Aquila RH", Réseau d’Agences
de recrutement en intérim, CDD, CDI, est présent sur le
quartier des Essarts au 14 rue du Champ Renard (ZA Les
Charmettes).
Violène Vergereau, gérante, et Camille Drouin, consultant en recrutement, vous accueillent du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. L’agence recrute des
profils dans les domaines suivants : bâtiments et travaux
publics, industrie et maintenance, transport et logistique,
tertiaire et service. Le réseau Aquila RH s’appuie sur deux
valeurs fortes et modernes : l’esprit entrepreneurial et
l’expertise métier. Notre modèle développé en franchise,
nos agences situées en
étages ou en zone industrielle et notre organisation spécifique avec
notamment un interlocuteur unique nous permettent d’être efficaces,
réactifs et disponibles.

"Studio coiffure" et l'équipe actuelle
avec Elodie, Nolwen et Marion s'est
enrichie d'une apprentie, Lola. Elles
vous accueilleront du lundi au samedi
dans la galerie commerciale du Super
U au centre commercial Les Charmettes.

3 rue de l'Orée - Les Essarts (IN Sport)
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Salle des fêtes - Les Essarts
(Vélo club Les Essarts)

Après-midi dansant

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Loto

Foyer rural - Boulogne (OGEC)

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

Salon du bien-être

Repas

(Club du 3ème âge)

Halloween au Château

Salle Le Vallon, Sainte-Florence

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

Boulogne Autrefois

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

CONTACT
Pour tout renseignement
"Studio coiffure"

02 51 48 40 03
Centre commercial Super U
Les Charmettes Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Soirée périgourdine
Salon vente à domicile
Salle Madras - Les Essarts

Bourse aux jouets

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie (Arc en Ciel des saveurs)

Représentations de théatre

"Tout bascule"

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Samedi 17 novembre 20h30, Dimanche 18 novembre 15h
Samedi 24 novembre 20h30, Dimanche 25 novembre 15h
Vendredi 30 novembre 20h30, Samedi 1er décembre 20h30
(Flore culturelle)

Le centenaire de la guerre
Retrouvez ces informations à la page 13.

Décembre
Animations et marchés de Noël -7, 8 et 9 décembre --

[ Lundi ] de 14h30 à 19h15

[ Samedi ] de 9h00 à 18h30"

Salle des fêtes - Les Essarts

10h00 - Rassemblement | Place du 8 mai, Les Essarts
10h15 - Défilé | Descente de la rue Georges Clemenceau
10h30 - Messe | Église Saint-Pierre, Les Essarts
11h30 - Cérémonie et dépôt de gerbes | Monument aux Morts, Les Essarts
12h15 - Remise des décorations | Salle des fêtes, Les Essarts
13h00 - Vin d'honneur | Salle des fêtes, Les Essarts

Horaires

[ Vendredi ] de 9h00 à 20h00

Repas des agriculteurs

Cérémonie du 11 novembre

1

Retrouvez le programme des animations en
page 5 de votre magazine.

[ Mardi, Mercredi et Jeudi ] de 9h à
12h30 et 14h30 à 19h15

Buffet concert

23 et 24 novembre 2018

Balade Moto

Les 27 et 28 octobre 2018 -

"Studio coiffure" a deux nouvelles propriétaires
Après 19 années de service, Sylvie
Beneteau a cédé son salon de coiffure à Sylvie Nauleau et Stéphanie
Gautreau, déjà chacune propriétaire
de leur salon respectivement à Saint
Martin des Noyers et à Bournezeau.
Le salon de coiffure a gardé son nom

Course d'orientation

25

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Basket Club de L'Oie)

Concours de belote

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Boulogne (BMF)

Disco

@Freepik

Une nouvelle salle
de fitness en 2019

24

Conférence sur la Grande Guerre

10
16
17

Marché des saveurs

Salle des fêtes - Les Essarts (Culture et loisirs Essartais)

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Concours de belote
Salle du Vallon
Sainte-Florence (UNC)

23

Loto

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

Randonnée pédestre

Si on sortait ! p.23

Week-end du Téléthon 2018

Tournoi de palet

Salle de Tennis de Table - Les Essarts

Vente de sapins

Boulogne
(Boulogne La Merlatière Basket)

5

Comémoration des morts en Algérie
Les Essarts (UNC)

Randonnée "Dis-mois la Vendée"
Les Essarts (Commission patrimoine)

Janvier 2019

5
12
25
26

Arbre de Noël des Pompiers
Salle des fêtes - Les Essarts
(Les pompiers des Essarts)

Concours de belote

Salle des fêtes - Les Essarts - (UNC)

Concours de belote

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil essartais)

Repas annuel

Salle des fêtes - Les Essarts - (ARSE)

7
20
21
31

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Banquet annuel

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Don du sang

Salle des fêtes - Les Essarts

Le jeudi 10 janvier 2019 à 19h

Vœux du Maire d'Essarts en Bocage

Essarts en Bocage | Salle de Tennis de Table - Les Essarts
Le vendredi 4 janvier | Vœux du Maire Quartier de L'Oie
Le samedi 5 janvier | Vœux du Maire Quartier de Boulogne
Le samedi 12 janvier | Vœux du Maire Quartier de Sainte-Florence

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur essartsenbocage.fr

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine, le site internet ou sur les réseaux
sociaux, contactez Élodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr
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Entretien avec Théo
Chenu, jeune Essartois
du quartier de l'Oie,
médaillé d’or à la finale
nationale du concours
du Meilleur Apprenti de
France dans la spécialité
fraisage en commandes
manuelles.

Pourriez-vous vous présenter
et nous expliquer quel est votre
parcours et en quoi consiste votre
métier ?

Vous avez dû réaliser une pièce France dans la spécialité "Fraisage en
particulière, comment l’avez- Commandes Manuelles".
vous réalisée ?
Comment s’est passé le concours
Les organisateurs du concours Meilleur
pour vous et comment l’avez-vous
Je m'appelle Théo Chenu, j'ai 17 ans et Apprenti de France envoient deux
vécu ?
j'habite à l'Oie. Je suis actuellement en
dernière année de formation en Bac
Pro Technicien d'usinage que j'ai réalisé
sur 3 ans au centre de formation UINM
(Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie) de La Roche-Sur-Yon. Je
suis en alternance chez Ecodem 3D,
situé dans la zone industrielle de la
Mongie, à Essarts en Bocage. Je réalise
des pièces en inox, aluminium, acier,
plastique etc... sur des fraiseuses à
commande manuelle (traditionnelle).
Je vais travailler prochainement sur
une machine à commande numérique.

Pourquoi avoir participé aux
Meilleurs apprentis de France ?
J'ai participé à ce concours car c'est
d'abord mon centre de formation
qui me l'a proposé. Ensuite, mon
entreprise a accepté ce projet et de
mon coté, j'étais très motivé.

fichiers avec des plans d'ensemble
de pièces : un ensemble de plans de
pièces de tournage et un ensemble de
plans de pièces de fraisage. Pour ma
part, j'ai choisi l'ensemble de pièces
de fraisage. Celles-ci devaient être
réalisées uniquement sur une fraiseuse
à commande manuelle.

La réalisation de l'assemblage
pour le concours a été éprouvante
physiquement et moralement. Les
résultats et l'obtention des multiples
médailles ont été un réel soulagement
et une très belle récompense.

Qu’est-ce que la participation à ce
Combien d’heures de travail ce concours vous a t-elle apportée ?
Le fait de participer au Meilleur
projet vous a t-il demandé ?
La réalisation de ce projet représente
un total de 110 heures de travail, en
comptant la réalisation de l'ensemble
de pièces et la rédaction d'un dossier à
faire en parallèle.

Quels sont les critères du jury ?
Le jury contrôle toutes les cotes des
pièces ainsi que les cotes d'assemblage
au centième de millimètre. Il examine
aussi l'aspect visuel des pièces et leur
propreté.

Apprenti de France m'a apporté plus
de confiance en moi ainsi qu'un bon CV
pour l'avenir.

Avez-vous un souvenir, une
anecdote à partager sur ce
concours ?
J'ai fini le projet du concours le jour de
mon anniversaire (de mes 17 ans) !

Quelles sont les étapes pour y
Quel a été votre résultat ?
participer ?
Il faut dans un premier temps que
l'entreprise accepte le projet que l'on
doit réaliser pour le concours, puis le
centre de formation se charge de faire
les démarches administratives pour
nous inscrire.

Le 8 avril 2018, j'ai reçu une première
médaille d'or au niveau départemental,
puis le 16 mai, une médaille d'or au
concours régional. Enfin, le 21 juin, j'ai
été médaillé d’or à la Finale Nationale
du Concours du Meilleur Apprenti de

Prochaine publication en février 2019 - Informations à faire parvenir avant le Lundi 14 janvier 2019 à
Élodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr - 02 51 62 96 49

