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Essarts en bocage une ville citoyenne
à lire également ...
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et sur www.essartsenbocage.fr

Oui en 2019, soyons optimistes,
restons positifs, tous ensemble,
soyons le plus joyeux possible !"

L'Édito

par Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage
2019 sous le signe de la joie
Bonjour à toutes et à tous,
Je pourrais vous évoquer tout d’abord la situation de
notre pays, la France, et cette crise profonde que nous
traversons. Mais je ne le ferai pas. Nous avons élu démocratiquement un nouveau Président de la République il y
a moins de deux ans, laissons-lui le temps de redresser le
pays et conduire son programme de réformes : notre pays
en a besoin.
Quant au «Grand Débat National», libre à chacun de s’exprimer, en ligne sur Internet, ou via le cahier «citoyens» à
votre disposition dans votre Mairie, et selon les modalités

proposées par le gouvernement.
Pour cette nouvelle année, nous avons choisi et
vous proposons de retenir un thème majeur, positif, optimiste, pour rendre la vie plus belle encore, et
ne pas se laisser envahir par la morosité : la joie.
En effet, dans notre petit coin de Vendée, nous avons
cette chance d’évoluer dans un cadre privilégié en nombre
d’emplois, de services. Nous ne devons pas oublier ceux
qui sont dans le besoin ou dans la peine. Le choix de ce
thème est également pour ceux-là, leur redonner le sourire et leur indiquer un chemin positif.

Développement du territoire
Le développement c’est tout d’abord celui de nos entreprises, nos commerces, nos services, nos associations,
dans le respect de l’environnement, de «nos» environnements, les projets professionnels et associatifs se
cumulent.
Et il n’y a pas de «petit» projet, ni de «petite» entreprise
: tous doivent s’inscrire dans une logique constructive et
collaborative. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui
ont choisi Essarts en Bocage pour implanter ou étendre
leur projet professionnel, que ce soit au sein de notre
poumon économique qu’est le Vendéopôle de La Mongie, ou dans nos nombreuses zones d’activités aux 4 coins
du territoire. Je souhaite également la bienvenue à toutes
celles et ceux qui investissent pour créer ou développer
leur commerce dans chacun de nos quartiers : de L’Oie à

Boulogne, en passant par Sainte-Florence et Les Essarts.
L’offre commerciale est très diversifiée, et c’est un très
bon indicateur que de constater ce dynamisme économique. Il nous rend joyeux !
L’ensemble de ces projets participe en effet à un taux de
chômage inférieur à 7% comme de nombreux endroits
dans notre Département, notre Région. Sans oublier ceux
que nous devons accompagner pour qu’ils puissent trouver un emploi et profiter du dynamisme qui caractérise
notre territoire. Ce dynamisme économique entraîne avec
lui le développement de notre population et de nos infrastructures. Cette année, à la demande de l’INSEE, nous
procèdons au recensement de la population et nous pourrons dans quelques mois, connaître les chiffres actualisés
de notre démographie à l’échelle d’Essarts en Bocage.

Le poids de l’histoire
Essarts en Bocage, parlons-en maintenant. Après 3 ans
de fonctionnement dans ce nouveau format de «commune nouvelle», dans un contexte national de fortes tensions, il est important de se situer. A l’identique de ce
que nous avons créé en 2016, en étant les précurseurs
en Vendée, de nombreuses «villes nouvelles» ont vu le

jour, dans des territoires comparables ou incomparables
au nôtre, et c’est important de le souligner. Près de chez
nous, en périphérie de La Roche sur Yon (Bellevigny, Aubigny-Les Clouzeaux…), ou dans le Bocage (Sèvremont, Chanverrie...), comme dans le sud-Vendée (Rives d’Autise, Doix-lesFontaines), le rapprochement des communes est un
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mouvement qui s’amplifie. Dernièrement, au 1er janvier 2019, des fusions
plus importantes sont actées : Les
Sables d’Olonne (43 000 habitants), et
Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Les fusions de communes ce ne sont
pas des cas particuliers, ce sont des
projets d’avenir ! Alors ce n’est évidemment pas en un, deux, ou trois
ans que de telles décisions doivent se
juger. En formant Essarts en Bocage,
nous avons écrit l’Histoire. Comme il
y a 30 ans, bien avant nous, lorsque
nos prédécesseurs ont eu à prendre

une décision historique : accepter
l’arrivée des autoroutes au beau
milieu de nos champs. Non sans difficultés, à l’époque, ces prises de
décisions courageuses sont à l’origine de notre développement actuel.
Trente ans après, je suis convaincu,
comme d’autres, que dans les années
à venir, nos enfants et nos jeunes qui
prendront le relais, nous dirons que
cette décision était la bonne pour le
développement et le rayonnement
d’Essarts en Bocage.
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Les projets pour 2019
Du côté des projets pour cette nouvelle année, d’importants investissements seront proposés lors du vote
de notre budget le mois prochain.
Vous les découvrirez prochainement,
et parmi ceux qui sont déjà engagés,
voici les plus importants qui vont démarrer prochainement :
Aménagement Espace Madras
pour accueillir nos médecins dans un
même cabinet médical.
Construction d’une nouvelle Gendarmerie pour un effectif de 15 militaires, route de la Merlatière.
Travaux de rénovation des réseaux et de la voirie du secteur rue St
Michel (D7)/cité des primevères.
Aménagement du Camping Le
Pâtis (repris par un groupe privé).
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Réhabilitation de la Piscine Oasis

(gestion par notre communauté de communes)

De L’Oie à Boulogne, en passant par
Sainte-Florence et Les Essarts, notre
responsabilité et notre ambition
est de continuer de développer ensemble notre belle commune, nos
lieux de vie, en respectant les équilibres nécessaires, et l’intérêt général. Les maîtres mots pour mener à
bien nos missions sont la confiance
et la construction.
Personnellement, je demeure très
optimiste pour l’avenir de notre territoire, qui est souvent associé à une
image dynamique et innovante. En
2019, nous allons y ajouter la joie et
la confiance !

Pour 2019, je vous souhaite une très joyeuse année, remplie de bonheur et
de réussites, je vous souhaite de rester en bonne santé, et de vous rapprocher
les uns des autres, en toute amitié.
A très bientôt,
Freddy riffaud
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MAIRIE D’ESSARTS EN BOCAGE
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 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.
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Élections 2019.
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RÉFORME des listes électorales

Ce qui change à partir du 1er janvier 2019
création du Répertoire
électoral Unique
Au cœur de la réforme de la gestion des
listes électorales, un nouvel outil a été
créé, le répertoire électoral unique, dont
la tenue est confiée à l’INSEE. Il a pour
but de simplifier le processus d’inscription
pour les électeurs et de faciliter la gestion
des listes électorales en les centralisant et
en les actualisant en temps réel.

S'inscrire avant le 30 mars
Le principal changement est la fin de la
date limite d'inscription fixée auparavant
au 31 décembre. Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. A titre dérogatoire, l’inscription sur les
listes électorales pour les élections européennes 2019 est possible jusqu’au 30
mars 2019.

S'inscrire en ligne ou en mairie
La réforme a généralisé partout en France
le téléservice, permettant de s’inscrire en
ligne sur demarches.interieur.gouv.fr. Il
est bien sûr toujours possible de s’inscrire
par courrier ou en se rendant directement
dans sa mairie.

INSCRIPTIONs élargies
La procédure d’inscription d’office sera
élargie aux personnes venant d’acquérir la
nationalité française et aux personnes qui
remplissent la condition d’âge pour être
inscrites et celles qui répondent aux
exigences pour y figurer.

pour les Français à
l’étranger
Les Français établis à l'étranger ne peuvent
désormais plus être inscrits simultanément sur une liste communale et sur une
liste consulaire. Ceux qui en bénéficient
devront faire le choix de la liste électorale
communale ou consulaire sur laquelle
ils souhaitent être maintenus. A défaut,
ils seront radiés de la liste électorale en
France.
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LES DOCUMENTS pour voter

Carte électorale
Carte électorale

Tous les électeurs d’Essarts en Bocage
recevront une nouvelle carte électorale
comprenant notamment un identifiant
national d’électeur découlant de la création d’un Répertoire Électoral Unique REU
(pour éviter les doubles inscriptions).
La distribution des cartes électorales pour
l’année 2019 aura lieu, au plus tard avant
le 30 avril 2019.
*Si vous avez omis de signaler votre
changement d’adresse à l’intérieur de la
commune, vous voterez dans le bureau
où vous étiez inscrit initialement et votre
carte électorale sera à votre disposition le
jour des élections, et remise sur production d’une pièce d’identité.
* si vous n’avez pas reçu votre carte électorale au 30 avril 2019 et que vous êtes
inscrit(e)s sur les listes électorales d’Essarts en Bocage : vous renseigner auprès
de votre mairie déléguée (Boulogne, L’Oie,
Sainte Florence ou Les Essarts).

Elections européennes
le Dimanche 26 mai 2019
Les citoyens de toute l’Europe élisent leurs
représentants au Parlement européen.
Des députés, dont la tâche sera de bâtir,
durant les 5 prochaines années, les textes
de lois appliqués par les Etats de l’Union
Européenne. En France, le vote aura lieu
le dimanche 26 mai 2019.
Pour pouvoir voter, vous devrez vous
munir d’une pièce d’identité à présenter
à l’entrée du bureau de vote le jour des
élections.

Pièces d’identité obligatoires
pour voter

*Carte d’identité, ou carte de circulation
avec photographie délivrée par les autorités
militaires,
*Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le Président d’une
assemblée parlementaire,
*Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat,
*Carte vitale avec photographie,
*Carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre,
*Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie,
*Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat
avec photographie,
*Permis de conduire sécurisé conforme au
format «Union européenne »,
*Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage,
*Récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judicaire.
Ces titres doivent être en cours de validité,
à l’exception de la carte nationale d’identité
et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis
moins de cinq ans.

La ville est répartie en 8 bureaux de vote
5 bureaux de vote aux ESSARTS
1 bureau à BOULOGNE
1 bureau à L'OIE
1 bureau à SAINTE-FLORENCE

Plan de répartition des bureaux de vote par
zone sur les Essarts (centre-bourg)
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OÙ VOTER à Essarts en Bocage ?
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Plan de répartition des bureaux
de vote par zone sur les Essarts
Commune de
Chauché

Chauché
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7 Mairie déléguée de L’Oie bureau n°7
8 Mairie déléguée de Sainte Florence bureau n°8

Essarts en bocage
5
2
1
3
Les Essarts

4

8
SainteFlorence

7
L’Oie

p.8 Actualité
Le recensement de la population est en cours dans notre ville
Il s'agit du premier recensement de
la commune d’Essarts en Bocage
qui regroupe les quartiers de Boulogne, Les Essarts, Sainte Florence et
L’Oie. Des agents recenseurs enquêteront tous les logements du territoire
d’Essarts en Bocage du 17 janvier
au 16 février 2019 inclus. Toutes les
données collectées sont sécurisées

et confidentielles. Il est conseillé de
se faire recenser par internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr : plus
simple, plus rapide, plus écologique.
Le recensement de la population est
gratuit. Les mairies de vos quartiers
restent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

15 AGENTS RECENSEURS

9 sur le quartier des Essarts Régine NICOLEAU, Maryse NAVARRE, Yohan SANDIRA, Dominique
PRIN, Ghislaine VACHON, Marie-Annie BITEAU, Liliane BASLÉ, Marie-Luce BILLAUD, Line ARDOUIN.
2 sur le quartier de Boulogne Régine FOURNIER et Louise GUIBERT.
2 sur le quartier de Sainte Florence Sabine CHAUVET et Gérard CROIZÉ
2 sur le quartier de L’Oie Claire CHARPENTIER et Liliane BULTEAU

À quoi sert le recensement ?

www.le-recensement-et-moi.fr

Les grandes étapes du recensement ?

Social - Santé p.9

ZOOM sur... l'étouffement
Saviez-vous que c'est l'un des accidents domestiques les plus fréquents ?
L’étouffement, comment y faire face ?
L’étouffement est l’un des accidents domestiques les
plus fréquents. Il survient le plus souvent au cours d’un
repas et désigne l’obstruction des voies respiratoires. On
parle de « fausse route ». Autrement dit la victime avale
de travers les aliments, qui, au lieu de gagner l’œsophage pour rejoindre l’estomac, se trouvent propulsés
dans le conduit respiratoire.
Attention ! Il existe deux types d’obstructions :
« l’obstruction totale ou partielle » et chacune
d'entre-elles requiert une réaction adaptée.

Mais comment faire la différence ?
Obstruction totale. La respiration est inefficace ou impossible, la personne ne peut
plus parler, crier, tousser, émettre un son,
elle s’agite, garde la bouche ouverte et devient rapidement bleue.

Que faire ?
Obstruction totale. Réaliser 5 tapes dans le dos (entre
les omoplates). Si cela s'avère inefficace, pratiquer des
compressions abdominales.
Obstruction partielle. Inciter à tousser (laisser la victime
tousser naturellement)
Attention à ne jamais pratiquer une technique de
désobstruction sur une obstruction partielle.

Dans tous les cas : Alerter les secours

Obstruction partielle. La respiration reste efficace, la personne peut
parler, crier, tousse vigoureusement.
Elle respire, parfois avec un bruit
surajouté.

Soins infirmiers
3 infirmières du centre de soins ADMR à Sainte-Florence et à L'Oie
Les 3 infirmières du centre de soins
"ADMR" assurent les soins auprès des
malades 7 jours sur 7, sur prescription
médicale, sur les communes de SainteFlorence et de l’Oie.
Elles peuvent vous accueillir :
Sur rendez-vous du lundi au samedi
à la MARPA Claire Fontaine à Sainte-Florence ou au centre de soins de Mouchamps, au pôle santé, 1 rue des Jardins.
Sans rendez-vous du lundi au samedi de 12h30 à 13h au pôle santé.
[ CONTACT ] 02 51 66 26 06

Vendredi 3 mars

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

Vendredi 10 mai

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

Lundi 9 septembre

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

©dolgachov/123RF

Calendrier | Don du sang 2019

p.10 Environnement - Cadre de vie
Label Villes et Villages Fleuris
Objectif 2019 : conserver les 2 fleurs de la commune
Engagée activement dans une
démarche d’amélioration de son
cadre de vie, de l'aménagement et
de l’entretien des espaces verts, la
commune d'Essarts en Bocage se
concentre depuis de nombreuses
années au maintien de sa 2ème fleur
des Villes et Villages Fleuris. Ces
fleurs sont une distinction nationale
et leur attribution aux communes répond à de nombreux critères établis
par le label Villes et Villages Fleuris.

Qu’est-ce qu’une Ville ou
Village Fleuris ?

C’est une commune qui améliore sa
qualité de vie, son image, son accueil.
L'un des autres critères est de développer son économie locale mais
aussi le lien social. C’est une ville qui
agit en faveur de l’environnement.

Coment maintenir cette 2ème
fleur ?

Pour pouvoir maintenir cette 2ème

fleur, la commune doit continuer à
développer sa démarche sur la gestion différenciée. Cela consiste à
avoir 3 différentes classes d’entretien :
L'entretien structuré et fleuri
L'entretien d’accompagnement
L'entretien naturel
Elle doit aussi continuer à développer des liaisons douces, des cheminements piétonniers et des sentiers
pédestres ; créer une démarche participative avec des projets collectifs
et en collaboration avec les habitants, les associations, les écoles et
les maisons de retraite. Par exemple,
créer des actions de lutte contre
les plantes adventices (mauvaises
herbes) pour améliorer et protéger
notre biodiversité.
Pour cela, nous avons besoin de
vous, de vos idées. C’est ensemble
que nous arriverons à avoir une commune où il fait bon vivre.

RAPPELS
INFO FAUCHAGE

Pour le bon déroulement du fauchage et du débroussaillage,
merci de bien vouloir mettre les différentes barrières, ficelles ou
tout autre matériel en dehors des fossés.

INFO PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Depuis le 1 er janvier 2019, la loi Labbé prévoit une interdiction
d’usage et une restriction de vente de tous les produits phytosanitaires de synthèse dans les jardins, espaces végétalisés et
les infrastructures.Les seuls produits qui seront dorénavant utilisables par les jardiniers amateurs seront les produits de biocontrôle, les produits utilisés en agriculture biologique, les produits

à faibles risques.

AU 1ER JANVIER 2019
La vente, l’usage et la détention de ces mêmes produits seront
interdits pour les particuliers.
Le non-respect des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires prévues par la loi est une infraction pénale qui sera
passible de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende.

[ CONTACT ]
Services techniques
Mairie d'Essarts en Bocage
02 51 62 61 63
techniques@essartsenbocage.fr
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Assainissement collectif
La compétence est assurée par la Communauté
de communes depuis le 1er janvier 2019
Par décisions concordantes entre le
conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Fulgent – Les Essarts et la commune d'Essarts en Bocage, la compétence "assainissement collectif" est
donc exercée par la Communauté de
communes depuis le 1er janvier 2019.

Qu’est-ce que l’assainissement
collectif ?
L’assainissement collectif est le service public de collecte et de traitement des eaux usées collectives,
c’est-à-dire des eaux collectées par le
réseau de collecte de la commune et
traitées par la station d’épuration. Ce
service est exploité jusqu’à présent
par la commune directement ou par
un délégataire.

Pourquoi ce changement de
maitrise d’ouvrage ?

[ CONTACT ]
Communauté de
communes du Pays
de Saint-Fulgent – Les
Essarts
2 rue Jules Verne 85250
SAINT-FULGENT
02 51 43 83 97
contact@ccfulgent-essarts.fr

Ce changement de maitrise d’ouvrage, conséquence d’un transfert
de compétence, fait suite à l'adoption de la loi du 7 août 2015, relative
à la loi sur la Nouvelle Organisation
du Territoire de la République, aussi
appelée loi NOTRe. Cette loi prévoit
l’exercice par les Communautés de
communes de la compétence "assainissement collectif" sur l’ensemble
de son territoire au plus tard le 1er
janvier 2026.
Avec l’accord des communes, la
Communauté de communes du Pays
de Saint-Fulgent – Les Essarts a décidé d’exercer par anticipation cette
compétence dès le 1er janvier 2019.

Quel est l’objectif de ce
transfert de compétence ?
L’objectif du transfert de la compétence "assainissement collectif" est
de mutualiser l’exercice de cette
compétence à une échelle intercommunale afin de mieux maîtriser
les coûts, de développer une stratégie d’investissement à l’échelle de
la Communauté de communes et

d’avoir un tarif unifié sur l’ensemble
du territoire à moyen terme.

Quels sont les changements
pour l’usager ?
Ce transfert de compétence entraine
plusieurs changements pour l’usager.
La facturation. La facturation sera
toujours réalisée par la maitrise d’ouvrage en charge de l’eau potable sur
le territoire de la Communauté de
communes, le Syndicat d’eau Vendée
Eau. L’usager recevra toujours sa facture semestrielle de l’eau et de l’assainissement collectif et continuera
de s’adresser au Syndicat Vendée
Eau en cas de problème avec sa facture, que ce soit pour l’eau ou pour
l’assainissement collectif. Toutefois,
les recettes liées à la facturation du
service de l’assainissement collectif
ne seront plus perçues par la commune mais par la Communauté de
communes.

Le contact en cas de problème.

Le service communal ne sera plus en
mesure de répondre aux problématiques des usagers concernant l’assainissement collectif. L’usager devra
dorénavant s’adresser au service assainissement de la Communauté de
communes.
Un nouveau règlement. Un nouveau
règlement de service à l’échelle de
la Communauté de communes sera
adopté à moyen terme. Le règlement
de service est le document régissant
les relations entre l’usager et le service (par exemple, les obligations du
service, celles de l’usager, période de
relève, périodes de facturations,…).
Actuellement, chaque commune
dispose de son propre règlement de
service. A terme, un seul règlement
de service pour l’assainissement collectif s’appliquera sur le territoire de
la communauté de communes. Ce
règlement devra être adopté et appliqué par l’usager.

p.12 Sport - Loisirs
Retour sur... un tournoi de KinBall pour clôturer l’année
80 élèves de CM1 et CM2 se sont affrontés le temps d’un après-midi

Les élèves du cycle 3 de l’école publique Gaston Chaissac ont terminé leur cycle Kinball le mardi 19
décembre par un tournoi organisé par Vincent RENAUDIER, éducateur sportif à la mairie d'Essarts En
Bocage. 80 élèves de CM1 et CM2 qui se sont donc affrontés le temps d’un après-midi autour des valeurs véhiculées
par cette activité.

La coopération
Le fair-play
La mixité
Le plaisir de jouer

Le matériel (ballons de kinball) prêté par l’USEP
(l’Union Sportive de l’Enseignement Public du
premier degré) a permis aux enfants de découvrir
cette activité très enrichissante d’un point de vue
éducatif.
Durant ce tournoi, les élèves ont pu jouer mais aussi arbitrer et tenir une table de marque, autant de
rôles qui sont essentiels dans la bonne organisation
de ce type de rencontres.

Côté loisirs
Société de chasse Saint-Hubert
Avec 59 adhérents, les chasseurs de la société SaintHubert-Club Essartais ont débuté leur saison de chasse
2018/2019 le 16 septembre dernier.
La société de chasse communale Essartaise a tenu son
assemblée générale annuelle le mercredi 5 septembre
devant une quarantaine de
chasseurs. Le fait marquant est
le départ du président Pierre
QUILLAUD après 40 ans comme
membre du bureau. Il a tout
d’abord été trésorier pendant
18 ans puis a fait 22 ans de présidence. La société de chasse
et les membres du bureau l’ont

remercié chaleureusement pour sa contribution et son
engagement . Un nouveau bureau a été élu le mercredi
12 septembre.
Président SUIRE Guylain, vice-président, GOYAU Hugues, trésorier BOUDAUD Franck, trésorier adjoint DELAIRE James, secrétaire ALAIN Frédéric, secrétaire adjoint MURS Arnaud,
autres membres ; BERNARD
Jérémie, BONNIN Philippe,
CHAPELEAU Patrice, CHAUVEAU Christian, Croise Freddy, MOLLET Jean François,
PIVETEAU Cyril, PIVETEAU
Dominique,
VILLENEUVE
Jean Claude .

Enfance - Jeunesse p.13
ÉVÉNEMENT
La semaine de la famille aura lieu en mars 2019
Lancement de la 1ère semaine de la Famille
sur Essarts en Bocage en mars 2019
Organisateur des Cafés-Parents sur le territoire, le Comité de Parentalité d’Essarts en Bocage et la Merlatière (dirigé par Mme Bossis, Travailleur Social de la CAF et composé d’assistantes maternelles, de parents, de membres
d’association et d’élus d’Essarts en Bocage) a sollicité les
différents partenaires de l’Enfance pour relancer une dynamique sur le territoire et mieux connaître les besoins
des parents.
A l’issue de plusieurs rencontres, le groupe de travail
élargi a décidé d’organiser des temps Parents/Enfants/
Professionnels sur une semaine.
L’association 1,2,3 loisirs des Essarts a accepté de porter
ce projet notamment pour les demandes de subventions
faites au département et au Réaap (Réseau d’écoute
d’appui et d’accompagnement des parents).

A vos agendas : la semaine de la Famille
aura lieu du 18 au 23 mars 2019

Photographie : Faces design studio

Une semaine pendant laquelle différents lieux d’accueil
ouvriront leurs portes aux parents et proposeront un
large choix d’activités, gratuitement : ateliers « jeux
d’éveil », activité autour du handicap, un café parents, un
groupe de parole parent d’ados... Cette manifestation annuelle a pour but mettre en lumière le travail des profes-

sionnels en ouvrant les structures, de développer l’éveil
et l’épanouissement des tout-petits, et de sensibiliser les
plus jeunes, et d’apporter un soutien à la parentalité.

Des ateliers autour du thème « Pareil,
pas Pareil »
Pour sa 1ère édition, la semaine de la Famille a choisi de
retenir le thème national de la semaine de la petite enfance « Pareil, pas pareil ». Un thème à la fois fondamental et essentiel dans la construction de l’enfant, à la fois
profond et ludique, pour les petits mais aussi pour les
adultes…

Un temps fort, le samedi 23 mars
Le samedi, de 9h30 à 12h au Centre de loisirs des Essarts
(Rue Jean Dubuffet), pour clôturer cette semaine de la
famille, un temps fort sera organisé où petits et grands
pourront participer à différents ateliers : communication signée, médiation animale, motricité… sans oublier
l’heure du Conte à 9h30 animée par la médiathèque et le
spectacle interactif « les Portes de féerie » joué par la
comédie des rêves à 11h.
Découvrez tout le programme en détails dans le flyer
joint et venez nombreux participer à cette 1ère semaine
de la Famille.

p.14 Culture - Patrimoine

Retour sur... La nuit de la lecture
Une Happy’expérience pour toute l’équipe qui souhaite renouveler sa participation
l’année prochaine.
Le samedi 19 janvier 2019, la
médiathèque d’Essarts en Bocage a
participé pour la première fois à la Nuit
de la lecture, temps fort national
autour du livre.
80 personnes ont assisté aux animations
proposées par les bibliothécaires. Echanges
de coups-de-cœur, heure du conte en
pyjama et prêts doublés ont séduit petits
et grands.

Zoom sur Fa’Ciné : rendez-vous le vendredi 05 avril à 20h !
Le vendredi 05 avril prochain, les
enfants seront en vacances. Ce sera
aussi le retour des séances de ciné à
la médiathèque du quartier de Les
Essarts.
Pour cette première projection,
nous vous proposons le film d’Alfonso Cuaron « La petite princesse »
(1993). Le réalisateur oscarisé pour

« Gravity » n’en était alors qu’à son
second film et adaptait librement
le roman « La Petite Princesse » de
Frances Hodgson Burnett (1888). Ce
roman très connu a déjà été adapté
en manga (Princesse Sarah de Ryūzō
Nakanishi 1985) et en bande dessinée (Princesse Sara par Alwett et
Moretti 2009 en cours).

Notre équipe a aimé...

Coup de cœur de Yannis

The Handmaid’s Tale (saison 1)
Coup de cœur de Marielle
Chien-Loup, Serge Joncour, Flammarion
Coup de cœur de Sonia

L’Obsolescence programmée de nos sentiments,
Zidrou, Dargaud

Votre enfant a plus de 7 ans ? Venez
découvrir cette histoire magnifique
où l’amitié et la persévérance permettent de surmonter les épreuves.
Gratuit sur inscriptions, par téléphone, mail ou directement à l’accueil de votre bibliothèque.

Nos lecteurs ont aimé...

Coup de cœur de Jules (8 ans)
Avni, Romain Pujol et Vincent Caut, Bayard (BD Kids)
Coup de cœur d’Annie (61 ans) & de Maud (39 ans)
La Tresse, Laetitia Colombani, Grasset
Coup de cœur de Gérard (70 ans)
Les noces barbares, Yann Queffélec, Gallimard

Tous ces documents sont disponibles dans votre médiathèque. N’hésitez-pas à venir les emprunter !

Culture - Patrimoine p.15

Le chiffre du jour
Un livre, si nous ne l’avons pas à Essarts en Bocage, faites-le venir !
258 000, c’est le nombre de
documents auquel vous avez
potentiellement accès.
La médiathèque d’Essarts en Bocage compte
un peu plus de 21 000 documents tous genres
confondus.
Le 1er janvier dernier, le système de circulation
des collections existant à Essarts en Bocage et
la Merlatière depuis 2015, a été étendu à l’ensemble de la Communauté de communes du
Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. 58 000 documents sont désormais disponibles et circulent
entre les bibliothèques.
Si vous n’y trouvez pas votre bonheur, n’hésitez
pas à demander à vos bibliothécaires. En effet,
depuis plusieurs années, nous bénéficions du
service de navettes de la bibliothèque départementale de la Vendée. Toutes les deux semaines,
les bibliothécaires du département livrent les
documents que nous avons demandés. La Bibliothèque départementale compte environ
200 000 références.

258 000
Alors n’hésitez pas, si vous ne trouvez pas une référence sur le portail du réseau mediatheque.ccfulgentessarts.fr, adressez-vous à l’équipe de la médiathèque
qui pourra sans doute vous l’obtenir. .

[ CONTACT ]

Médiathèque d'Essarts en Bocage
02 51 62 99 87
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr
Médiathèque Essarts en Bocage

Calendrier | les animations à venir en 2019
Samedi 16 février
Vendredi 22 février
Samedi 2 mars
Jeudi 14 mars

Bébés lecteurs à la bibliothèque du quartier de Boulogne, 10h
Histoires pour petites oreilles à
Les Essarts, à partir de 4 ans, 11h

la médiathèque du quartier de

Bébés lecteurs à la médiathèque du quartier de Les Essarts, 9h30
Apéro lecture Chez Filoche organisé par la bibliothèque du quartier de
Sainte-Florence en partenariat avec Flore Culturelle, 19h

Samedi 16 mars

Bébés lecteurs à la bibliothèque du quartier de Boulogne, 10h

Samedi 30 mars

Atelier d’écologie pratique avec l’association libera Verda, 14h à 16h

Vendredi 5 avril

Fa’Ciné à la médiathèque du quartier de Les Essarts, 20h

Mercredi 10 avril
Samedi 13 avril

Ateliers numériques à la médiathèque du quartier de Les Essarts,
14h à 16h

Bébés lecteurs à la bibliothèque du quartier de Boulogne, 10h

Des animations vous sont
proposées tout au long
de l’année et vous pouvez
d’ores et déjà les noter
dans vos agendas !

p.16 Du côté de nos associations

Comité d'échanges et de Jumelage
[ Les Essarts ] Regards sur 2018 et 2019
What about last year ? *
Le 14 juillet nous avons accueilli nos
amis Anglais et Allemands avec un
repas en plein air suivi de la cérémonie officielle et en clôture la finale,
la coupe du monde en fan zone à la
salle de sports. Que de beaux souvenirs !
Début septembre, les Allemands
sont venus pour la semaine des marcheurs. De la marche,oui, mais pas
que ! Ce fut aussi la visite de nos
régions avec de nombreux moments
conviviaux autour de différents repas
et dégustations. Le Club de tennis
était invité en septembre pour l’anniversaire du club Allemand. Essarts
en Bocage était représenté à la cérémonie du Remembrance Day le 11
novembre à Bicester, en Angleterre
pour une très belle cérémonie à l'occasion du centenaire.
En décembre, découvrir le Marché
de Noël à Neunkirchen, a été une
belle expérience, week-end court
mais intense en émotions. Lors de
ce week-end, il y a également eu la
signature d’un partenariat entre le
collège Saint-Pierre des Essarts et le
collège Gesamtschule.

And what about this new
year 2019 ? **
Des projets d’échanges sont en
cours de réflexion avec les pompiers, la pétanque, la chorale, les
écoles, essentiellement avec l’Allemagne.
Les dates clés de nos rendez-vous annuels sont le 14 juillet, aux Essarts, le
11 Novembre à Bicester, la semaine

des marcheurs en septembre et le
marché de Noël début décembre en
Allemagne. Nous y ajoutons de nouvelles dates cette année : la fête de
L’Europe à Neunkirchen; le week-end
du 11 mai, la fête de l’Automne aux
Essarts où seront invités nos amis
anglais et allemands.
Enfin, du 23 au 30 mars, des élèves
allemands viendront aux Essarts au
collège Saint-Pierre et des contacts
sont en cours entre le collège Clémenceau et Bicester pour de la correspondance par mail entre les
élèves. Nouveaux contacts, nouvelles idées.

tamment une ou des nouvelles villes
Européennes (Espagne, Irlande,…)
pour faire de nouveaux échanges. Si,
dans vos connaissances, vous avez
des contacts n’hésitez pas à venir les
faire partager. L'assemblée générale
aura lieu fin mars 2019 et vous y êtes
cordialement invités.
Vous trouverez toutes les informations et contacts sur notre page
Facebook et sur le site internet de
la mairie dans la rubrique annuaire
Associations / Comité d'échanges.

And what about you ? ***
Le comité se développera avec de
nouveaux adhérents et de nouvelles
idées, alors vous pouvez rejoindre
l'association, les portes sont ouvertes à tous. Nous recherchons no-

Comité d’échanges et de jumelage
Essarts en Bocage
* à propos de l'année dernière ?
** et à propos de l'année prochaine ?
*** et à propos de vous ?

[ Sainte-Florence ] Retour sur le Téléthon
Le dimanche 25 Novembre dernier, à l’initiative des Joggeurs Florentins et du Comité des Fêtes, a été organisé
ela matinée Téléthon. Malgré le très mauvais temps, pas
loin de 100 courageux ont répondu présents. Grâce à
leur participation et à une plus grande mobilisation des

associations communales (Joggeurs/VTTistes, Comité des
fêtes, Théâtre, Badminton, ESF, P’tits Reporters, Tennis
de Table et la Gym), le 1er février dernier, un chèque de
2827€ a été remis à l’association Pas à Pas en présence
de Valentin Brusseau et de Chantal Boudaud.

Du côté de nos associations p.17

Anniversaire
[ Les Essarts ] Le Basket ball Club fête ses 50 ans en 2019
Le BasketBall Essartais fêtera ses 50
ans le 7 et 8 Septembre 2019 ! Une
petite équipe composée de plusieurs volontaires (membres du bureau, anciens membres, licenciés,
parents...) est déjà en pleine préparation pour organiser les 50 ans du
club qui se dérouleront sur 2 jours.
C'est à partir de 14h, le Samedi 7
Septembre 2019, que vous pourrez
assister à plusieurs matchs jeunes,
puis à deux matchs souvenirs, mais
chut ! Ne dévoilons pas tout…
A partir de 20h, un repas accompagné de l'orchestre Easy Pop se tiendra dans la salle de tennis de table
avec au menu, plusieurs surprises !
Les réservations ouvriront dès le
mois de Février avec possibilité d'ins-

cription et paiement en ligne.
Le Dimanche 8 Septembre, les festivités continueront à partir de 14h avec
2 matchs de haut niveau national.
Vous l'aurez donc compris, ce weekend sera l'occasion de se retrouver
tous ensemble, en famille ou entre
amis, pour fêter les 50 ans du basket-ball Essartais et de profiter de ce
bel événement. Nous vous attendons
tous très nombreux !
Si vous souhaitez rejoindre notre
groupe de réunion pour les 50 ans
du club, n'hésitez pas à vous faire
connaître par mail.

[ CONTACT ]

basketballessartais@orange.fr

Centre de loisirs
[ Les Essarts ] Si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus !
Les animatrices, ainsi que les
membres de l’association du centre
de loisirs des Essarts présentent
à tous les enfants, ainsi qu'à leurs
familles, leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Que 2019 vous
apporte jeux, paix, sérénité, bonne
santé, ainsi que réussites familiales
et professionnelles.
Pour rappel, le centre de loisirs des
Essarts, c’est plus de 290 familles adhérentes, 14 animatrices, des camps,
des sorties sans surplus financiers
demandés aux parents. Ce sont des
efforts fournis constamment par
l’équipe d’animatrices, afin d’améliorer l’accueil des enfants, de renouveler les activités et de répondre à vos
attentes et vos demandes, mais surtout à celle de vos enfants. Nous restons à votre disposition pour écouter
toutes vos suggestions en ce sens.
Nous souhaitons que cette nouvelle
année associative soit pleine de
joies, de rencontres et d'échanges et

encore plus agréable à vivre que les
précédentes ! C’est aussi l’occasion
de vous dire que nous serions très
heureux d’accueillir de nouveaux
membres au sein du bureau qui ne
compte que 7 personnes. Si vous
souhaitez donner votre avis, avez
des idées sympas ou souhaitez vous
investir pour vos enfants, alors vous
pouvez rejoindre notre équipe dynamique et joviale.

Le bureau 2018/2019
Présidente, Nadine GUILLOTEAU ; Trésorière, Nathalie BILLET ; Secrétaire, Aurélie
GUERIN-CHARLEUX ; Membres, Vanessa
PIVETEAU, Pascal MENUET, Audrey NUNES,
Anne-Gaëlle PROVENZANO

Société de Chasse St Hubert
[ Sainte-Florence ]
Des repas portés par les
adhérents
Le club de chasse propose, le
samedi 9 mars 2019, des repas
qui seront portés à votre domicile par les adhérents, pour la
somme de 12€.
Au menu : pâté-crudités, civet
de biche, fromage et dessert.
Réservation auprès des chasseurs ou du magasin VIVAL à
Sainte-Florence avant le 2 mars
prochain.

[ CONTACT ] [ CONTACT ]
Centre de loisirs,

10 rue Jean Dubuffet, Les Essarts

02.51.48.40.58
Blog: undeuxtroisloisirs.
wordpress.com
Présidente : 02.51.31.44.57

Société de Chasse
Saint-Hubert

06 11 30 08 27
06 09 74 34 53
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Associations des artisans et commerçants
[ Les Essarts ] L'association Ess'articom, plus motivée que jamais !
Comme vous le savez déjà, Ess'articom est l’association des Artisans & Commerçants du quartier des Essarts, qui compte plus de 60 adhérents. L’association leurs permet de contribuer
au développement de l’attractivité de l’écono-

mie locale grâce à des actions collectives ! Le

Les événements de l'association pour 2019

grand succès. Cette année, Essarticomm relance l'événement ! Il se déroulera le dimanche 30 juin dans le Parc du
Manoir des Essarts. C’est l'occasion de prendre son Petit
déjeuner en famille ou entre amis, de passer un moment
convivial et de rencontrer vos artisans commerçants sous
un autre jour. Des ateliers créatifs et des jeux pour les
enfants seront organisés.

Chaque année, l’association organise une soirée des
adhérents en collaboration avec les autres associations
des artisans commerçants de la commune d'Essarts en
Bocage. Les représentants de chaque mairie déléguée y
sont également conviés. Un moment de convivialité, mais
aussi de partage, permettant d'élargir le réseau professionnel des adhérents. Cette soirée sera renouvelée tous
les ans le 3ème samedi de janvier.
L'année 2019 sera marquée par l'arrivée de la foire
Expo, la grande nouveauté, qui aura lieu les 27 et 28
avril 2019.
Cette année la foire sera organisée en extérieur sur toute
la place du Champ de foire : vos artisans et commerçants
des Essarts auront le plaisir de vous présenter leurs différentes activités. Musiques, animations en tous genres,
jeu concours, restauration et buvette sur place vont rythmer ce grand week-end. Dès à présent, réservez votre
week-end : ils vous attendent nombreux !
La ré-édition du Petit déjeuner Citoyen
En juillet 2018, le Petit Déjeuner Citoyen a rencontré un

13 novembre dernier se déroulait l'assemblée générale.
L'occasion pour les membres du bureau, plus motivés
que jamais, de présenter leurs projets pour 2019 et les
nombreux événements de cette année.

De la nouveauté dans vos boîtes aux lettres
Bientôt dans vos boîtes aux lettres, retrouvez la Gazette
d’Ess'articom. Vous y retrouverez les événements de
l’association mais aussi toute l’actualité de vos artisans
et commerçants ainsi que celles des associations des
artisans commerçants de Boulogne, l'Oie et Sainte Florence. La Gazette sera distribuée avec le mag d’Essarts
en Bocage.
Vous êtes artisans et/ou commerçants sur le quartier des
Essarts et vous n'avez pas été contacté par Ess'articom ?
N’hésitez pas à vous faire connaître !

[ CONTACT ]
essarticomm@gmail.com -

Essarticom

[ Sainte-Florence ] Le Collectif Florentin vous donne rendez-vous !
Le Collectif Florentin vous donne rendez-vous le dimanche 3 Mars 2019, à partir de 11h, sur la place des Tilleuls
sous le grand chapiteau. Au menu, de délicieuses gaufres, café, verre de vin chaud… offerts par vos commerçants et
artisans. A cette occasion, une grande tombola sera organisée avec de nombreux lots à gagner.

Du côté de nos associations p.19

Les associations mises à l'honneur
[ Boulogne ] Les associations ont été
mises en avant lors des voeux

RAPPEL
Jusqu'au 15 février pour
les dossiers de subventions aux associations
Les dossiers de subventions 2019
sont à remettre en mairie avant le
15 février.
Le dossier est téléchargeable sur
le site essartsenbocage.fr et disponible en mairie.

[ CONTACT ]

Samuel Graslepois

(pour les habitants du
quartier de Boulogne)

06 85 85 42 07
Hervé Maindron

(pour les autres quartiers)

06 79 04 08 48

Pour ceux qui n’ont pu être présents aux vœux du
quartier de Boulogne, le 5 janvier, les associations
ont été mises en avant. Au nombre de 16, l’une
d’entre elle peut être qualifiée de centrale : le
Comité des fêtes. Outre les manifestations qu’elle
organise chaque année, elle propose notamment
pour les animations privées ou publiques la location de matériel. Vous pouvez contacter les personnes du Comité des fêtes indiquées dans la rubrique contact pour avoir plus d'informations sur
le type de matériel loué ainsi que l'organisation.

Concert
[ Sainte-Florence ] Concert Chorale d’Arpège
40 choristes se retrouvent dans l’ensemble vocal d’Arpège pour nous
interpréter un répertoire de chants
variés, du profane au sacré. Issus de
Chantonnay, ils partagent leur voix
pour une parenthèse enchantée. Ils
sont accompagnés d’un clavier. Leur
chef de chœur Inna Alcover nous
promet un concert d’1h30 rempli de surprises avec un répertoire
varié pour tous. La chorale produira
un ensemble de musiques alliant le
contemporain au gospel, le negro
spiritual au religieux avec des chants
traditionnels et étrangers. On y re-

trouve la Sarabande de Haendel, O
sol e mio , Memory, bien d’autres
encore à venir découvrir. La variété
de cette chorale est la reprise de
musique de films, comme 1492 : La
conquête du Paradis.

Dimanche 10 mars 2019
15h, Eglise de Sainte-Florence

Tarif: 5€, gratuit pour les - 16 ans.
Billets en vente sur place.

02 51 66 10 84

Solidarité
[ Les Essarts ] Association des conjoints survivants
L'association est un lieu d’accueil
où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint
survivant se sent écouté, aidé par
des responsables qui ont traversé
la même épreuve. Notre Association Départementale a pour but de
défendre les droits des personnes
en situation de veuvage, de les aider
dans leurs démarches administratives et de les représenter auprès

des pouvoirs publics afin de faire
évoluer une législation actuellement
défavorable. Si vous êtes concernés,
n’hésitez pas à nous rejoindre afin
de défendre ensemble nos acquis.
Sur le plan départemental, des permanences ont lieu tous les lundis de
10h à 17h et le samedi sur rendezvous à l'adresse suivante : 15, rue
Anatole France à La Roche sur Yon.
Dans votre commune, un déplace-

ment à domicile est possible dans le
cas où les personnes ne peuvent pas
se déplacer.

[Régine
CONTACT
]
NICOLEAU

Hermeline BULTEAU
02 51 37 03 14
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Place au bien-être
[ Les Essarts ] Le cabinet de luxopuncture a pris place au sein du salon
de coiffure Créa'Steph
Depuis le 3 janvier 2019, Céline OUVRARD, praticienne en luxopuncture a ouvert son espace bienêtre dans le quartier des Essarts.

Qu'est-ce que la luxopuncture ?
La luxopuncture est une réflexologie inspirée de la
médecine chinoise, l'acupuncture. Douce, naturelle et sans aiguille, quelques séances peuvent
vous permettre notamment de perdre du poids
(en maitrisant les compulsions alimentaires et en
retrouvant le plaisir de manger sans frustration),
de se libérer de l’addiction au tabac, d'apaiser le
stress, les troubles du sommeil, de soulager les
inconforts de la ménopause ou encore de rajeunir
le visage et redonner un coup d’éclat.

Une méthode efficace
Cette méthode a fait ses preuves puisqu'elle est
pratiquée depuis plus de 20 ans et dans près de
2 000 centres agréés. Elle avoisine les 90 % de
réussite et ne présente aucun risque médical.
Son espace bien-être est situé face à la mairie, au
sein du salon Créa’Steph.
Une première séance permet d’échanger sur vos
attentes, de créer un objectif et de personnaliser
votre offre de cure de plusieurs séances. Alors,
« gourmandiser » votre curiosité !

[ CONTACT ]
Céline Ouvrard
rue Georges Clemenceau,
Les Essarts

06 71 17 67 85

www.luxopuncture-vendee.fr

J’ai découvert la luxopuncture en
2015, et grâce à elle, j’ai perdu 10kg
en 3 mois. Convaincue par cette expérience, j'ai donc décidé de me former. Certifiée par
Luxomed, je vous accueille uniquement sur rendezvous. Croquez la vie ! est ma devise."

Du côté de nos entreprises p.21

[ Les Essarts ] Un nouveau cabinet de Gestalt-thérapie
Anne-Cécile Martineau, Gestaltpraticienne en psychothérapie humaniste, est nouvellement installée
à Essarts en Bocage.

tite enfance en toute sécurité, dans
un cadre de bienveillance, d'empathie, de non jugement et de confidentialité.

Elle exerce le métier de psychopraticienne, avec pour spécialité la
Gestalt, pour les adultes et jeunes
adultes. La Gestalt d'origine allemande signifie « mettre en mouvement ». Dans cette thérapie, le lien
entre le client et le thérapeute a une
grande importance. Il y a un véritable
échange entre les deux, afin que le
client puisse travailler sur ses émotions et ses croyances. Cela permet
aussi d'aller revisiter le passé, la pe-

Les consultations sont sur rendezvous uniquement. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme Martineau par mail ou par téléphone.

[ CONTACT ]

Anne-Cécile Martineau
13 rue du Dr Henri Poirault - Les Essarts

06 25 00 10 98

anne-cecile.martineaugestalt@orange.fr

[ Les Essarts ] Une sophrologue dans les locaux de La Fabrik 3.0
Depuis mi-novembre, Catherine
Lebret est installée à La Fabrik 3.0,
dans le quartier des Essarts. Elle
est maitre enseignant de Reiki Usui,
sophrologue holistique et travaille
essentiellement sur la libération
émotionnelle.

Durant ma formation de sophrologie, mon corps va
me parler, je vais réapprendre
à me connaitre et je découvre
alors que je suis médium de
naissance. Lorsque les personnes viennent me voir,il se
passe beaucoup de choses. Tout
en faisant le soin, je canalise
des messages concernant la
personne, je visualise son aura
ou je perçois si elle porte une ou
plusieurs entités. Ses blocages,
ses maux passent par moi."

Donc durant le soin, elle ne va pas
faire que du reiki, elle va utiliser tout
un panel d’outils dont les pierres
ainsi que la sophrologie, art thérapie en fonction de ses ressentis. Ceci
explique qu’aucune séance ne sera
identique. En effet, les informations
qu'elle reçoit sur le moment vont lui
permettre de faire un travail en profondeur avec la personne sur un sujet bien précis. Ainsi elle va pouvoir
lui donner les clés et lui permettre
de se libérer d'une blessure ou d'une
émotion.
Les personnes viennent la rencontrer pour un blocage en particulier
ou simplement pour une séance de
bien- être. Pour l'anecdote, 1h de
reiki équivaut à 8h de sommeil !
Pour un bon travail, elle préconise
quand même de suivre un protocole
de 4 séances à suivre. Les 4 premières séances vont permettre une
continuité dans le travail et faire en
sorte que la personne s’investisse au
maximum.

[ CONTACT ]

Catherine Lebret

La Fabrik 3.0 Les Essarts

07 68 26 35 98

www.energieonaturel.fr
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Les projets
[ Boulogne ] La rénovation de la salle de sport
Comme tout projet ambitieux et
conséquent, il aura fallu quelques
temps avant de pouvoir profiter de la
finalisation d’un bel investissement
essartois. Les étapes sont parfois
longues mais nécessaires. Le choix
de lancement de la rénovation de
l’équipement sportif sur Boulogne
a été reporté d’une année. En effet,
on ne se lance pas à l’aveugle sur des
dépenses publiques importantes.
Les travaux, lancés en juillet 2018, se
sont bien passés. Il reste à ce jour, la
réalisation du sol en résine à effectuer qui aura lieu en avril 2019 ainsi
que la pose d’une table de marque

digne de ce nom. Pour autant, les
lieux sont déjà investis par les sportifs. Ces derniers apprécient d’ores
et déjà la clarté, l’insonorisation et
les aménagements qu’offre la nouvelle salle des sports du quartier de
Boulogne.
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Tour d'horizon

CHOLET

[ Vendée ] 15 communes
nouvelles en 2019

A8
7

Montaigu-Vendée

Chanverrie

Montréverd

Les Herbiers

Essarts en Bocage
Bellevigny

Sèvremont

LA ROCHE SUR YON
Les Achards

7

A8

Au 1 janvier 2019, ce sont
15 communes nouvelles qui
sont répertoriées en Vendée !
er

Aubigny Les
Clouzeaux

Mouilleron
Saint Germain
Rives de l'Yon

A8

3

Les Sables
d’Olonne
La Tranche sur Mer

Fontenay Le
Comte
Rives
d'Autise

Auchay
sur Vendée
Velluiresur-Vendée

Doix les
Fontaines

NIORT
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2019.

EN MARS

La semaine de la famille
DU 18 AU 23 MARS
Retrouvez le programme sur essartsenbocage.fr.

Février

Mars

Vendredi 8 Février

VENDREDI 1er mars

SAMEDI16 mars

Représentations de théatre

Salle du Vallon - Sainte-Florence (UNC)

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie (Palet Club Oyen)

Salle des fêtes - Les Essarts

Concours de belote

Marché des saveurs

samedi 9 Février

SAMEDI 2 mars

Salle du Vallon - Sainte-Florence (OGEC)

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

Loto

DiMANCHE10 Février
Concours de belote

Salle des fêtes - Les Essarts - (Foyer Cossonnais)

vendredi 15 Février

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

samedi 23 Février
Pot au Feu

Salle des fêtes - Les Essarts - (UNC)

Disco basket

SAMEDI 9 mars

Concours de palet

(adultes) La comédia d'Essarts

dimanche 24 mars

Interprétation de la pièce
"Bon anniversaire quand même"
16 mars 20h30 -17 mars 14h30 -19 mars 20h30
22 mars 20h30 - 23 mars 20h30

Loto

Salle du Vallon - Sainte-Florence
(Basket Club de l'Oie)

Tarot

MERCREDI 27 mars

Représentations de théatre

DIMANCHE 10 mars

Salle du Vallon - Sainte-Florence
(MARPA & Municipalité)

Salle des fêtes - Les Essarts

Église de Sainte-Florence - 15h
(Flore culturelle)

VENDREDI 29 mars

VENDREDI 15 mars

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Foyer rural- Boulogne - (Comité des fêtes)

Concert chorale

Repas des aînés

(enfants) La comédia d'Essarts

29 mars 20h30 - 30 mars 20h30 - 31 mars 14h30

Marché des saveurs

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

avril

Mai

Mercredi 3 avril

vendredi 10 mai

Salle des fêtes - Les Essarts
(CCAS & Municipalité)

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Goûter des aînés

Samedi 6 & dimanche 7 avril
Bourse aux vêtements

Salle des fêtes - Les Essarts
(Pas à Pas, Le téléthon)

vendredi 12 avril

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

samedi 13 avril

Repas réunionnais

L'AGENDA

DE VOTRE VILLE

Collecte de sang

Salle des fêtes - Les Essarts
(Don du sang)

samedi 18 mai

Tournoi de badminton

Salle Omnisport - Boulogne (Smash Club)

vendredi 23 mai

Rassemblement interclub retraite
sportive
Les Essarts - (ARSE)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Amicale Essartaise des secouristes)

vendredi 24 mai

Pêche à la truite

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Boulogne - (Saint-Hubert Chasse)

vendredi 26 avril

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

samedi 27 avril

Marche gourmande

Salle du Vallon - Sainte-Florence (OGEC & L'ESF)

Concert d'Orgue

Eglise Saint-Pierre - Les Essarts
(Commission patrimoine)

www.essartsenbocage.fr

Marché des saveurs

Nouvel'air en fête

Foyer rural - Boulogne - (Nouvel'Air)

Marché des saveurs
Concours de palet

Salle Omnisport - Boulogne (BMF Football)

Concert école de musique
Salle des fêtes - Les Essarts
(Accord Musical Essartais)

samedi 25 mai

Matinée découverte et pique-nique
Salle de sport - L'Oie - (Basket Club de l'Oie)

samedi 25 & dimanche 26 mai
Gala de danse

Salle du Vallon
Sainte-Florence (Flores Danse)

dimanche 26 mai
Tournoi 3x3

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

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

PO
Pourriez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Patrice Hermouet et suis
natif des Essarts. Je travaille en tant
qu'ouvrier aux Herbiers. Cela fait 5
ans, qu'en tant que bénévole, je suis
engagé dans la gestion du potager de
l’école Gaston Chaissac aux Essarts.
Je suis "baigné" dans le jardin depuis
mon enfance grâce à mon père et
maintenant cela fait plus de 23 ans
que je pratique le jardin.
Comment avez-vous eu l'idée de
créer un jardin pédagogique ?
En 2011, j'ai commencé par faire
visiter mon potager à 2 classes
d'élèves, puis à 4, et ainsi de suite.
L'idée de la création d'un potager à
l'école est venue en 2014, avec l'aide
de deux institutrices. Maintenant,
toutes les classes participent
aux différents potagers ainsi que
quelques parents un samedi par
mois. Les tous petits sèment des
graines dans un pot et les grands,
eux, pratiquent directement dans le
potager.
A quoi sert ce potager et quel y
est votre rôle ?
Le but pour les enfants, est
d'apprendre le cycle de la vie d'un
légume. En septembre et en octobre,
on récolte des graines. De mars
jusqu'à la fin de l'année scolaire,
c'est le moment des semences et des
plantations. Le potager pédagogique
permet aux enfants de reconnaître
les familles de légumes comme
par exemple, les légumes racines,
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les légumes feuilles, les légumes
graines, etc. C'est aussi un excellent
moyen pour eux de découvrir le
système de permaculture et la
vie autour du potager (insectes,
abeilles, coccinelles). Pour ma part,
je m'occupe de la préparation du
terrain, de son entretien et de son
nettoyage.

Quelles sont les activités que
vous proposez ?
Je propose des activités pédagogiques
auprès des enfants de maternelle
et de l’élémentaire. Je réalise des
activités de semences en mettant en
avant les deux saisons : celle pour la
récolte des graines et celle pour le
nettoyage. En hiver, je propose une
activité autour de la découverte des
outils, des légumes, des nichoirs sur
la base d'un quizz. D’avril à juillet,
je m'axe autour des techniques de
plantation et de récolte (les classes
du CP à CM2 bénéficient de 3
interventions au sein du potager). Je
réalise aussi des activités autour du
goût, de l’odorat à partir de différents
légumes de différentes variétés. Lors
de la récolte, nous comparerons
les légumes et les odeurs du jardin
avec celles et ceux du commerce.
Au-delà de ces apprentissages,
ces temps calmes et paisibles sont
propices pour le ressourcement et
procurent des moments de bienêtre aux enfants. Des ateliers sont
aussi proposés aux familles certains
samedis après-midis. Une entraide
est mise en place avec 5 ou 6 familles

Entretien avec Patrice
Hermouet, bénévole à
l'initiative du potager
pédagogique, situé
près de l'école Gaston
Chaissac. Sa passion,
il la partage avec les
enfants et propose des
activités variées autour
du jardin et de ses
récoltes.

pendant l’été pour l'arrosage et la
récolte.
Quels seraient vos projets ? Vos
souhaits à l’avenir ?
Le premier projet pour cette année
serait de créer un espace de culture
dit "en lasagne". Le second projet
est "d'habiller" le potager pour le
rendre plus attractif. La collectivité
a mis à disposition une zone, à côté
de l’école, destinée à accueillir ce
jardin pédagogique. Elle a ensuite
accepté l’agrandissement du jardin
et a aussi proposé des solutions de
récupération d’eau pour l'arrosage.
Je souhaite donc remercier la
municipalité pour cela et poursuivre
ce partenariat à l'avenir. Je voulais
également remercier les professeurs
de l'école et M. et Mme Nicou, mais
aussi certains parents d'élèves pour
les coups de mains apportés sur les
gros chantiers ainsi que l'association
Libera Verda.
Pour moi, ce type d'initative est
important pour l'avenir de nos
enfants et peut-être donnerai-je à
quelques élèves l'envie de jardiner,
en suivant mes conseils.

Prochaine publication en avril 2019 - Informations à faire parvenir avant le Lundi 1er avril 2019 à
Élodie Bothua (service communication) > e.bothua@essartsenbocage.fr - 02 51 62 96 49.

