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L'Édito

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI

par Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage

Les horaires d'ouverture
du scrutin

Innover et construire durablement

Les bureaux de vote seront ouverts :

De 8h à 18h

Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce nouvel édito, j’ai souhaité vous partager
l’image attractive que véhicule aujourd’hui Essarts en
Bocage et un peu de ma vision pour demain. Depuis
quelques temps, au fil de sa construction, plusieurs
indicateurs nous amènent à constater que notre territoire est très prisé. Le positionnement géographique
et l’accessibilité pour les projets d’entreprise, la
richesse du tissu associatif, la qualité de vie, le dynamisme économique et social, la variété de l’offre
commerciale et de services… les arguments se multiplient.
Un sujet « sensible » et de niveau national, vient compléter ce sentiment d’une « commune attractive ».
La problématique du maintien d’une offre de santé
publique adaptée à son bassin de population est un
enjeu majeur pour Essarts en Bocage. Sur ce dossier,
les élus et les services de la ville se sont fortement
impliqués, et ont su réfléchir avec l’équipe des médecins à un projet adapté à leurs besoins, et à un coût
raisonnable, permettant ainsi d’encourager l’arrivée
de nouveaux praticiens.
L’aboutissement du projet de regroupement de nos
médecins en un lieu unique, au cœur du centre-ville,
avec 7 médecins à court terme, voire plus, est un des
exemples les plus significatifs de cette attractivité. Le
fait que de jeunes médecins viennent rejoindre et
renforcer l’équipe en place, est un signe fort, symbole
de cette image dynamique qui se dégage. A terme,
la population d’Essarts en Bocage et d’une partie de
ses communes voisines pourra donc bénéficier d’un
cabinet médical à la mesure de sa démographie, à dix
minutes de « chez soi ». Soyons patients… l’ouverture

est prévue pour la mi-juillet.
Prochainement, avec le concept d’une «Ville en joie»
qui pourrait devenir un véritable « label », l’équipe
municipale et les services qui m’entourent émettent
le souhait de développer la bonne humeur collective
et communicative. Comme pour faciliter et accélérer les synergies partout dans nos lieux de vie, et à
chaque coin du territoire. « Ville en joie », c’est un
projet novateur, ambitieux, mais tellement lié à cette
image du dynamisme et de l’attractivité qui nous
caractérise.
Enfin, ma vision de demain pour Essarts en Bocage,
c’est celle d’une ville à taille humaine, avec sa diversité, pour satisfaire le plus grand nombre d’entre
nous. Autour de l’indiscutable centralité du quartier
des Essarts, les autres quartiers ont, avec leurs différences, chacun leur importance. Sainte-Florence est
ce quartier historiquement tourné vers son développement économique et son côté culturel. L’Oie est un
point d’entrée important de notre commune, avec
son côté « gastronomie », autour de ses hôtels et restaurants, en plus de ses nombreuses entreprises de
renom. Boulogne, autre point d’entrée, est ce quartier paisible en pleine campagne, aux portes de l’agglomération yonnaise.
Partout sur notre territoire, notre intention, et la
mienne en particulier, est de poursuivre ces évolutions et de continuer à construire, pour l’avenir, et
pour rester attractif.

Freddy riffaud
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LES HORAIRES D'ÉTÉ DE
VOS MAIRIES
Quartier de Boulogne
La mairie sera fermée exceptionnellement le 1er juin 2019. Cet été, la mairie
déléguée de Boulogne sera fermée le
samedi matin à partir du samedi 13 juillet jusqu'au samedi 24 août inclus.

Quartier des Essarts
Cet été, il n’y aura pas de permanence
le samedi matin à compter du samedi
13 juillet au samedi 24 août inclus. La
reprise des permanences le samedi matin se fera le samedi 31 août de 9h00 à
12h30.
Les horaires d’ouverture de la mairie,
en semaine, restent inchangés : du lundi
au vendredi, de 9h à 12h30 et 13h30 à
17h30.

Quartier de L'Oie
Les horaires d’ouverture de la mairie
déléguée de L'Oie restent inchangés
durant l'été.

Quartier de Sainte-Florence
Fermeture de la mairie les samedis matins en juillet et en août ainsi que tous
les mardis et les jeudis.
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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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p.4 Budget et finances

LE BUDGET
Un programme d'investissement pour plus de 6 millions d'euros sans augmentation
de la fiscalité ni de recours à l'emprunt.
Le budget primitif retrace l’ensemble
des dépenses et des recettes autorisées
et prévues pour l’année 2019. Il respecte
les principes budgétaires (annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité).
Il constitue le premier acte obligatoire
du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée
délibérante avant le 15 avril de l’année à
laquelle il se rapporte puis est transmis au
représentant de l’État. Le budget 2019 a
été voté le 26 février 2019 par le Conseil
Municipal.
Le territoire a connu de profondes mutations depuis 2013 (transferts et récupéra-

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 29 janvier 2019. Il a été établi avec la volonté :
> de ne pas augmenter la fiscalité,

Taxe d’habitation

13,41 %

> de contenir la dette en utilisant les excédents et de
maintenir une capacité de désendettement basse,
> de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental, de l’Etat et de la Région chaque fois que possible ainsi que les fonds de concours de l’intercommunalité.
Il s'agit du 4ème budget de la ville d'Essarts en Bocage depuis
sa création au 1er janvier 2016. La commune comprend désormais une population de 8 942 habitants (soit une évolution de
+ 2,82 % par rapport à 2016).

ont d’importantes conséquences sur les
finances publiques, que ce soit en matière
patrimoniale, fiscale ou financière.

Le budget 2019 de fonctionnement s’équilibre en
recettes et en dépenses à 8 848 429€.

Les dépenses

de fonctionnement
Dotations Etat et
compensations

37,51 %

20%
3%
68%
Fiscalité des
ménages

9%

31%

Revenus des
immeubles

Produits
des services et
prestations

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement réelles s’élèvent
à 7 605 000 € auxquelles s’ajoutent 40 000 € de recettes d’ordre
(immobilisations), les subventions amortissables pour 18 100 €
et le résultat de fonctionnement reporté de 1 185 330 €.

45%
Salaires du personnel
municipal

9%

Indemnités
des élus

5%

Dépenses
imprévues et autres

3%
3%

Intérêts
d'emprunts

Subventions
versées aux associations
et au CCAS

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à
7 605 000 € auxquelles s’ajoutent 1 700 000 € de
virement vers l’investissement et 700 000 € de dotations aux amortissements.

Évolution des dotations de l'Etat

perçues par la commune

La commune d’Essarts en Bocage, en sa qualité de
commune nouvelle, n'avait pas, jusqu’à présent
été impactée par la baisse des dotations de l'Etat.
Compte tenu de sa 4ème année d’existence, le maintien de ces recettes n’est plus applicable à Essarts
en Bocage à partir de 2019.

L'investissement

2017

2018

2019

1 331 122€

1 364 755€

1 314 885€

Le budget 2019 d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 9 321 159€.

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

Les dépenses

d'investissement

2 types de recettes coexistent

4%

La fiscalité économique (des entreprises) est perçue
par l’Intercommunalité.

Montant des dotations de l'Etat

d'investissement
Contribution
obligatoire aux
écoles privées

2 527 000€

Taxe foncière sur le non bâti

Les recettes

de fonctionnement
Charges générales
(entretien et consommation des
bâtiments communaux, achats de
matières premières et de fournitures,
prestations de services)

Produit attendu de la
fiscalité locale

12,45 %

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

Les recettes

Pas d'augmentation des taux en 2019

Taxe foncière sur le bâti

> de faire évoluer les dépenses de fonctionnement en
adéquation avec le projet de territoire, tout en restant
vigilant,

tion de compétences, fusion des Communautés de Communes...) et ces mouvements

Le fonctionnement

La fiscalité

Les élus ont voté le maintien des taux de 2018. Les taux
d’Essarts en Bocage sont bien en dessous de la moyenne départementale et sont quasiment les plus bas comparé aux
communes voisines.

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

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

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

Le versement
du Fonds de
Compensation pour la
TVA

Autres bâtiments
publics

Reports
2018

22%

8%
45%

Total recettes investissement

9 321 159€

21%

Dépenses
d'équipement 2019

Remboursement
capital de la dette

4%

Autres
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CHANTIERS STRUCTURANTS DE
2019 EN COURS

Retrouvez dans chaque magazine EeB LE M@g
une rubrique sur l'évolution des projets en cours.

Aménagement d’un cabinet médical au
sein de l’Espace Madras des Essarts
Conscients de l’enjeu représenté par la venue de nouveaux
médecins sur leur territoire, les élus d’Essarts en Bocage
ont lancé dès 2017 une réflexion sur l’aménagement d’un
cabinet médical mutualisé permettant d’accueillir tous les
médecins généralistes du territoire et d’en attirer de nouveaux. Faisant suite à la réalisation des études et démarches
nécessaires pour mener une telle opération et à la concertation avec les médecins généralistes du territoire, les travaux d’aménagement de ce cabinet médical ont pu débuter
en février dernier. Situé à l’étage de l’espace Charles Madras dans le cœur de ville du quartier des Essarts, ce pôle

Lancés en
2018,
les
travaux d’extension du cimetière des Essarts se
poursuivent en ce début d’année 2019. Cette
opération a pour objectif de
doter le cimetière des Essarts,
dans un premier temps, de plus
de 120 emplacements supplémentaires permettant ainsi de combler les
besoins du quartier pour les années à venir.

Du fait de sa conception originelle, la salle omnisports
du quartier Boulogne était difficile d’utilisation en été et
en hiver au vu de l’absence d’isolation thermique du bardage de l’espace de jeu.
Aussi, la commune d’Essarts en Bocage a souhaité rénover l’espace de jeu afin de pouvoir doter ses utilisateurs
d’un certain confort dans son utilisation quotidienne
quelque soit la période de l’année. Ce projet de réhabilitation de la salle omnisports poursuit les objectifs suivants :
la rénovation thermique de l’espace de jeu permettant
ainsi d’améliorer les performances énergétiques de la
salle omnisports, la mise en place d’une isolation acoustique pour rendre plus agréable la pratique sportive et

santé entièrement accessible aura la capacité d’accueillir
les cinq médecins généralistes en exercice sur la commune
ainsi que deux praticiens supplémentaires. Ainsi, cet équipement sera un atout essentiel pour favoriser l’installation
de nouveaux médecins sur la commune attirés par la mise
à disposition d’un espace adapté à leurs besoins et à leurs
attentes notamment en matière d‘échanges quotidiens
entre professionnels. A ce stade des travaux, l’ouverture du
cabinet est prévue pour la mi-juillet 2019. Une enveloppe
budgétaire de 420 000 € TTC a été nécessaire pour mener
ce projet structurant du territoire.

Cette extension a été
réalisée avec la volonté
de créer un espace de verdure et de recueillement. Les
services techniques de la commune réalisent en ce début d’année
les aménagements paysagers et de
mobilier. Ce projet d’un montant global de
300 000 € TTC est partiellement subventionné par les fonds de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de
88 579, 05 €.

le changement du sol sportif afin de pouvoir utiliser la
salle omnisports pour certaines
manifestations autres que sportives (vide-grenier par exemple). Si la
grande majorité des travaux a été réalisée en 2018, l’année 2019 est consacrée
à la pose d’un nouveau sol. Un budget global
d’environ 700 000 € TTC a été alloué pour la réalisation de cette opération. Le SYDEV, à hauteur de
50 000 €, et le Département de la Vendée, à hauteur
de 65 003 € via le contrat Vendée Territoire, participent
activement au financement de ce projet.

Les travaux de réhabilitation du site de l'ancien presbytère du quartier de Sainte-Florence devraient débuter au début de cet été.
Ce bâtiment, qui se composait initialement de 3 logements,
accueille actuellement la bibliothèque municipale ainsi que
les bénévoles de la paroisse. La configuration et l’aménagement intérieur actuel de ce bâtiment, d'une valeur
architecturale importante pour le territoire, ne permettent pas de mettre à disposition des usagers
de la bibliothèque un espace suffisamment
grand et adapté à leurs besoins. En outre,
le presbytère dispose de vastes volumes
sous exploités et se dégradant. Leur
réaménagement permettra notamment d’y créer une salle
de réunion polyvalente. Ce
projet, s’élevant à environ
580 000 €, fera l’objet d’un financement de la part du SYDEV
pour un montant de 41 066 €. En
outre, une demande de subvention
de 176 495 € a été effectuée dans le
cadre du contrat de ruralité.
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Élections 2019

Complément d'information
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE D'ESSARTS EN BOCAGE
Les inscriptions sont clôturées pour le scrutin du 26 mai 2019.

Les électeurs pouvaient s'inscrire jusqu'au 31 mars dernier. Dans certains cas
uniquement, il existe des mesures dérogatoires possibles du 1er avril au 16
mai 2019.
Au titre de l'article L30 du Code
Electoral, seuls certains électeurs
peuvent faire une demande d'inscription dérogatoire avant le 1er tour
du scrutin s'ils sont concernés par les
conditions suivantes :
> les fonctionnaires et agents des
administrations publiques mutés ou
admis à faire valoir leurs droits à la
retraite, ainsi que les membres de
leur famille domiciliés avec eux,
> les militaires renvoyés dans leur
foyer après avoir satisfait à leurs

obligations légales d'activité,
> les personnes qui établissent leur
domicile dans une autre commune
pour un motif professionnel ainsi que
les membres de leur famille domiciliés avec elles,
> les français et françaises qui ont,
après la clôture des délais d'inscription :
• atteint l'âge de 18 ans
• acquis la nationalité française
• recouvré l'exercice du droit de vote.

SUIS-JE BIEN INSCRIT(E)
SUR LA LISTE D'ESSARTS
EN BOCAGE ?
Le Répertoire Électoral Unique
(REU) a permis l'ouverture de la télé-procédure permettant à chaque
électeur d'interroger sa situation
électorale (ISE).
En effet, depuis le 11 mars 2019,
chaque électeur peut accéder à ce
service sur le site service-public.fr
afin de se renseigner sur sa commune d'inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour
voter. Si l'électeur n'est pas retrouvé par cette procédure, il sera
invité à contacter sa commune
d'inscription.
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IL Y A UNE ERREUR SUR VOTRE CARTE ÉLECTORALE ?
Pour toutes les erreurs liées à l'état
civil, les mairies ne peuvent plus modifier leur liste électorale importée
par l’INSEE. C'est le fichier INSEE qui
est désormais pris en compte ; ainsi les

ERREUR CONSTATÉE
Disparition des accentuations
sur les caractères spéciaux des
prénoms ou des noms :
é, è, î, ô etc.
Un manque de ponctuation :
Les traits d'union
Les virgules entre les prénoms
ont été supprimées
Nom d'usage

NOUVELLE CARTE
ÉLECTORALE

> Le nom marital peut être
évincé

LISTE ÉLECTORALE

D'ici la fin du mois d'avril, tous les électeurs
inscrits sur la liste électorale d'Essarts en
Bocage, recevront une nouvelle carte électorale avec un nouvel Identifiant National
d'Électeur (INE).

Avec la mise en place du Répertoire Électoral Unique, les listes électorales de toutes les communes de France ont été comparées avec les
données de l'INSEE, ce qui a permis :
> d'identifier chaque électeur à partir de son Etat Civil et lui attribuer un

Dès sa réception, vous devrez
détruire les anciennes cartes
en votre possession.

> de radier les électeurs décédés ou en incapacité qui auraient pu conti-

Identifiant Nationale d'Électeur unique et permanent,

> de repérer les électeurs doublement inscrits sur la même liste électorale ou sur des listes électorales différentes et à rechercher à quelle liste

PROCURATIONS / modalités d'établissement

Quand ? Il est possible de faire une
procuration toute l'année, même s'il
n'y a pas d'élections.
Pour quel motif ? Une absence le
jour des élections pour des raisons
professionnelles, de santé, d'handicap,
assistance à une personne malade,
vacances, personnes placées en détention provisoire ou détenues mais qui
ne sont pas privées de la capacité électorale. S'assurer que le mandataire est
inscrit dans un bureau de vote d'Essarts
en Bocage.

> Un nom d'usage peut être
ajouté au nom de naissance

EXEMPLES
des données de
l'Etat Civil mairie
Pour le prénom "René" ou "Jérôme"
Pour le nom "BARRÉ"

électorale risquent donc de comporter certaines anomalies
dans le libellé de votre état
civil comme expliqué dans
les exemples ci-dessous :

EXEMPLES
des données INSEE

Voici ce qui peut être pris en compte
par l'INSEE
Le prénom peut s'afficher "Rene" ou

"Jerome"

Le nom peut s'afficher "Barre"

Pour le tiret d'un prénom composé tel que :

"Jean-Pierre"

ou d'un nom composé tel que :

Peut s'afficher

"Jean Pierre" sans trait d'union

"DURANT-DUPONT"

"DURANT DUPONT" sans trait d'union

Pour les électeurs ayant plusieurs prénoms à
l'Etat Civil :

Peut s'afficher :

"René, Jérome, Benoît"

"Rene Jerome Benoit"

Pour les épouses

Madame "DURANT" épouse "DUPONT" Peut s'afficher seulement :
Madame "DURANT" (nom de naisPour les veuves
Madame "DURANT" épouse "DUPONT"

sance uniquement)

Peut apparaître :
Pour Monsieur "René DURANT"

Monsieur " Rene DURANT DURANT"
> Le nom d'usage est ajouté en plus à la
suite du nom de naissance

nuer à figurer par erreur sur la liste électorale,

(donc quelle commune) il convient de les rattacher.

Le mandant est l'électeur qui établit la procuration et le mandataire
est l'électeur qui vote à sa place.

Nom d'usage
Pour les électeurs masculins

données qui figureront sur vos cartes
électorales pourront comporter des
erreurs d'Etat Civil non rectifiables par
la mairie. Vos cartes électorales et les
étiquettes d'envoi de la propagande

Où ? En France : au lieu de résidence
ou de travail, dans un commissariat de
police ou une gendarmerie (où qu'il
soit) ou au tribunal d'instance de son
domicile ou de son lieu de travail.
À l'étranger : dans une ambassade ou
consulat.
Comment ? Il vous faut compléter le
formulaire cerfa 14952*01 en ligne sur
le site www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do puis
l'imprimer et l'apporter à une autorité
habilitée.
La validité ? Au choix du mandant :
> soit pour un seul tour de scrutin,
> soit pour les deux tours de scrutin,

> soit pour une date précise fixée par
le mandant, mais la procuration établie
en France ne peut avoir une durée de
validité supérieure à un an, trois si elle
est établie par une autorité consulaire
à l'étranger. Le mandataire ne reçoit
plus de volet de procuration. C'est au
mandant de le prévenir.

NOMBRE DE PROCURATIONS
En France : un mandataire ne peut
être porteur que :
> d'une seule procuration établie en
France,
> 2 procurations dont une établie en
France et une établie à l'étranger,
> 2 procurations établies à l'étranger.

CES ERREURS D'ÉTAT CIVIL SONT LIEES AUX DONNÉES DE
L'INSEE ET NE PEUVENT PAS ÊTRE RECTIFÉES PAR LA MAIRIE.
Seul l’INSEE peut rectifier votre état civil. Pour cela, vous devrez vous procurer
votre acte de naissance à votre lieu de naissance et nous l’adresser en Mairie.

À NOTER : un service en ligne de l'INSEE sera bientôt disponible pour que
les électeurs puissent signaler eux-mêmes les erreurs liées à leur Etat Civil.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Lorsque vous changez d'adresse,
le changement n'est pas automatique sur la liste électorale. C'est
à vous de le signaler en mairie
muni d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile.

RAPPEL DES PIÈCES D’IDENTITÉ OBLIGATOIRES POUR VOTER
> Carte d’identité, ou carte de circulation avec photo délivrée

> Permis de conduire sécurisé conforme au format Union

> Carte d’identité de parlementaire avec photo, délivrée

> Permis de chasser avec photo, délivré par l’Office national de

par les autorités militaires,

par le Président d’une assemblée parlementaire,
> Carte d’identité d’élu local avec photo, délivrée par le représentant de l’Etat,
> Carte vitale avec photo,
> Carte du combattant avec photo, délivrée par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre,
> Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photo,
> Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo,

Européenne,

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.
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Le CCAS

Frelons asiatiques
Lutte contre le frelon asiatique

Retour sur... Les repas et goûter des aînés

L'été 2018 fut chaud et l'hiver sans grosse gelée. Cela risque très probablement de favoriser le développement des nids de frelons asiatiques. Pour cette raison, il est important de les piéger dès maintenant.
Le frelon asiatique a débarqué en France il y a
plusieurs années et n'a aucun prédateur naturel. Non seulement sa piqûre est dangereuse
pour l'homme mais la présence de ce frelon,
qui se nourrit d'autres insectes, notamment
les abeilles, est susceptible d'entraîner des
dégâts importants sur la biodiversité locale.

[ L'Oie et Sainte-Florence ] Le mercredi 27 mars dernier s’est déroulé le repas des aînés initié par le CCAS

d’Essarts en Bocage rassemblant 156 Florentins et Oyens à la salle Le Vallon. C’est dans une ambiance chaleureuse
et conviviale que les invités ont échangé et poussé la chansonnette grâce à Daniel et Jacques qui ont su animer la
soirée. Merci à toutes les personnes présentes, élus et bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce moment de
partage. Et comme nous ont souligné au final les deux animateurs ayant à coeur ce qu’ils font : « Nous vous apportons
beaucoup, mais vous nous apportez aussi !», ce qui revient à dire que le bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on
donne. Belle leçon de vie !

Comment fabriquer un piège ?
Il faut le positionner à proximité des
anciens nids. Les pièges peuvent
être posés près de tas de compost,
d'arbustes mellifères en fleurs ou
d'arbres fruiters.
Pour le fabriquer il vous faudra couper au tiers supérieur une bouteille
en plastique vide, placer la partie
supérieure à l’envers pour faire un
entonnoir et verser au fond de la
bouteille un verre de bière brune,

un verre de vin blanc (qui repousse
les abeilles) et un trait de sirop de
cassis, framboise… Il vous restera à
suspendre ce piège à un arbre, de
préférence au soleil, à une hauteur
de 1,50 ou 2 mètres. Le but est de
piéger autant que possible seulement les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles. Lorsqu’un ou
deux frelons seront pris au piège, ils
émettront des signaux de détresse

Comment repérer un nid ?

Si votre piège se remplit de nombreux frelons, il y a sans
doute un nid près de chez vous. Les nids se trouvent
souvent dans les appentis, les maisonnettes ou jeux
d'enfants, les cabanes de jardin etc. Si vous repérez une
boule marron clair de la taille d'une orange ou d'un petit
melon, il s'agit probablement d'un nid primaire de fre-

Nid primaire

attirant les autres frelons alentour.
Idéalement, les pièges doivent être
installés du 20 février au 10 mai, puis
du 15 octobre à fin novembre.

lons asiatiques conçu par les femelles dites "fondatrices".
Après la ponte et l'éclosion des "ouvrières", ces dernières
se déplacent aux mois de mai-juin pour construire un nid
secondaire, souvent à la tête d'un arbre ou dans un buisson, ce qui est plus difficile à repérer.

[ Les Essarts ] Le tradi-

tionnel goûter des aînés
du quartier des Essarts,
organisé par le CCAS, a
eu lieu le mercredi 3 avril.
Comme chaque année, les
jeunes du Conseil Municipal ont assuré le service.
Le groupe "Les Joyeux fanfarons" a animé le goûter.

Nid secondaire

Comment s'en débarrasser ?
Si vous pensez identifier un nid de frelons, ne tentez pas de le détruire, le danger de se faire piquer
est trop grand : une seule piqûre peut entraîner
un grave choc anaphylactique chez une personne
allergique.
La première étape est d'alerter votre mairie. La
personne référente des services techniques de
chaque quartier d'Essarts en Bocage se déplacera
pour constater le nid. S'il s'agit bien d'un nid de
frelons ASIATIQUES, l'intervention d'un professionnel sera prise en charge par la mairie.

[ CONTACT ]

Mairie d'Essarts en Bocage
Services techniques
02 51 62 83 26
techniques@essartsenbocage.fr
www.essartsenbocage.fr
[ Boulogne ] Le repas de Boulogne aura, quant à lui, lieu le 17 avril.
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Solidarité
Solidarité transports recherche des
chauffeurs bénévoles

Secours catholique, des familles vendéennes
accueillent des enfants pendant les vacances

Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée fin mars à Chauché, nous avons constaté
que le quartier des Essarts (Essarts en bocage)
comptent 140 adhérents de plus de 60 ans et
près de 587 sorties.
Ces sorties sont effectuées pour différents types
de besoins que les familles ne peuvent pas assurer : ordre médical (uniquement sans bon de
transport), faire des courses, visites, etc. Tous ces
déplacements sont assurés par des personnes
bénévoles moyennant un défraiement kilométrique à partir du domicile du chauffeur.
Nous sommes à la recherche active de chauffeurs afin de satisfaire toutes les demandes. Ces
personnes devront se faire connaitre auprès de
la mairie qui se chargera de les guider vers le
référent.
Sans bénévoles supplémentaires, nous serions
contraints de limiter le nombre de bénéficiaires
de ce service de transport solidaire.

Grâce à la solidarité de familles simples et attentionnées, près de
100 enfants ont l'occasion unique de partir en vacances, de découvrir la Vendée et d'autres façons de vivre.

" L'année prochaine, je reviens chez vous ! "

C'est ainsi que Johanna, petite parisienne de 9 ans a quitté sa
famille de vacances l'été dernier. Les mois se sont écoulés avec
quelques contacts de la famille durant l'hiver.
Les équipes du Secours Catholique, tant de Paris que de Vendée,
ont continué leur accompagnement et c'est à nouveau en août
que la petite fille retrouvera pour trois semaines son "tonton et sa
tata de vacances".
Sans la générosité des familles accueillantes ainsi que la confiance
établie entre les parents de l'enfant et les équipes du Secours Catholique, ces enfants ne sortiraient jamais de chez eux.
Dès à présent, les candidatures pour devenir une famille accueillante sont possibles auprès des responsables du Secours
Catholique.

[ CONTACT ]
G.André - 02 51 62 81 87
A.Boudaud - 02 51 62 85 56

ACTION SOCIALE
Prévention séniors

Nous avons besoin de votre avis !

Le service prévention séniors sur la Communauté de
Communes du pays de Saint-Fulgent - Les Essarts s’interroge sur les ateliers collectifs à mettre en place pour l’année 2019. Ces ateliers ont pour rôle de vous apporter des
informations, des conseils, un soutien, des réponses pour

pallier aux difficultés, limiter les risques : réunions d’information, ateliers d’écoute, ateliers de bien-être, activités
pour rompre l’isolement… Afin de répondre au mieux à vos
besoins, nous vous proposons de remplir le questionnaire
au dos de cette page.

C'est tout ce que chacun met en place
pour bien avancer en âge

Qu’est-ce que la prévention ?
Toutes les activités auxquelles vous participez. Les activités où l’on se retrouve à plusieurs pour
échanger, partager, s’entraider pour se divertir, pour
apprendre.

Toutes les informations, les conseils, les soutiens qui vous permettront en temps voulu de
prendre des dispositions pour pallier les difficultés et limiter les risques afin de conserver les
plaisirs du quotidien à domicile :
• informations sur la mise en place des services à
domicile, sur les adaptations du logement, sur les
alternatives au logement.
• conseils sur diverses thématiques : sommeil, nutrition, conduite, santé physique.
• soutien : groupe de parole, ateliers bien-être, ateliers sortie .

Les activités dans votre commune ou les communes
environnantes sont diverses. Pour vous renseigner,
vous pouvez contacter les mairies ou vous rendre sur
leur site internet.

Des ateliers, des réunions d’information vous seront
proposés au cours de l’année par le biais des bulletins
municipaux, des affichages dans les associations de
séniors, des affichettes distribuées par les professionnels des services à domicile et par des affiches dans
vos commerces de proximité.

Afin de proposer des activités et ateliers
adaptés à vos attentes, nous souhaiterions
connaître vos besoins.

Soins infirmiers
[ Les Essarts ] Nadine Guilloteau ouvre son cabinet
Mme Nadine GUILLOTEAU, infirmière diplômée d’état depuis 18 ans, a ouvert son cabinet de soins infirmiers, au 6 place du Champ
de Foire, aux Essarts, quartier d’Essarts en
Bocage, le 1er avril 2019.
Les permanences au cabinet se déroulent sans
rendez-vous du lundi au samedi de 7h30 à 8h30
mais aussi sur rendez-vous en dehors de ces
horaires.

Page à découper
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Le questionnaire est à déposer au secrétariat de votre mairie, à transmettre à l’adresse mentionnée en bas de page ou
à donner à votre aide à domicile, aide-soignante, infirmière
qui le déposera pour vous.

Les soins à domicile sont assurés 7 jours sur
7, sur rendez-vous.

[ CONTACT ]
Nadine Guilloteau

Merci de découper la page et de
remplir le questionnaire au dos
de cette feuille

6 place du Champ de Foire, Les Essarts

06 60 61 38 76
Merci de laisser un message en précisant vos
coordonnées : nom, prénom, adresse

Prévention séniors Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts

Calendrier | Don du sang 2019
LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30

Lundi 9 septembre

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

[ CONTACT ]

©dolgachov/123RF

Vendredi 10 mai

Lucie Huchet, Chargée de prévention séniors
2 rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent
ciasfulgentessarts.prévention@orange.fr - 06 73 71 94 65

Enfance - Jeunesse p.15

Nous avons besoin de votre avis !

ACTION SOCIALE
Prévention séniors

Les données de ce questionnnaire sont strictement confidentielles.

Retour sur...
Le bilan est positif pour la première semaine de la famille
Le comité de parentalité de la commune d'Essarts en Bocage a organisé du 18 au 23 mars la première semaine de
la famille sur le thème "Pareil pas pareil".

1. Votre situation
Votre âge
Monsieur			Madame
Votre commune
Nom de votre commune : __________________________________ Commune déléguée : _____________________
J'habite

Page à découper
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dans un village

Durant la semaine, des activités d'éveil et motricité, des
temps de parole pour les parents d'ados, des activités
autour du handicap ont été proposées dans différentes
structures d'accueil. Le samedi matin, les familles venues

en nombre ont pu participer à des activités "portage", bricolage, comptine signée, l'heure du conte. « L'atelier médiation avec les animaux a rencontré un vif succès », a fait
remarquer Nadine Guilloteau, présidente de 1 2 3 Loisirs.
« Pour une première année, c’est une réussite », ajoute Nathalie Bodet. Le spectacle "Les portes de féerie" joué par la
Comédie des rêves a clos la matinée du samedi.

au centre bourg

Votre santé
Êtes-vous en bonne santé ?
Monsieur

oui

non

Madame

partiellement

oui

non

partiellement

Précisez si vous le souhaitez : _________________________________________________________________________________

Avez-vous un handicap ?

•
•

Monsieur		

oui

non

Précisez si vous le souhaitez : __________________________________________

Madame		

oui

non

Précisez si vous le souhaitez : __________________________________________

Êtes-vous entouré (enfants, amis) ?
Êtes-vous aidant ?		

oui

un peu

de vos parents		

non
de votre conjoint

Du côté du Conseil Municipal des Jeunes

2. Vos demandes
Formulez vos demandes sans tenir compte des contraintes de transport, d’indisponibilité
quand on est aidant, de déplacement lié à un handicap, des solutions pourront être trouvées, cochez plusieurs réponses si vous le souhaitez.

POINT DE
COLLE

Ateliers de bien-être, de divertissement

Ateliers d’échanges, d’écoute

Animations, sorties, visites			

Ateliers d’information

Autres : _______________________________________________________________

Pour conserver la confidentialité de votre questionnaire, vous avez la possibilité
de replier cette partie de la page et d'y mettre un point de colle.
3. Vos coordonnées

POINT DE
COLLE

Nom : __________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________
Mail : __________________________________________________________

Les élections du CMJ approchent

Olympiades inter’écoles

Le mandat des jeunes élus actuels se terminant fin juin, de nouvelles élections sont prévues en mai et juin 2019. L’animatrice de
la commune est passée dans les classes de CE2, CM1 et CM2 des 5
écoles essartoises afin de présenter le CMJ et les élections. Les CE2
et CM1 habitant Essarts en Bocage pourront se présenter comme
candidats aux élections du CMJ et voter. Les CM2 pourront voter
pour leurs camarades. Les élections auront lieu entre le 21 mai et le
7 juin : les élèves des écoles Gaston Chaissac et Notre Dame voteront
à la mairie des Essarts, les élèves de l’école Sainte-Marie à la mairie
de Sainte-Florence ;
les élèves de l’école
Saint-Joseph à la
mairie de l’Oie et
les élèves de l’école
Sainte-Thérèse (RPI
Boulogne-La Merlatière) à l’école de la
Merlatière. Quinze
nouveaux jeunes essartois seront donc
élus pour deux ans
et
commenceront
leur mandat en septembre 2019.

Comme tous les ans, le Conseil Municipal des
Jeunes organise des Olympiades inter’écoles.
Ces Olympiades, qui concernent plus de 180
élèves de CM2 des 5 écoles essartoises, auront
lieu le Mardi 18 Juin 2019 au complexe sportif
des Essarts.
Cette animation se déroulera sur la journée,
avec une pause pique-nique et de nombreuses
épreuves sportives telles que le tir à la corde, un
parcours d’athlétisme, des combats de coqs...
Pour clôturer la journée, des diplômes seront
remis aux trois équipes gagnantes, un goûter et
un sachet de bonbons sera offert par la municipalité à l’ensemble des participants.
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Les actus de la médiathèque

La médiathèque en chiffres

Un temps fort avec l’auteure jeunesse Jo Witek
Après Thomas Scotto et Séverine Vidal,
la médiathèque d’Essarts en Bocage
accueillera, du 11 au 15 juin prochain,
l’auteure jeunesse Jo Witek.
Le compte à rebours a commencé pour
ceux qui rencontreront Jo Witek. En effet,
afin de se préparer au mieux, ils commencent déjà à lire ses œuvres. Accompagnés par les bibliothécaires, plusieurs
séances de découvertes des albums et
romans de l’auteure sont programmées
dans les bibliothèques.

d’adultes handicapés d’Essarts en Bocage
qui auront la chance de la rencontrer.
Jo Witek sera également présente le samedi 15 juin pour une rencontre avec le
public suivie d’une séance de dédicaces.

La médiathèque municipale d’Essarts en Bocage c’est ...
Une médiathèque répartie en 4 sites.
4 professionnels et 41 bénévoles
2091 inscrits – 104 groupes et 1987 individuels
Médiathèque d'Essarts en Bocage
66 % de femmes ! Où sont les hommes ?!
02 51 62 99 87
17 176 livres à votre disposition
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
1 700 DVD
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr
1 539 revues et 10 liseuses
Médiathèque Essarts en Bocage
1 509 livres, 162 DVD et 621 magazines achetés dans l’année
54 295 prêts et 6397 réservations ont été effectués

[ CONTACT ]

Au total, ce sont 12 groupes (soit près
de 350 personnes) issus d’écoles, multiaccueil, centre de loisirs, EHPAD et foyer

Le calendrier | les animations à venir en 2019
Les ateliers pratiques...

Notre équipe a aimé...

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

...Pour se sentir bien en mangeant mieux
Un cycle de 3 ateliers autour du bien-être par l’alimentation avec l’association Libera Verda.
Le premier atelier a eu lieu le 30 mars.

Coup de cœur de Yannis

Le sorceleur, Andrzej Sapkowski, Bragelonne
Geralt de Riv est un personnage étrange, une bizarrerie de la nature, un mutant qui, grâce à la magie et à
un long entraînement, mais aussi grâce à un mystérieux élixir, est devenu un meurtrier parfait. Ses cheveux
blancs, ses yeux nyctalopes et son manteau noir effrayent et fascinent. Il parcourt des contrées pittoresques
en gagnant sa vie comme chasseur de monstres. En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et
les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur. Car
Geralt est plus qu’un guerrier ou un mage. C’est un Sorceleur. Il est unique. Au cours de ses aventures, il rencontrera une autoritaire mais généreuse prêtresse, un troubadour paillard au grand cœur, et une magicienne
capricieuse aux charmes vénéneux. Amis d’un jour, amours d’une nuit. Mais au bout de sa quête, peut-être
pourra-t-il prononcer son dernier vœu : retrouver son humanité perdue...

Coup de cœur de Marielle

Coup de cœur de Sonia

Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps
d'une femme à l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à
cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés.
- De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de Rose." Ainsi
sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux
dans lesquels elle a raconté son histoire,
cherchant à briser le secret dont on voulait
couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat
de plus de dix prix littéraires, nous offre
avec "Né d'aucune femme" la plus vibrante
de ses oeuvres. Avec ce roman sensible et
poignant, il confirme son immense talent à
conter les failles et les grandeurs de l'âme
humaine.

Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme
aux trois exils, l'enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut
recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un
clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut
la soumettre. Au soir de son existence, c'est
son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été,
afin que la mort lui offre le repos que la vie
lui a défendu, afin que le récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique et
archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d'une
héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui
prit l'amour pour un dû et la vengeance pour
une raison de vivre.

Né d’aucune femme, Franck Bouysse, Manufacture du livre Salina, Laurent Gaudé, Actes Sud

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

Samedi 25 mai
Samedi 28 septembre

Atelier Bien-être par l'alimentation sur le thème "Alimentation vivante : crudités,
tagliatelles de légumes et gâteau au chocolat"à la médiathèque des Essarts, 14h

Atelier Bien-être par l'alimentation sur le thème " Conservation des légumes :
lactofermentation, déshydratation…" à la bibliothèque de Boulogne, 14h

...Pour créer et partager
NOUVEAUTÉ 2019 : 2 ateliers « Brin de causette » Tricot, crochet, partage avec Fil’ou tissu Créations

Besoin de conseils ? Envie d’échanger ? Participez aux nouveaux ateliers « Brin de causette » de la médiathèque d’Essarts en Bocage.
Dans une ambiance conviviale, Julie de « Fil’ou tissu créations » sera présente pour vous accompagner dans vos travaux d’aiguille et
répondre à toutes vos questions.

Vendredi 26 avril
Vendredi 5 juillet

Atelier " Brin de causette" à la médiathèque des Essarts avec Fil'ou tissu Créations, 19h30
Atelier " Brin de causette" à la médiathèque des Essarts avec Fil'ou tissu Créations, 20h

Samedi 11 mai
Vendredi 17 mai
Samedi 18 mai
Jeudi 13 juin

Café aux livres à la médiathèque des Essarts en partenariat avec la librairie AGORA, 10h30
Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les assistants maternels, 11h
Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les parents, 10h
Apéro lecture au bar restaurant « Filoche », à Sainte Florence en partenariat avec Flore Cultu-

Vendredi 14 juin
Samedi 15 juin
Samedi 22 juin

Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les assistants maternels, 11h
Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les parents, 10h
Concert à la médiathèque des Essarts en partenariat avec l'Accord Musical Essartais, 15h. La mu-

Vendredi 5 juillet
Samedi 6 juillet
Vendredi 12 juillet

relle, 19h

sique s’invite à nouveau à la médiathèque de Les Essarts avec la participation des élèves de la classe
de chant de l’association Accord Musical Essartais.

Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les assistants maternels, 11h
Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les parents, 10h
Heure du conte à la médiathèque des Essarts à partir de 4 ans, 11h
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Rétrospective de l'année 2018

L'initiative citoyenne

Des expositions pour les Journées Européennes du Patrimoine en septembre et le centenaire de la guerre 14-18.
[ septembre 2018 ] Les journées du patrimoine
sur la commune d’Essarts en Bocage ont été marquées
en particulier par une superbe exposition dans l’église
de Boulogne.

[ novembre – décembre ] Centenaire de la guerre

La commission patrimoine a terminé l’année 2018 par une grande
exposition sur la guerre 14-18 dans le cadre du centenaire de la
guerre. Plus de 300 personnes se sont déplacées aux Essarts pour
la visiter. Cette exposition s’est déplacée dans les quartiers de
Boulogne et Sainte-Florence. La commission patrimoine souhaite
remercier toutes les personnes ayant participé à la réussite de
cette exposition, par le prêt d’objets et de documents mais aussi
pour leur aide lors des installations.

[Boulogne ] Création d'une nouvelle asso suite à l'initiative citoyenne du
Boulogn'drome

Presque digne d'une petite place de Provence !
Samedi 6 avril dernier, vous souvenez-vous du temps qu’il
faisait ? Pas beau… Mais... C’est pourtant la date qu’avait fixé
l'association la Boulo'nnaise pour sa première manifestation.

« On a bien failli annuler mais on a eu raison de maintenir notre premier concours! ». Linda, Présidente de la nou-

velle association, est satisfaite. « Tout s’est déroulé dans une
très bonne ambiance. Notre équipe sympathique a bien géré
et nous ferons encore mieux l’an prochain. Les gens étant
contents, cela nous encourage à continuer, en espérant que
nous aurons une météo plus favorable. Pour cette première,
nous sommes fiers d’avoir réussi ce premier rassemblement
qui sera suivi par d’autres rendez-vous conviviaux.»

La Boulo’nnaise?

[ novembre 2018 ] Centenaire de la guerre

La commission patrimoine a fleuri les tombes des soldats morts à la guerre et dont les corps ont été inhumés
dans les cimetières des Essarts.

[ 5 décembre 2018 ] La journée « Dis-moi la Vendée »

organisée en partenariat avec Familles Rurales, près de 200 personnes ont participé à des randonnées contées du patrimoine
Essartais.

Avis de recherche !
La commission patrimoine est à la recherche de tout document concernant la grande ou la petite histoire de notre
commune et notamment de photos anciennes telles que :
photos de fêtes religieuses, missions, Fête-Dieu, communions, photos d’évènements festifs, d’écoles, de conscrits,
grande photo de mariage, d’artisanat et commerce sur l’en-

semble d’Essarts en Bocage. Elles seront numérisées puis
rendues. Pour participer : s’adresser aux mairies déléguées qui pourront directement scanner vos documents ou
vous pouvez également les envoyer vous-même par mail à
mairie-essarts@essartsenbocage.fr en précisant l’histoire,
les explications et vos coordonnées.

LES 30 ANS DES ORGUES
RETRANSMISSION EN DIRECT SUR GRAND ÉCRAN

ENTRÉE GRATUITE

CONCERT

Orgues et Hautbois

SAMEDI 27 AVRIL

É G L I S E S A I N T- P I E R R E - L E S E S S A R T S - 2 0 H 3 0

BERNARD BONNET H AU T B OI S MICHEL BOURCIER O R GUE S

"Les fous du volant !"
Jérôme, Président du Smash Club,
propose avec son équipe de les rejoindre le samedi 18 mai prochain
pour batailler amicalement dans la
nouvelle salle de sport de Boulogne,
lors du tournoi de Badminton. Sachez que vous pouvez les rejoindre
chaque semaine, sans compétition,
avec les conseils des plus expérimentés. Venez à la rencontre de
cette équipe sympathique !

Le premier rendez-vous a eu lieu le 28 février dernier avec la constitution du
bureau (Linda : Présidente, Mélanie : Secrétaire et Fabrice : Trésorier). Très vite la date
de la première manifestation est fixée au 6 avril pour le premier concours. A ce
jour, cette jeune association compte pas moins de 15 membres. L’adhésion à
l’année est fixée à 10 euros pour profiter de l’équipement au gré des envies et
de la météo, tous les jours de la semaine avec un seul mot d’ordre : la convivialité ! Chaque dimanche depuis la fin août 2018, ils sont 4, 6, ou plus encore à se
rejoindre pour profiter du Boulogn’drome.
Un remerciement à tous les participants qui ont joué le jeu dans ces conditions
particulières, et merci à nos sponsors : Laeti’cizo, Le p’tit boulonnais,
MCEB, Muresoldeco, Quincaillerie
du bocage, Menuiserie Godard et
le CMO. A souligner également que
l’entreprise Nauleau a fait don des
matériaux nécessaires à la fabrication par Nicolas, membre de l’association, de 5 marqueurs en inox. La
commune d'Essarts en Bocage a
également participé au financement
de ce projet.

LA COURSE D’ESCARGOTS
Une seconde édition originale
Les équipes sont dans les starting blocks : les concourants sont prêts pour les
épreuves. Le samedi 27 avril prochain, ces derniers seront accompagnés en musique par Nouvel'Air. Vous pouvez venir les encourager et écouter les dernières
productions de ce groupe musical autour d’un verre. Vous pourrez vous restaurer sur place. Rendez-vous au Foyer Rural à Boulogne à partir de 17h.
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Le Comité d'Échanges et de Jumelage (CEJ) veut
s'ouvrir sur l'Europe
Voilà 28 ans que des chartes d’Amitié
avec les villes de Neunkirchen-Seelscheid (NKS) en Allemagne (près de
Cologne) et de Bicester (dire Bister)
en Angleterre (près d’Oxford) ont été
signées. Le nouvel élan du CEJ a pour
objectif de « favoriser l’établissement
de relations avec d’autres villes en
Europe ». L'association fait donc appel
à tous ceux qui auraient des contacts

ou des attaches dans des pays européens pour faire des propositions. Cela
peut commencer par la simple organisation d’un contact ou d’un voyage.
Ces idées peuvent venir de personnes
individuelles mais aussi d’associations.
Le week-end du 12 mai, une dizaine
d'Essartois se déplaceront à Neunkirchen-Seelscheid, lors des festivités autour du thème de l’Europe. Le 14 juil-

let, c’est aux Essarts que seront invités
quelques élus des deux villes jumelles.
En septembre, une vingtaine de marcheurs iront sur les chemins allemands
et nous pensons recevoir pour la fête
de l’automne un groupe plus important. L'échange entre les élèves du
collège Saint-Pierre et les élèves allemands a aussi été une réussite en mars
dernier.

[Contact ]
cej.essartsenbocage@gmail.com

Comité d’échanges et de
jumelage Essarts en Bocage

[ Sainte-Florence ] L’ESF toute une histoire
En 1954, une bande de jeunes florentins décide de jouer au ping-pong
dans le café Soulard au Petit Brochet.
C’est le début d’une grande aventure,
car un an plus tard, le 9 juillet 1955,
le club est enregistré sous le nom
Eveil Sportif Florentin (ESF) Tennis
de Table, avec comme premier Président, Michel Mousset. Après une
décennie, en 1967, le club glane son
premier titre de champion de Vendée
par équipe.
En 1970, des jeunes passionnés par le
volley, pratiquent ce sport dans la cour
de l’école. Devant cet engouement
grandissant, un club de volley est créé
et forme avec le tennis de table, l’ESF,
section multisports bientôt rejoint par

la danse, le cyclotourime, la gym et
le foot. Ces 4 dernières associations
ont ensuite décidé de voler de leurs
propres ailes et de vivre en autonomie
sans la tutelle de l’ESF.
Sous l’impulsion de l’ESF et de la municipalité, en 1974, est construit le foyer
rural pour pouvoir accueillir les matchs
de tennis de table et de volley mais
également le théâtre. Depuis 2000,
ces clubs, rejoints en 2009 par le club
de badminton, peuvent profiter du superbe complexe de la salle Millénium.
L’ESF, qui regroupe aujourd'hui 3 associations (tennis de table, volley et
badminton) a toujours travaillé pour
montrer le dynamisme associatif et
tisser un lien social avec la population,
tout en veillant au bon fonctionnement
financier et humain des associations
adhérentes. C’est en effet à l’ESF que
revient la gestion des équipements
sportifs et l’occupation des salles sur
notre commune, dans un souci de
préserver l’harmonie entre toutes les
associations. C’est aussi l’ESF qui est
à l’origine de la Marche Gourmande,
puisque un de ses adhérents était président de l’OGEC de Sainte-Florence.
Avec la mutualisation des idées et des
bénévoles, en 2007, la marche gourmande voit le jour, organisée conjointement par l’ESF et l’OGEC. Après des

[ Les Essarts ] Le comité des fêtes prépare la fête de l'été
débuts timides, 260 participants la
première année, cette manifestation
connaît depuis un succès grandissant
avec 900 marcheurs en 2018.
L’association, qui regroupe aujourd’hui
212 adhérents (65 au Tennis de Table,
79 au Volley et 68 au Badminton) est
présidée depuis 2017 par Jérôme Pellé.
L’ESF tient à remercier tous les bénévoles, ayant oeuvré pour sa pérénnité
et notamment tous les présidents précédents, Michel Mousset de 1955 à
1991, Philippe Gobin (Filoche) de 1991
à 1999, Jean-Claude Pasquiet de 1999 à
2001, Loïc Bouhineau de 2001 à 2015,
François Sionneau de 2015 à 2017.

L'assemblée générale de l'association
aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à
19h30, salle du 8 mai 1945 aux Essarts.
Tous les Présidents d’associations sont
conviés à l’Assemblée Générale du
Comité des Fêtes. A cette occasion, les
associations pourront réserver le matériel du Comité des Fêtes (barnums ou
autres) pour leurs différentes manifestations. Pour toute demande de matériel , vous pouvez contacter Sébastien
Gobin, au 06 02 35 90 25 ou Jérôme

Launay, au 06 06 33 16 16 76.

Fête de l’été : le 15 juin 2019,

Parc du Manoir Saint Michel
Cette année, la fête de l'été sera le
15 juin. À partir de 19h, Animations
musicales avec les groupes de musique
de l’AME, groupe Panache, Atelier tordu, Orchestre Révolution. Au repas,
ce sera des Moules Frites et il y aura
également un pôle animations pour les
enfants avec une structure gonflable.

[ Les Essarts ]
L'association Korrigans
Danse fait des portes
ouvertes
Les Korrigans Danse vous proposent des portes ouvertes le
11 mai 2019 à la salle du Donjon aux Essarts.

Au programme de l'après midi
Présentation de danse des
élèves : de 14h à 17h
Cours de découverte : pilate à
14h30 et circuit training à 16h.
Bar et restauration sur place.

L’ESF vous donne désormais rendezvous le samedi 12 octobre pour sa célèbre Nuit des Sports.

[ Les Essarts ] Le FCE lance la 2ème édition du Vide Grenier
Le vide grenier organisé par la section féminine du Football Club Essartais se tiendra le
dimanche 19 mai sur le parking du Super U.
L'été arrive et c'est le moment de faire le tri
dans vos placards. Vous pouvez vous inscrire
directement via le site fcessartais.fr, ou par
téléphone au 07 86 65 27 06. Restauration sur
place. Durant cette journée auront lieu des animations football féminin pour développer la
section, entre 10h et 12h, puis de 14h à 16h.

[Contact ]

Tarifs et inscriptions
leskorrigansdanse@gmail.com
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[ L'Oie] La kermesse de l'école se prépare
Comme l'année dernière, la commission kermesse vous propose d’animer le
défilé comme bon vous semble. Il n'y a
pas d’obligation de réaliser un char, vous
pouvez simplement défiler à pied, en
vélo, en trottinette… et en chantant, en
dansant, ou en jouant de la musique…
Le but est de rendre le défilé joyeux et
vivant. Nous ne voulons pas que ce soit
trop contraignant pour tous ceux qui
veulent y participer. Comme les autres
années, un panier garni sera offert au
lotissement qui aura eu la meilleure ani-

mation et/ou le meilleur char. Pour rappel, le thème de l’année scolaire 20182019 est "je prends soin de moi". Les
différents sous-thèmes que vous pouvez utiliser pour le défilé sont l'alimentation, le sport, le sommeil, les écrans
(la bonne utilisation).

[ L'Oie] Le Comité des Fêtes vous informe
Comité des Fêtes de L'Oie organise un vide grenier le dimanche
19 mai à la salle Alphonse Vigneron. Son Assemblée Générale
aura lieu le vendredi 24 mai à 20h également à la salle Alphonse
Vigneron.

[ L'Oie]
Salon du bien-être
L'association "Un instant pour elle" organise,
comme chaque année le salon du bien-être
qui aura lieu les 4 et 5 mai.
Entrée gratuite et restauration sur place. Samedi 4
mai de 13h à 20h30 et le dimanche 5 mai de 10h à
19h à L'Oie, salle Alphonse Vigneron..

30 exposants, conférences, ateliers, tombola...
Conférences gratuites le samedi 4 mai 2019 à 13h30 «A
la découverte de son propre monde imaginaire» par Anita
CHAILLOU, à 14h30 « Qu'est ce que l'Access Bars » par Jason GOMARD, à 15h15 « Voix du cœur, Tambour et rire spirituel » par Cécile THIERCELIN, à 16h30 « Le pouvoir de la
résilience à travers l'art thérapie » par Patricia BERTHAUX,
à 18h00 « Qu'est ce que les charges négatives ? A quoi sert
un nettoyage» par Aurélie BAUMES.

Déroulement de la kermesse du 30 Juin
2019
11h : départ défilé, 11h30 : danses des
PS, MS, GS et CP, 12h à 14h : apéritif,
repas, élection du meilleur char ou animation du défilé, 14h : danses des CE1,
CE2, CM1 et CM2, 18h : Croques Monsieur.
Tarifs du repas du midi
Menu Adulte : 13€, menu enfant : 5€,
menu enfant/ado : 10 €. Sur Réservations uniquement avant le vendredi 7
juin.

[ Les Essarts ]
L'agenda de l'école
de musique

[ Les Essarts]
Salon des thérapies
alternatives

Les 27 & 28 Avril :

L'association "O'Dela"
organise le salon des
thérapies alternatives
les 11 et 12 mai.

Le 15 mai :

Entrée (2€) et restauration sur place. Samedi 11
mai de 10h à 19h et le
dimanche 12 mai de 10h
à 18h aux Essarts à la salle
des fêtes.

Thérapie quantique,
reiki, réflexologie...

Conférences gratuites le dimanche 5 mai 2019 à 10h30
«Sensibilisation et découverte massage bébé et yoga
bébé» par Séverine LECUYER, à 11h15 « L'énergétique
chinoise appliquée à la réflexologie plantaire » par Jérôme
VILAIN, à 12h « Naturopathie, iridologie, l'eau un poison
? » par Matthieu CHARBONNEAU, à 13h « La libération
émotionnelle grâce à l' EFT et la psychogénéalogie » par
Emeline GUILBAUD, à 14h « Vivre et créer avec les anges
» par Ariane CABORD, à 15h15 « Messages de vos guides
et tirage d'oracle » par Jérôme RADENAC, à 16h30 « Les
bienfaits de l'harmonisation des 3 corps (physique, mental,
spirituel » par Chantal ROUSSEAU et à 17h45 « Les bienfaits de l'hypnose » par Diana ALLAIN-RABILLARD.

11 conférences sur les 2 jours
dont le samedi 11 mai à
10h30 «Libérez votre potentiel
en communiquant avec vos
cellules» par Sophie Farchtchian, à 15h «Mon corps, ma
maison, un enjeu hollistique
incontournable» par Isabelle
Loridan. Le dimanche 12 mai
à 14h «Libération de l'atlas
(cervical 1)» par Jordan Chanson et à 15h «L'Etre universel
multidimensionnel» par Lydie
Nicolazic.

[ CONTACT]
Instant pour elle, Karine DEVINEAU
06 20 91 87 08

[ CONTACT]
O'Dela - 06 86 97 70 29

[ Les Essarts ] La collecte de papier de l'association "Couleurs
d'automne" aura lieu les 10, 11 et 12 juillet
L'association de l'EHPAD Saint Vincent de Paul et Sainte-Agathe organise une collecte de papier les 10,11 et 12 juillet 2019 de 9h30 à 16h30. Une benne sera à
disposition sur le parking de la résidence Sainte-Agathe à Saint Martin des Noyers.
Cette collecte a pour but de financer les animations apportées aux résidents des
deux établissements. Vous pouvez les mettre de côté jusqu’à la collecte ou nous les
déposer en contactant le 06 85 49 07 96 ou 06 80 16 76 85. Seront collectés les papiers et
journaux, enveloppes, livres sans couverture plastifiée ou cartonnée ainsi que les revues et magazines.

Foire
Commerciale - l'Association tiendra le stand des crêpes de 15h00
à 17h00.
Portes ouvertes
de l'école de musique de 17h00
à 20h00 & le 16 mai de 17h00
à 21h00 - visite de l'école, rencontre avec les membres du bureau et vous pourrez assister à
des répétitions de notre prochain
spectacle.

Le 8 juin :

Animation musicale par des membres de l'école
de musique lors de la marche
gourmande.

Le 15 juin :

Participation du
groupe Rock et du groupe R'Girls
à la fête de l'été au parc Saint
Michel.

Le 22 juin :

Un groupe de
chanteurs de l'école de musique se produira l'après midi à
la bibliothèque des Essarts et à
20h00 à Boulogne.

Nos entreprises organisent...
[ Les Essarts ] Du nouveau pour la foire
commerciale d'Ess'articomm
Tout est nouveau cette année !
Nouvelle date, nouveau lieu, nouveau concept, nouvelles animations…
Plus de 25 entreprises, (vos artisans, commerçants et entreprises
de services de proximité) vous
accueillent le week end du 27 et
28 avril 2019, place du Champ de
Foire aux Essarts.
Ce sera l'occasion d'échanger et
rencontrer les acteurs économiques de votre commune. Des
surprises et animations en tous
genres vous attendent sur chaque
stand aussi bien pour les enfants
que pour les adultes. Des jeux
seront organisés avec des lots à
gagner.
Le Samedi soir à partir de 18h,
"Happy Hour" avec le groupe Panache ! Les membres de l'association vous attendent nombreux.
Essarticomm

[ Les Essarts ] Portes
ouvertes à La Fabrik 3.0
le vendredi 17 mai
La Fabrik 3.0 avait déjà ouvert ses
portes en septembre dernier. Cet
espace de coworking dispose de
plusieurs bureaux partagés ouverts
ou fermés, ainsi que de 2 salles de
réunion entièrement équipées.
Le principe est de proposer
l’ensemble de ces espaces à la
location. Cet espace a déjà accueilli
plus d’une soixantaine d’entreprises
que ce soit des télétravailleurs,
indépendants ou entrepreneurs.
Afin de faire découvrir cet espace au
plus grand nombre, La Fabrik ouvre
ses portes au public le vendredi
17 mai 2019 de 10h à 19h. A cette
occasion, il y aura des rencontres
et échanges avec les utilisateurs de
l’espace, des ateliers à thème toute
la journée.

[Contact ]
Aurélie RIPOCHE

[ Les Essarts ] Info Conception lance des
rencontres collaboratives
L’agence Info Conception propose
aux entreprises et administrations
vendéennes des rencontres collaboratives gratuites sur le thème
du digital.
L'agence est partie du constat
que bien souvent, les dirigeants
d’entreprises ou les collectivités
locales, se retrouvent face à plusieurs contraintes (temps, déplacements etc) lorsqu'il s'agit de
parfaire les compétences digitales
de leurs collaborateurs. L'agence

[Contact ]
Karène DUPONT
02 51 47 39 90

karene.dupont@infoconception.fr
Info Conception

a donc créé ce service d’ateliers
numériques à domicile dont l'objectif est d’apporter des réponses
précises ainsi qu’une aide à l'évolution des aptitudes de l’organisation.
Cette action s’inscrit dans les valeurs d’Info Conception : proximité, transparence, créativité.

11 Avenue de la Promenade
Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

06 78 05 04 95

www.bienvenuealafabrik.fr
La Fabrik 3.0

“Le marché du digital, les principes, les
prérequis, les outils, tout change très
vite dans ce milieu. Le but de ces rencontres est de permettre à une organisation de ne pas
se sentir à l’écart
des évolutions du
marché.”
explique Dimitri
Ageon, Directeur
de l’agence.
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[ Les Essarts ] Un nouveau commerçant au marché des saveurs : Légèr'Thé

Bienvenue à...
[ Les Essarts ] Le Spa Privatif Aux Bains Marie vient d’ouvrir ses portes
L’initiatrice du projet. Le profil

d'Aline Labarre, de formation commerciale, oscille entre le commerce, la gestion d’études et de projets et l’animation de réseaux. Originaire du Nord de la
France, elle est arrivée en 2017 en Vendée. Le choix de son implantation à Essarts en Bocage est le fruit d’une analyse
et d’une étude de marché très poussée.
La ville, placée sur un carrefour géographique stratégique et son dynamisme
rendaient le projet économiquement
viable. En parallèle de cela, les établissements et infrastructures présentes sur
la commune facilitent la vie de famille.
Passionnée par les activités dédiées
au bien-être (sport, diététique et hydrothérapie), elle a décidé de créer un
établissement privatif alliant ses aptitudes professionnelles à l’une de ses
passions : l’hydrothérapie.

Le concept. Situé en plein centre-ville du quartier des Essarts, le spa privatif

"Aux Bains Marie" a ouvert ses portes le 19 mars dernier. C’est un concept original vous proposant de privatiser un espace bien-être sur des plages d’1h30
(en famille, avec votre conjoint, vos ami(e)s…). L’établissement est équipé d’un
Spa à 98 jets massants, d’un hammam, d’un sauna finlandais traditionnel, d’un
bain Ofuro rafraîchissant, d’une double douches à jets horizontaux et à cascades
et d’un espace "lounge" (coin salon). Aline Labarre tient à remercier particulièrement les personnes et les structures ayant facilité la mise en œuvre de son
projet : la mairie d'Essarts en Bocage, les Ateliers Comptables de la Roche sur
Yon, la CCI de Vendée, la Plateforme d’Initiatives Locales du Bocage et le Crédit
Agricole des Essarts.

[ CONTACT ]
Aline Labarre

16 rue du Gal de Gaulle, Les Essarts

02 44 40 65 35

contact@auxbainsmarie.fr
www.auxbainsmarie.fr
Aux bains Marie

[ Les Essarts ] Une épicerie fine dans le bourg
Nicolas Vouhé a ouvert les portes de son commerce le mardi 23 avril sur
le quartier des Essarts. Passionné de cuisine et du bien manger, aimant le
contact avec les clients, il considère son projet comme l’aboutissement
d’une réflexion vers un épanouissement personnel. En effet, après de nombreuses expériences dans l’alimentaire, dont 5 ans en boulangerie, 5 ans en
restaurant gastronomique
étoilé et 3 ans chez un
traiteur évènementiel, il a
créé son épicerie fine, où
il sera possible de trouver
des produits salés, sucrés,
du fromage, de la charcuterie sèche, du thé ou du
café etc. Il a mis un point d’honneur à sélectionner des produits de qualité
en comprenant l’histoire de chaque homme ou femme qu’il y a derrière le
produit.
La Fine Essartaise

[ CONTACT ]
Nicolas Vouhé
2 rue Georges Clemenceau, Les Essarts

06 86 06 74 33 - nicolas-lafineessartaise@outlook.fr

Depuis 2016, Légèr’Thé parcourt la
Vendée pour faire déguster ses produits qui ravissent toutes les papilles :
des thés, des infusions et des tisanes
mais aussi des préparations pour
dessert (Les SOS Gou’Thés). Souhaitant dépoussiérer l’image que l’on a
de cette boisson, Clément Recrosio a
décidé de se lancer à son compte en
créant Légèr’Thé.
Il travaille avec une coopérative qui
facilite les échanges et lui fournit des
thés de qualité, issus de productions
biologiques et du commerce équitable,
ce qui lui permet de proposer une plus
large palette de parfums qui viennent

« Passionnée de couleurs, de matières
et de mobilier, je mets à votre disposition mes idées et ma créativité afin
d’agencer et de décorer les espaces
qui correspondent à votre mode de
vie, vos goûts et vos habitudes... »
Amandine Vernageau a lancé son
entreprise de conseil en agencement
intérieur, qu'il s'agisse de choix des
couleurs, de conseil mobilier, de décoration et matières.
Elle réalise un dossier complet avec
des vues 3D et possibilité de planches
dessins. Elle utilise des outils qui permettent d'aider à se projeter grâce à la
modélisation 3D et peut accompagner
lors de visites de biens. Elle utilise aussi
le "home staging" ou le "home staging
virtuel". Enfin, elle peut également
intervenir pour la conception de la
décoration de moments importants
comme par exemple les mariages.

pain d’épices ou des cookies citron vertcoco avec des choses que l’on a toujours dans son frigo. Depuis le début,
Clément Recrosio raconte vivre une
aventure incroyable, avoir fait de très
belles rencontres sur les marchés, les
salons du bien-être et avec les professionnels avec qui il travaille. Légèr’Thé
a eu la chance de participer à des marchés de Noël magiques comme ceux de
Tiffauges et des Essarts. Ayant le cœur
vendéen, l'entreprise fait aussi partie
de l'association "Réseau Vrac" pour
être au plus proche de ses valeurs.

Nous travaillons toujours dans la bonne humeur et dans la recherche de
nouvelles saveurs : nous réfléchissons actuellement à une infusion qui rappellera assez bien la Vendée... Mais pour le moment, ça reste secret ! Le thé n’est
pas qu’une simple boisson pour grand-mères ! Outres ses nombreuses vertus, on peut
réaliser de très bonnes recettes de tous les jours. Et grâce aux parfums d’aujourd’hui
on peut facilement découvrir l’univers du thé, tout en passant au-dessus des idées que
l’on se fait de cette boisson !"

[ CONTACT ]

Légèr'Thé

Clément Recrosio
06 66 57 93 75 - contact@legerthe.fr - www.legerthe.fr

[ Boulogne ]
Amandine Vernageau lance
son entreprise de conseil déco

en complément des assemblages. Tout
est vendu en vrac afin de réduire au
maximum le suremballage. Pari réussi : les thés traditionnels comme l’Earl
Grey ou le Darjeeling plaisent toujours
autant, mais nos autres parfums originaux comme gâteau aux pommes
ou rose-fraise éveillent la curiosité
gustative. Pour accompagner ses
thés, Légèr’Thé réalise aussi des "SOS
Gou’Thés", des préparations pour desserts à partir d’ingrédients provenant
principalement de Vendée faites en
collaboration avec le chef pâtissier de
la boulangerie Paquereau à la Ferrière.
L’avantage est de pouvoir préparer un

[ Les Essarts ] Stéphanie Beziau ouvre son cabinet de sophrologie
Infirmière depuis plus de 20 ans, Stéphanie a exercé en France et au Québec. De part sa formation, elle a développé des compétences techniques et
relationnelles riches. Néanmoins, à son
retour en France, il lui a semblé évident
qu'elle devait donner une nouvelle
orientation dans la prise en charge des
patients en développant ses compétences relationnelles, essentielles dans
le processus de guérison. Elle a alors
intégré l'Education Nationale en 2007.
Le soin relationnel étant prédominant
dans ce secteur, elle a eu la possibilité,
dans sa pratique quotidienne, de mobiliser ses compétences et d'en développer de nouvelles.
Puis, il y a 7 ans, elle a senti qu'il était
temps, pour elle, de se faire confiance
et de se tourner vers ce qui était vraiment important : apporter aux autres
son empathie, son écoute et une réponse plus adaptée à leurs besoins en
les aidant à développer leurs propres
ressources en vue d'un mieux-être.

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, elle a donc suivi une formation de sophrologie au CEAS Paris
10, les week-ends de septembre 2016
à juillet 2018. Cette formation très
complète, lui permet d'aborder tous
types de demande.
"Mon souhait est de vous accompa-

gner dans le respect, la bienveillance et
l'écoute pour vous amener à développer
vos propres ressources et vous aider à
développer une attitude positive face aux
difficultés du quotidien."

Elle accueille, sur rendez-vous, à son
cabinet aux Essarts (Les Noues). Elle
intervient également en entreprise.

[ CONTACT ]
Stéphanie Beziau
06 64 10 66 25
sbeziau.sophrologie@gmail.com

Mon instant Sophrologie
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Le concept "Ville en Joie"

essarts en bocage

à

La commune d’Essarts en Bocage a fait de
la Culture une de ses priorités. Pour l’année
2019, elle a décidé de créer un temps fort
dont le but est de proposer un évènement
fédérateur et marquant et de rassembler
un maximum de citoyens.
Le thème retenu est celui de la JOIE.

VILLE EN

Le concept Ville en Joie , pour sa première
édition, consistera en une « semaine de la
joie » organisée du 5 au 11 octobre 2019
dont la programmation vous sera dévoilée
ultérieurement.
Par la suite, le concept pourra être élargi à
d’autres initiatives sur le reste de l’année.

2019.
AVRIL

« POUR VOUS LA JOIE, C’EST …? »

POUR MO
JOIE, C’ES I LA
T…

Pour faire la promotion de l'évènement...
Nous avons besoin de VOTRE contribution

MaI

vendredi 26 avril

samedi 4 & dimanche 5 mai

vendredi 17 mai

vendredi 24 mai

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Instant pour Elle)

La Fabrik 3.0 - Les Essarts (La Fabrik 3.0)

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Marché des saveurs

samedi 27 avril

Salon bien-être

Marche gourmande

vendredi 10 mai

Concert d'Orgue

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle Le Vallon - Sainte-Florence (OGEC & L'ESF)
Eglise Saint-Pierre - Les Essarts - 20h30
(Commission patrimoine)

CRÉATION D’UN FILM

Si on sortait ! p.27

Marché des saveurs
Collecte de sang

Foyer rural - Boulogne - (Nouvel'Air)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Don du sang)

Bavette du foot

SAMEDI 11 mai

Animations de Pâques

Salle du Donjon - Les Essarts
(Korrigans Danse)

Nouvel'air en fête

Salle des fêtes - Les Essarts - (Football Club Essartais)
Parc du Manoir - Les Essarts - (Conseil Municipal
des Jeunes)

samedi 27 et dimanche 28 avril
Foire Expo'

Portes ouvertes école de danse

samedi 11 & dimanche 12 mai

Salon des thérapies alternatives

Portes ouvertes La Fabrik 3.0

samedi 18 mai

Concours de palet

Salle Omnisport - Boulogne (BMF Football)

Tournoi de badminton

Salle Omnisport - Boulogne (Smash Club)

dimanche19 mai

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

samedi 25 mai

Vide grenier

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Comité des fêtes de l'Oie)

Matinée découverte basket

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

Vide grenier

Parking du Super U - Les Essarts
(Section Football Féminin)

JEUDI 23 mai

Rassemblement interclub
retraite sportive Les Essarts - (ARSE)

samedi 25 & dimanche 26 mai
Gala de danse

Salle Le Vallon
Sainte-Florence (Flores Danse)

dimanche 26 mai

Tournoi 3x3 basket

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

Salle des fêtes - Les Essarts (O'Dela)

Place du Champ de foire - Les Essarts
(Ess'articomm)

Le film sera composé de vidéos réalisées par tous les Essartois.
Seules les meilleures vidéos seront sélectionnées pour intégrer le
film promotionnel de « Ville en Joie » selon les critères suivants :
Le respect des consignes
L'adéquation avec le thème « la joie »
L'originalité et la créativité de la vidéo
La qualité technique et esthétique

JUIN
samedi 1er JUIN

vendredi 21 juin

Complexe sportif - Les Essarts
(Ecole Notre Dame)

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Kermesse

HABITANTS, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS...

vendredi 7 juin

Tous les Essartois sont invités à participer !

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

samedi 15 JUIN

LES RÈGLES

Kermesse

Filmez une situation qui répond à la question « Pour
vous la joie, c’est quoi ? »
• Envoi d’une seule vidéo par personne, entreprise, association.
• Dates d’envoi de la vidéo : entre le 1er mai et le
30 juin 2019
• Durée de la vidéo : 15 secondes maximum
• Format de la vidéo : paysage et en couleurs
• Envoi de la vidéo par un formulaire dont vous
trouverez le lien sur le site d'Essarts en Bocage
ou sur la page Facebook Ville Essarts en Bocage.

Comité de Vendée - Handball

Salle Le Vallon - Sainte-Florence - (Ecole Sainte-Marie)

L'AGENDA

DE VOTRE VILLE

Jeudi 27 juin

Pique nique

Salle des fêtes - Les Essarts - (Accueil Essartais)

samedi 29 juin
Kermesse

Complexe sportif - Les Essarts - (Ecole Gaston Chaissac)

Kermesse

Salle de sports - Boulogne
(Ecole Les Tilleuls)

Mardi 18 juin

Salle des fêtes - Les Essarts - (Basket Club Essartais)

Salle Le Vallon - Sainte-Florence
(Théâtre florentin)

Disco Basket

diManche 30 juin
Kermesse

L'Oie (Ecole Saint-Joseph)

JUILLET
SAMEDI 6 JUIllet

Dimanche 28 JUIllet

Boulogne (Roule ta Mécanique)

Salle Le Vallon - Sainte-Florence
(Comité des fêtes)

Rando Tracteur

dimanche 14 juillet
Fête nationale

www.essartsenbocage.fr

Marché des saveurs

Salle des fêtes - Les Essarts - (Pays des Essarts handball)

Spectacle de théâtre (enfants)

Rendez-vous sur Facebook et sur essartsenbocage.fr
Attention : la joie est un état d'esprit, un savoir-être (ce
n’est pas « la blague»). La mairie d’Essarts en Bocage se
réserve le droit de refuser une vidéo, pour toute production
qui serait jugée attentatoire au respect de la dignité des
personnes (propos discriminatoire, injurieux, contenu pornographique…), en contradiction avec les lois en vigueur,
contraire aux bonnes mœurs et/ou à l'ordre public.

Marché des saveurs

Prairie du Vieux Château - Les Essarts

Course de vieilles voitures
Bal

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine, le site internet ou sur les réseaux
sociaux, contactez Élodie Bothua (service communication) > communication@essartsenbocage.fr
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Une petite présentation ?
Originaire de Bourneau, Maryse et
sa famille sont venues s'installer aux
Essarts dans les années 80. Mariée à
Patrick depuis plus de 30 ans, elle est
maman de 3 enfants (2 basketteuses
et 1 footballeur) mais aussi jeune
mamie de 52 ans de 2 petits enfants.
Après avoir été assistante maternelle,
elle est maintenant maroquinière
chez Vuitton.

Secrétaire bénévole du Basket
club depuis 19 ans
Maryse est secrétaire bénévole
du basket club du quartier des
Essarts. Elle occupe cette fonction
depuis son entrée dans le Conseil
d’Administration du Basket-Ball
Essartais (BBE) en juin 2000. Elle a
connu 3 Présidents différents. Depuis
19 ans, la fonction de secrétaire s'est
modifiée et a dû s'adapter, pour vivre
avec son temps.
Au début, le téléphone sonnait
chaque soir, que ce soit pour
connaître une convocation de match,
un renouvellement de licence, une
annulation d’entraînement etc.
Puis le téléphone a laissé place à
internet. Maryse a dû s'adapter :
beaucoup moins de papiers pour de
plus en plus de mails à traiter, sans

oublier la mise en place de la feuille
de marque électronique.
Elle doit maintenant saisir plus de
220 licences en début de saison,
mais aussi toutes les convocations
de match de la saison entière. Cela
représente environ 150 rencontres
réparties sur 15 équipes jeunes et
seniors.
Elle doit rester vigilante sur chaque
modification pour prévenir coach ou
joueurs, d'autant plus que le BBE est
en entente avec les clubs alentours
(Boulogne-La Merlatière, La Ferrière
et Saint Martin des Noyers) depuis
2015.
C'est aussi une grande supportrice
Maryse est une fidèle supportrice,
que ce soit pour ses enfants mais

Zoom sur Maryse
Planchot, bénévole au
Basket-Ball Essartais
(BBE). Cette Essartoise
a reçu la médaille
de Bronze de la
Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement
associatif à la
Préfecture de la
Vendée.

aussi pour les équipes du club. Elle
a notamment connu une Coupe de
Vendée Masculine, un Challenge
de Vendée Féminin mais aussi des
Champions de Vendée U11, U13,
U17 etc.
Une médaille pour récompenser
son investissement
Un bénévole ne travaille pas, il
s'investit et n'est pas rémunéré, il
donne de son temps sans compter.
Sans bénévoles, il n'y aurait pas de
clubs sportifs. Certains bénévoles
en font beaucoup... et c'est le cas de
Maryse. C'est Pourquoi, le 17 janvier
dernier, Maryse a reçu la médaille
de Bronze de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement associatif à la
Préfecture de Vendée.
La distinction, décernée par le
Ministère des Sports au titre de la
promotion 2018, honore les chevilles
ouvrières engagées depuis plus de
15 ans. Félicitations Maryse !
Les bénévoles du Basket-Ball
Essartais, dont fait partie Maryse,
seront mis à l'honneur lors des 50
ans du club le week-end des 7 et 8
septembre 2019.
Présidents, Secrétaires, Trésoriers ou
tout simplement bénévoles engagés,
ils ont marqué l'histoire de ce club.

Prochaine publication le 4 juillet 2019 - Informations à faire parvenir avant le Mardi 11 juin 2019 à
Élodie Bothua (service communication) > communication@essartsenbocage.fr

