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Maintenir le cap et poursuivre
notre développement au cœur de la
Vendée, entre villes et campagne”

L'Édito

par Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage
Essarts en Bocage : une ville tournée vers l’avenir
Bonjour à toutes et à tous,
En ce milieu d’année 2019, et à l’approche de la pause estivale, j’ose capter
votre attention afin d’évoquer notre
avenir, et précisément celui du territoire
au sein duquel nous évoluons. Là où nos
enfants grandissent, parmi les structures
scolaires et associatives, là où chacun
cherche à s’épanouir, où les chefs d’entreprise investissent, là où l’agriculture
pré-domine, et les commerces se développent, où nos aînés se reposent, ici à
Essarts en Bocage et alentours, dans cet
environnement où il fait bon vivre.
Pour continuer de bien « grandir ensemble », et poursuivre le développement lié à notre attractivité, il est
nécessaire de maintenir le cap de la
construction, de l’innovation et des évolutions.
La construction : par définition, le
contraire de la destruction. Comme
déjà évoqué précédemment dans ce
magazine, il s’agit de prendre les bonnes
décisions, au bon moment et de les
assumer, ou de se remettre en question. Construire c’est avoir confiance.
Construire c’est une action qui s’évalue
dans la durée. Construire c’est aussi et
surtout se projeter, et imaginer le futur.
Construire c’est un travail collectif, pour
le bien de tous. Enfin, construire c’est la
base d’un projet, quel qu’il soit, un projet d’équipe, un projet personnel ou professionnel, un projet d’entreprise ou un
projet associatif : tout se construit au fil
du temps.
En parallèle de cette vision sur la
« construction », et au regard de la situation « intolérable » que subit notre
pays depuis de longs mois, j’exprime
ici mon profond rejet envers tous ceux
qui détruisent, et globalement aux positions individualistes, extrêmes et contre-

productives. La loi française permet de
s’exprimer, de revendiquer, de s’opposer, voire de manifester, mais rien ne
peut justifier la violence. Nos dirigeants
politiques au plus haut niveau de l’État,
notre Président de la République et son
gouvernement, sont très actifs pour
faire évoluer notre pays, pour construire
la France de demain, et c’est nécessaire.
Respectons cela. Et ayons l’honnêteté
de saluer leur courage, et de soutenir leur action qui a entamé le redressement de la France, plutôt que de s’y
opposer radicalement.
Localement, j’ai souhaité également
vous faire part de la situation au sein
de notre communauté de communes.
Beaucoup de choses sont dîtes, souvent déformées ou amplifiées, et il faut
rétablir la vérité. Passons les querelles
de clochers et de pouvoir, classées sans
intérêts, pour ma part.
La ville d’Essarts en Bocage représente
33% de la population intercommunale,
et désormais plus de 9000 habitants.
Le potentiel économique et fiscal d’Essarts en Bocage représente 45% des
ressources de ce groupement. Essarts
en Bocage est donc la ville-centre de
son territoire, et la plus importante de
son canton (selon les derniers chiffres
de la Préfecture), ce qui posera d’autres
questions à terme. Son attractivité
n’est plus à démontrer, et nous souhaitons poursuivre sur la voie du développement dans de nombreux domaines
stratégiques ou prioritaires : habitats,
commerces de proximité, facilitateur
de projets, culture, sport, enfance, scolaire, soutien social, environnement...
C’est ainsi que nous venons d’initier une
opération de revitalisation du territoire
(ORT) sur Essarts en Bocage, dispositif

national pour redynamiser les cœurs de
ville. L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite
la rénovation du parc de logements, de
locaux commerciaux et artisanaux, et
plus globalement le tissu urbain, pour
créer un cadre de vie attractif propice
au développement à long terme du territoire. Afin de poursuivre sur ce rythme
et cette dynamique, ce qui est notre
volonté, d’importants changements
dans la « politique intercommunale »
doivent être étudiés, il en va de l’avenir
d’Essarts en Bocage et de son développement : c’est donc indiscutable. Notre
position et notre action au niveau intercommunal sont très claires, il s’agit
de porter et défendre les intérêts de la
ville-centre que représente Essarts en
Bocage, en véritable locomotive de son
territoire. L’exemple de projet abouti du
cabinet médical sur Essarts en Bocage le
prouve : les médecins souhaitent s’installer et évoluer dans un cadre attractif,
accessible et cohérent. Ce qui vaut pour
de nombreuses autres professions d’ailleurs. Si comme c’est le cas aujourd’hui,
cette position de ville-centre n’est pas
partagée et affirmée, alors les élus de
demain devront en tirer les conclusions,
face aux besoins et aux enjeux locaux.
Pour ma part, l’esprit qui m’anime est
celui de l’intérêt général, et le sens des
responsabilités en termes d’évolution
et de développement. Comme promis il
y a 5 ans, le cap est toujours de « faire
grandir le territoire pays des Essarts »,
et il reste inchangé, pour aujourd’hui,
comme pour demain.
A très bientôt,

Freddy Riffaud
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Quartier de Boulogne
Fermeture de la mairie déléguée les
samedis matins à partir du samedi 13
juillet jusqu'au samedi 24 août inclus.

Quartier des Essarts
Fermeture de la mairie déléguée les
samedis matins 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.
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Quartier de L'Oie
Les horaires d’ouverture de la mairie
déléguée restent inchangés durant
l'été.

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

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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État Civil
Le recensement citoyen, c'est à 16 ans !
Vous venez d'avoir 16 ans, vous habitez à Essarts en Bocage et vous êtes
de nationalité française. Vous devez vous faire recenser auprès de la
mairie déléguée de votre domicile.

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

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

s'inscrire en ligne sur www.servicepublic.fr, en ayant auparavant numérisé pièce d'identité et livret de famille.

Deux possibilités sont ouvertes pour se
faire recenser : se présenter avec une
pièce d’identité et un livret de famille
auprès de votre mairie déléguée ou

Questions-réponses : élections
AURAIS-JE UNE NOUVELLE
CARTE ÉLECTORALE EN
2020 ?
Non, il n’y aura pas de nouvelle carte électorale
en 2020. Vous devez donc conserver celle éditée
en mai 2019 (notamment pour les élections municipales de 2020).

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

ET SI JE CHANGE 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 à votre nouvelle adresse. Vous serez
alors inscrit(e) dans le bon bureau de vote.

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.

QUE FAIRE SI L’ÉTAT CIVIL FIGURANT SUR VOTRE CARTE
ÉLECTORALE COMPORTE UNE ERREUR ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte
électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP)
géré par l’Insee à partir des informations transmises par les communes
(pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon,
Saint-Martin ou en Polynésie-Française) ou par
la sphère sociale (pour les personnes nées
à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis
et Futuna). Le RNIPP a pour vocation de

vérifier l’état civil officiel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction.

La demande de correction de
votre état civil au RNIPP diffère
selon votre situation.

1/ Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre
et Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie-Française. Un service est mis
à votre dispositon sur le site servicepublic.fr vous permettant de formuler
votre demande de correction en ligne.
Lors de votre demande, vous devrez
être en possession de votre Numéro
d’Identification au Répertoire (numéro de sécurité sociale qui figure sur
votre carte vitale) et d’une copie de
votre acte de naissance. Ce document
est à demander auprès de la mairie de
votre commune de naissance.
Il est vivement conseillé d’utiliser ce
dispositif pour formuler la demande
de correction de votre état civil, car ce
dispositif permet un traitement plus rapide. Si vous ne pouvez utiliser ce ser-

vice en ligne, vous pouvez également
formuler votre demande, qui devra être
accompagnée d’un acte de naissance
ainsi que d’un justicatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits
sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc...) ou par courrier à l’adresse :
Insee Pays de la Loire, Pôle RFD, 105 rue
des Français Libres, BP674201 - 44274
NANTES CEDEX 2.
2/ Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.
Vous pouvez formuler votre demande,
qui devra être accompagnée d’un acte
de naissance ainsi que d’un justicatif
d’identité auprès d’un organisme qui
gère vos droits sociaux ou auprès de
votre commune d’inscription sur les
listes électorales.
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ESSARTS EN BOCAGE

Les Essarts

Cérémonie
11h45

Rassemblement

12h00

Défilé

12h15

Discours

12h30

Vin d'honneur

place du 8 mai 1945, Les Essarts
rue Georges Clemenceau, Les Essarts
monument aux Morts, Les Essarts
place du 11 novembre, Les Essarts

Bar et restauration rapide

Stationnement interdit

20h

Manoeuvres des pompiers

de 20h30 à 2h00
Soirée animée
Dj Disting'son

Prairie du Vieux Château

Feu d'artifice | 22h45

Circulation interdite

Du dimanche 14 juillet à 8h au lundi 15 juillet à 3h - Place de l’Europe, Place du
11 Novembre, parking du presbytère, parking du 8 Mai, rue des AFN.

Pendant le défilé de 11h à 13h la circulation sera interdite rue
Georges Clemenceau - du rond-point de l’ardoisier à la rue du Général

Du dimanche 14 juillet à 8h au dimanche 15 juillet à 0h30
Rue de l’Alambic - Les organisateurs du concours de pétanque seront autorisés à pénétrer sur le

Du dimanche 14 juillet à 22h au lundi 15 juillet à 0h30 pour des
raisons de sécurité, notamment lors du tir du feu d'artifice, la présence
du public sera interdite sur la RD 160 sur la partie comprise
entre l’intersection avec la rue de l’Alambic qui rejoint celle
de la rue du Vieux Château avec l’avenue de NeunkirchenSeelscheid.

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

parking le dimanche 14 juillet 2019 entre 6h et 22h uniquement.

Du dimanche 14 juillet à 22h au lundi 15 juillet à 0h30 - Parking du donjon
Pendant le défilé de 8h à 13h - Rue Georges Clemenceau

de Gaulle y compris pour les riverains)

Les travaux d’aménagement du Cabinet
Médical au sein de l’espace
Madras des Essarts sont désormais achevés. Aussi, à compter du 15 juillet prochain, six médecins généralistes vous accueilleront au
sein de cet espace d’une capacité totale
de 7 cabinets situés au premier étage du
bâtiment. Depuis le mois de mai, Mme Amandine Leboeuf est venue renforcer l’offre de santé
du territoire au sein du cabinet Avicenne.

Le Conseil Municipal est
convaincu que le dynamisme
de l’équipe de médecins en place,
la création de ce nouvel équipement mutualisé et l'attractivité de la
commune permettront d’attirer dans les
prochains mois un médecin supplémentaire
permettant ainsi d’offrir à la population d’Essarts en Bocage la meilleure offre de soin possible.
Le montant total de cette opération portée intégralement par la commune s’élève à 400 000€ TTC.

A compter du mois de juillet, seront désormais installés au sein du cabinet médical mutualisé,
les médecins suivants : M. Jean-François PUJOL, M. Jean-François LANDRY, M. Olivier ROBIC,
M. Thomas FRIBAULT, Mme Mélina QUILLET, et Mme Amandine LEBOEUF.

Une borne interactive a été installée devant le presbytère des
Essarts le long de la Route Départementale 160.
Celle-ci permet de consulter les informations générales sur
les services rendus sur la commune, les documents légaux
(Compte-rendu de conseils municipaux, arrêtés de la commune,
Plan Local d’Urbanisme, etc.), la carte interactive du territoire
qui renseigne notamment sur les commerces et services, les
activités médicales, les équipements publics, etc. et l'agenda
des manifestations organisées sur la commune.

Au rez-de-chaussée de l’espace Madras, les diverses administrations
installées avant cette opération dans
ce bâtiment continuent à organiser
des permanences pour la population de la commune. Aussi, la
CAF de la Vendée, Actif Emploi, la Carsat et l’ADMR
sont disponibles pour
vous accueillir aux
horaires et modalités définies
par chaque
entité.

Zoom sur les projets p.6-7

CHANTIERS STRUCTURANTS DE
2019 [ EN COURS ]

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

Vue aérienne du pôle médical

Plan 1

Zones de stationnement disponibles

Edité le 17/06/2019 - Echelle : 1/750

Accès principal, accessible aux personnes à
mobilité réduite
Accès secondaire

Changement
de la couverture
de la salle de Judo

De fin juin à mi-septembre 2019, le toit et les translucides de la salle de
Judo vont être remplacés par une nouvelle couverture en panneaux
sandwichs. Ces travaux, nécessaires au vu de l’état de la couverture actuelle, comprendront également la pose d’un nouvel
éclairage ainsi que la peinture de la charpente apparente.
Les entreprises suivantes mèneront les travaux :
> Couverture en panneaux sandwichs : SARL Bernard
PAILLAT,
> Electricité : R&D Energies,
> Peinture : SPIDE CHAUVEAU.
Le montant des travaux s’élève à 100 000 € TTC.

L'intérieur du futur pôle médical

Point travaux : aménagement des
rues Saint-Michel, des Roseaux et
du Bruleau
Après 4 mois de travaux, le chantier d’aménagement des rues
Saint-Michel, des Roseaux et du
Bruleau des Essarts va bientôt
s’achever. Celui-ci a été mené par
un groupement composé des entreprises Charpentier TP et Charier TP.
Ce nouvel aménagement a pour
objectifs la sécurisation des piétons
et des personnes à mobilité réduite et la valorisation des liaisons
douces desservant le centre-bourg,
la réduction de la vitesse des véhicules et l’amélioration du cadre
de vie urbain par un choix de
matériaux de qualité. Les travaux s’élèvent à 790 000 €
TTC et sont financés en
majorité par la commune
d’Essarts
en Bocage. Le
Département
de la Vendée et
la Communauté de
Communes du Pays de
Saint-Fulgent Les Essarts
ont aussi participé.

p.8 Budget et finances

LES SUBVENTIONS
La commune est très attentive à soutenir ses associations. Chaque année, le conseil municipal vote les subventions versées aux associations. Cette participation financière s’ajoute aux équipements de la commune qu’elle
met gracieusement à leur disposition et aux aides matérielles et humaines qu’elle consacre pour contribuer à leur
dynamisme reconnu et apprécié sur la commune. Le montant des subventions ainsi que leurs bénéficiaires pour
l'année 2019 ont été votés lors du conseil municipal du 28 mai dernier.

%

Répartition des subventions

en 2019

En chiffres...

Pour notre commune, le montant
total des subventions en 2019
s'élève à 729 984 €.

dont 538 360 € pour la participation obligatoire aux écoles privées

Les SUBVE
NTIONS
AUX
ASSOCIAT
IONS
s'élèvent
à 11.8%
des dépen
ses
du budget réelles
fonctionn de
de la com ement
mune.

0.2%

&

Environnement, cadre de vie p.9
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est une INFRACTION.
AMENDES JUSQU’À 1 500€ ET SAISIE DU VÉHICULE !

AMENDES JUSQU’À 1 500€

SAl’affaire
ISIE DUde
VÉtous.
HICULE !
La propreté de notre communeETest

La propreté de notre commune est l’affaire de tous.

La propreté de notre commune est l’affa

ire de tous.

Déchèterie - Collecte de déchets contenant de
l’amiante en octobre
Les tarifs
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante aura
lieu le samedi 5 octobre 2019 à la déchèterie des Essarts.
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des
plaques ondulées, des éléments de
façades, des canalisations.

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

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des
services du SCOM en appelant au
02 51 57 11 93 avant le 20 septembre.

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

ZÉR
PHYT
Depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation de pesticides est interdite
pour l’entretien de la voirie communale, dont les trottoirs.
La commune met donc en place des
techniques de désherbage alternatif
pour la voirie, comme par exemple :
LE DÉSHERBAGE THERMIQUE
LE BINAGE
LE BALAYAGE

Doit-on obligatoirement éliminer
les herbes spontanées ?
Les « herbes folles » ne sont ni sales,
ni dangereuses. Elles peuvent avoir
des vertus culinaires et médicinales.
Elles constituent la biodiversité au
pied de chez vous. Alors, acceptezles sur votre trottoir, au pied de votre
mur ou de votre clôture, et si elles
vous dérangent, enlevez-les, mais
sans pesticides.
La prise en charge de cet entretien
pour la commune n’est pas une obligation. Le Maire peut prévoir par
arrêté municipal que l’entretien soit
réalisé par les habitants devant leur
maison. Nous vous invitons à participer et à informer la mairie de votre
démarche volontaire d’entretenir
votre trottoir sans pesticides.

Une collecte de papier
les 10,11 et 12 juillet

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

une collecte de papier

de 9h30 à 16h30.
La benne sera à disposition sur le
parking de la Résidence SainteAgathe (215 chemin de Fromenteau, Saint-Martin-des-Noyers).

p.10 Enfance - Jeunesse

Retour sur...
Les olympiades
Pour la dernière action de leur
mandat, les jeunes élus au Conseil
Municipal des Jeunes ont organisé
des Olympiades inter’écoles pour
les CM2 des cinq écoles d’Essarts
en Bocage. Cette animation s’est
déroulée le mardi 18 juin 2019 de
11h à 16h au complexe sportif du
quartier des Essarts. Plus de 180
élèves sont venus participer à des
épreuves sportives telles que le
tir à la corde, le swing golf, le tir à
l’arc, le frisbee-cible, un parcours

d’athlétisme… Ces épreuves étaient
animées par les jeunes élus. Les 18
équipes, portant le nom de pays,
ont été encadrées par des élus, des
enseignants, des parents et des
jeunes lycéens. En fin de journée,
un goûter a été offert à tous par la
municipalité. Les joueurs des trois
meilleures équipes ont remporté
un diplôme (or, argent et bronze),
et tous les participants sont repartis avec un sachet de bonbons.

Du côté du Conseil Municipal des Jeunes
Élection du nouveau Conseil
En cette fin d’année scolaire, le Conseil Municipal des Jeunes d’Essarts
en Bocage a été renouvelé. En effet, en mai et juin 2019, 525 élèves de
CE2, CM1 et CM2 des cinq écoles d’Essarts en Bocage ont voté dans les
mairies des différents quartiers ou dans leur école.
Des explications ont été données à l’ensemble des élèves en classe par
l’animatrice enfance jeunesse, et 43 jeunes de CE2 et CM1 se sont portés
candidats aux élections du CMJ. Bulletins de vote et enveloppes électorales, isoloirs, urnes et listes d’émargements : le vote s’est déroulé dans
les mêmes conditions que pour les adultes.
Une réunion plénière sera organisée à la rentrée pour les jeunes élus et
leurs parents, afin qu'ils apprennent à se connaître et pour permettre
d’expliquer le déroulement du mandat et le rôle de chacun.
Les 15 nouveaux élus, pour un mandat de deux ans sont, pour l'école
Notre Dame : BLANCHARD Noah, BOSSARD Maëlys, LARROQUE Hugo,
LUCAS Philippine, SOULARD Corentin ; pour l'école Gaston Chaissac : BERNIER Lucille, HANZO Tom, QUILLAUD Candice, TAUFU Tomasi ; pour l'école
Saint-Joseph : CONIL Iloan, PENHOUET Lily-Rose ; pour l'école Sainte-Thérèse : LIMOUSIN Manon, MENARD Ivano et pour l'école Sainte-Marie :
ETOURNEAU Anaïs, PIVETEAU Loukas.

Du nouveau à l'accueil juniors !
Nous vous informons qu’un minibus sera affrété (aller-retour)
à partir de septembre 2019
pour desservir les quartiers de
l’Oie, Sainte Florence, Boulogne
et accéder à l’accueil juniors 10
– 14 ans, aux Essarts.
Pour rappel, l’Accueil Juniors
propose des activités aux jeunes
essartois, les mercredis aprèsmidis et pendant les vacances
scolaires. Les activités se déroulent au local du SMEJE, impasse des écoliers, sur le quartier
des Essarts. Les activités proposées sont diverses : activités
manuelles, jeux sportifs, ateliers

cuisine (et dégustation), jeux extérieurs et ou intérieurs, soirées
(pizza, burger, plancha…), sorties
(bowling, karting, laser game…).
Le local est également équipé
de matériel mis à la disposition
des jeunes : jeux sportifs divers
(palets, ballons, pétanque, ping
pong…), consoles Wii et Nintendo Switch, baby-foot, jeux de
société…

[ CONTACT ]
Elodie Sandira

02 51 62 68 61

e.sandira@essartsenbocage.fr

RAPPEL | Transports scolaires
Nous vous rappelons que les services de la Région organisateurs des transports scolaires ont
modifié certaines règles de sécurité. Ces changements concernent les âges de prise en charge
de vos enfants à la montée comme à la descente
du transport. Les élèves scolarisés jusqu’au CE2
inclus devront être obligatoirement accompagnés au point d’arrêt par les parents ou toute
autre personne, de 11 ans ou plus désignée
comme responsable. Aussi, les accompagnateurs
ne pourront laisser vos enfants quitter le car
seuls pour rentrer à leur domicile ; le port du gilet
haute visibilité sera dorénavant obligatoire tout
au long du trajet du domicile à l’établissement et
inversement, y compris à l’intérieur du car. Nous
vous invitons à consulter le site de la Région sur
aleop.paysdelaloire.fr pour consulter ce nouveau règlement 2019/2020.
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Ciné séniors, la programmation 2019
lundi 23 septembre
lundi 30 septembre

lundi 2 décembre
lundi 9 décembre

Yao

Les Souvenirs

un film de Philippe Godeau

un film de Jean-Paul Rouve

Séances au cinéma Le Roc à La Ferrière, 5€ / personne la séance (avec le film + pot de convivialité)

Page à découper

Inscriptions : auprès de L. Huchet, chargée de prévention, ou des associations de Seniors de votre commune.

ACTION SOCIALE
Prévention séniors

Nous avons besoin de votre avis !

Quels projets pour faciliter l’accès des séniors au #NUMÉRIQUE ?
Comment éviter que le numérique soit un facteur de rupture sociale pour les Seniors ?
Un projet démarre au sein de la communauté de communes St Fulgent-Les Essarts pour essayer d’y apporter des
réponses : ateliers d’initiation, réseau d’entraide numérique etc.
Pour la concrétisation de ce projet, nous avons besoin de connaitre plus précisément vos besoins sur votre commune.
Nous souhaitons savoir également si des séniors (ou autres) qui maitrisent l’informatique seraient intéressés pour
s’investir dans ces projets.

Connaître vos besoins pour vous proposer des
activités et ateliers adaptés.
Nous vous invitons donc à remplir le questionnaire, au dos de
cette page et à le déposer au secrétariat de votre mairie, à
l'envoyer à l’adresse mentionnée en bas de page ou à le donner à votre aide à domicile, aide-soignante, infirmière qui le
déposera pour vous.

Merci de découper la page et de
remplir le questionnaire au dos
de cette feuille
Prévention séniors Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts

[ CONTACT ]

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

Nous avons besoin de votre avis !

ACTION SOCIALE
Prévention séniors

Les données de ce questionnnaire sont strictement confidentielles.

Votre situation
Vous êtes 		

un homme		

une femme

Vous vivez		

seul(e) 		

en couple

Vous avez		

de 60 à 70 ans		

de 70 à 80 ans		

plus de 80 ans.

Vous utilisez les outils informatiques :
Avez vous un accès à internet chez vous ?

oui

Possédez-vous une adresse mail ?

non

oui

Possédez-vous votre propre outil informatique ?
Si oui, vous avez :

ordinateur

tablette

non
oui

non
smartphone

Fréquence d’utilisation de votre ou vos outil(s) :		
plus d'1 fois/jour
1 fois/semaine et plus
très occasionnellement
Pour quel(s) usage(s) ?

courriels/mails

recherches sur internet

conversations avec les proches (Skype)

jamais

Bénéficiez-vous d’une aide pour l'utilisation de l'informatique ?
l’entourage/famille

1 fois/semaine

démarches administratives

autres usages : _______________________________________

Rencontrez-vous des difficultés d’utilisation ?
Si oui, laquelle ?

1 fois/jour

un professionnel

parfois		
oui

souvent
non

Autre : ________________________________

Si un atelier d’approfondissement se mettait en place, y participeriez-vous ?

oui

non

Vous ne pratiquez pas l’informatique :
Pour quelles raisons n'utilisez-vous pas les outils informatiques ?
vous n’êtes pas intéressé(e)

vous ne savez pas l’utiliser

le coût est trop élevé (matériel, abonnement)

Si un atelier d’initiation se mettait en place seriez-vous intéressé(e) ?

POINT DE
COLLE

oui

non

Vous avez des compétences en informatique
Si un réseau d’entraide numérique se mettait en place sur la commune, seriez-vous
intéressé pour faire partie de l’équipe ?
oui
non
Il n'est pas nécessaire d'être un grand spécialiste. Nous recherchons principalement des
personnes patientes, pédagogues et bienveillantes.

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.
Vos coordonnées

POINT DE
COLLE

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

Page à découper

p. 12 Social - Santé - Solidarité

Culture - Patrimoine p.13

Les 30 ans des Orgues à tuyaux
Le samedi 27 avril dernier
a eu lieu le concert d'orgues et hautbois, organisé
par la commission patrimoine de la commune.
Une magnifique soirée musicale devant un bon public, attentif et ravi.
L'organiste Michel Bourcier a su
mettre en valeur les qualités sonores
des orgues à tuyaux, construites par
Christian Guerrier, il y a 30 ans.
Buxtehude, Bach, Gounod, Florentz,
Vivaldi, parmi les compositeurs entendus, ont réjoui les oreilles et le

cœur des présents. "Les pleurs de la
Vierge" de Florentz ont rendu hommage à la cathédrale Notre Dame
de Paris meurtrie. Bernard Bonnet,
hautbois, en pleine harmonie avec
l'organiste, a démontré sa technique
musicale et nuancée.
En plus des commentaires présentant les œuvres, le concert diffusé
sur grand écran, a permis de découvrir l'étonnante richesse architecturale de l'église. Le public, par ses
applaudissements, a obtenu un rappel avec, à nouveau, la musique du
génial JS. Bach.

Du Nouveau au Château des Essarts !
Pour sa troisième saison, l’équipe
du château vous a réservé plusieurs
nouveautés :
Un spectacle “Pagaille au château”,
retraçant l’histoire du château du
19ème siècle, dans la nouvelle aire
scénique construite cet hiver.

Une animation pédagogique
“Le Cheval en spectacle”.
Les Balades contées du mercredi
soir totalement revisitées.
Les jeux d’antan, à disposition
dans les 17 hectares de parc arboré

(jeu de l’oie géant, arbalètes à bouchons,
croquet, lancer d’anneaux, berdinguette…).

Des visites guidées pour découvrir l’Histoire de ce site hors du commun.

Le parcours aventure « Sur les
traces de Bevan » a également
fait peau neuve.

Les scènes ouvertes du dimanche

soir, avec une programmation différente chaque soir, avec de talentueux
artistes, heureux de vous faire découvrir leur univers (hypnose, magie,
seuls en scène, musique, pole dance…).

Un programme détonnant pour
ravir petits et grands !
Il y a actuellement une promotion
en cours pour les Essartois : le code
promo PA1930 vous permet 30% de
réduction sur le pass annuel (accès il-

limité à tous les événements au Château
jusqu’au 28/12/19). Rendez-vous sur le

site internet et reportez le code promo lors de l’achat en ligne de votre
Pass annuel avant le 21 Juillet 2019.

[ CONTACT ]

Château Les Essarts
www.chateau-des-essarts.com
Les Essarts Le Château
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Retour sur...
La semaine du livre jeunesse : Jo Witek en quelques mots…
Du 11 au 15 juin dernier, nous avons eu la joie d’accueillir l’auteure Jo Witek pour la semaine du livre jeunesse. Une semaine riche de partages puisque Jo Witek
a rencontré de nombreux publics et divers partenaires
de la médiathèque.
Le bal s’est ouvert par les tout-petits du multi-accueil qui
ont pu découvrir l’univers rassurant et magique d’"Allez, au
Nid !" de Jo Witek et Christine Roussey aux éditions La Martinière.

Rencontre au foyer le Bocage le jeudi matin

Rencontre à la résidence St Vincent de Paul

Des scolaires de la Moyenne section au CP se sont longuement préparés à rencontrer Jo Witek en chair et en os lors
de séances préparatoires avec l’équipe de la médiathèque
et ont également beaucoup travaillé en classe avec leurs
professeurs. Ils avaient de nombreuses questions à lui poser et sont sortis ravis des échanges avec l’auteure sur son
métier et ses livres.
Les collèges Clémenceau et Saint-Pierre étaient également
concernés et deux belles rencontres ont eu lieu à la médiathèque.
Enfin Jo a pu animer des ateliers auprès des résidents de
l’EHPAD et du Foyer d’adultes handicapés Le Bocage. Chacun a pu évoquer ses souvenirs d’enfance et de jeunesse,
ses petits bonheurs.
Pour terminer la semaine tout le monde était convié à une
rencontre publique suivie d’une séance de dédicaces proposée en partenariat avec la Librairie 85000. Ce sont plus
de 300 Essartoises et Essartois qui ont croisé la route de
l’écrivaine pour une semaine d’ouverture tant au niveau
humain qu’au niveau culturel.
Si vous souhaitez découvrir ou poursuivre vos découvertes,
rendez-vous à la médiathèque où l’équipe vous présentera avec plaisir l’univers de Jo, qui, vous l’aurez compris,
s’adresse à tous de 0 à 130 ans.

Les actus de la médiathèque
Cet été, c'est un retour vers le futur avec la médiathèque !
Deux mois de vacances c’est long, très long... Alors si au mois d’août vous ne savez pas quoi faire, rendez-vous à la
médiathèque pour de nouveaux ateliers numériques entre passé et futur !

Pour les 12 ans et +
Nous proposons une découverte de
la réalité virtuelle. Pendant 2h, à
tour de rôle, chacun pourra expérimenter une immersion dans un univers virtuel via le casque PS VR©.
La VR présentée depuis plusieurs
années comme l’avenir du jeu vidéo
est encore onéreuse, c’est donc
l’occasion de s’y frotter à moindre
frais. Pour faire patienter nos

Pour les 8– 12 ans
chères têtes blondes dans l’attente
de leur tour, ils pourront s’essayer à
certains jeux que leurs parents ont
pu expérimenter dans leur prime
jeunesse sur «Supernes©» ou «Megadrive©». Séance gratuite sur inscription (groupe limité à 8 personnes), le
mardi 13 août et les jeudis 22 et 29
août de 10h à 12h.

Nous proposons un party-games.
Par équipe de 2, les enfants s’affronteront amicalement dans une compétition sur les mini-jeux de «Frantics©» sur PS4© et découvrirons de
vieux jeux qu’ont pu connaître papa
et maman. Séance gratuite sur inscription (groupe limité à 8 personnes), le
mardi 13 août et les jeudi 22 et 29
août de 14h à 15h.
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Horaires d'été de la médiathèque

Mais qui est PEGI ?
La Pan European Game Information est un système d’information et de recommandation
sur les jeux vidéo. Il définit un
âge recommandé (il ne s’agit
pas d’une interdiction mais
d’une recommandation) et
indique par des pictogrammes
le contenu pouvant heurter la
sensibilité (drogues, sexe, violence…). Il est obligatoire sur
les jaquettes des jeux et sur la
fiche lorsque ce dernier est en
téléchargement.

MÉDIATHÈQUE DES ESSARTS
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h
Attention : du 06 juillet (inclus) au
samedi 31 août (inclus), la médiathèque sera fermée les samedis
après-midi.

MÉDIATHÈQUE DE L’OIE
Ouvert les samedis uniquement de
10h30 à 12h sauf les samedis 10 et
17 août.
MÉDIATHÈQUE DE SAINTE FLORENCE
Ouverture exceptionnelle le mercredi 17 juillet et le mercredi 21 août de
10h à 12h*.*Date sous réserve de modification

MÉDIATHÈQUE DE BOULOGNE
Ouvert aux horaires habituels sauf
les jours suivants :
Lundi 15, 22, et 29 juillet
Lundi 5, 12 et 19 août
Samedi 27 août

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

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.

Samedi 28 septembre

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 5 juillet

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

Vendredi 5 juillet

Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les assistants maternels, 11h

Samedi 6 juillet

Bébés lecteurs à la bibliothèque de Boulogne pour les parents, 10h
Nouveau'thé ou café à la médiathèque des Essarts, 11h

Vendredi 12 juillet

Heure du conte à la médiathèque des Essarts à partir de 4 ans, 11h

Samedi 13 juillet

Bébés lecteurs à la médiathèque des Essarts à partir de 4 ans, 11h

Mardi 13 août

Ateliers numériques à la médiathèque des Essarts, réalité virtuelle et rétro gaming, 10h
Ateliers numériques à la médiathèque des Essarts, party games, 14h

Jeudi 22 août

Ateliers numériques à la médiathèque des Essarts, réalité virtuelle et rétro gaming, 10h
Ateliers numériques à la médiathèque des Essarts, party games, 14h

Jeudi 29 août

Ateliers numériques à la médiathèque des Essarts, réalité virtuelle et rétro gaming, 10h
Ateliers numériques à la médiathèque des Essarts, party games, 14h
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Le basket à l'honneur !
[ Boulogne ] Une année de changement au BMB
Au BMB, la saison sportive 2018/2019
a connu plusieurs changements et déménagements. Avec les travaux de la
salle omnisports, le club de basket s’est
retrouvé à vivre plusieurs mois dans la
salle intercommunale aux Essarts. Et
depuis janvier, les joueurs du BMB ont
retrouvé le chemin de la salle de sports
toute neuve ! La lumière, le chrono, le
sol, l’isolation phonique, quoi de mieux
pour engranger plein de victoires !
Les 25 jeunes qui se retrouvent chaque
mardi et jeudi soir pour progresser
autour de la balle orange sont ravis de
ces changements.
Dimanche 5 mai, les 3 équipes séniors
filles de la CTC FERplé sont venues fou-

ler le sol de cette superbe salle. L’occasion pour le BMB de remercier Lison
Retailleau, secrétaire du club depuis 5
ans, et membre active du club depuis
20 ans ! C’est avec beaucoup d’émotion que nous la remercions pour son
investissement durant plusieurs années au club. La saison prochaine le
BMB va donc pouvoir débuter sa 1ère
saison avec un équipement tout neuf.
Le club remercie donc la municipalité
pour ce projet mené depuis plusieurs
années.
Pour compléter nos équipes (école de
basket, U9 et U11) nous recherchons
des jeunes qui ont envie de découvrir
un sport collectif passionnant.

[ Contact ]
clubbmb@gmail.com

[ L'Oie ] Le BCO a bientôt 30 ans !

Retour en images sur...
Le tournoi
du 26 mai à
L'Oie

C'était il y a 30 ans et depuis....bien des choses se
sont passées.

La victoire
des filles
du Basket
(CTC FERplé) au
challenge
de Vendée
le 8 juin au
Vendéspace

Le Basketball Club de L'Oie aura 30 ans en 2020,
ça se fête !
Aidez-nous à organiser une exposition qui raconte
cette tranche de vie sportive. Elle aura lieu le
samedi 16 mai 2020. Nous sommes preneurs de
photos, vidéos, fanions, maillots, joggings, t-shirts,
licences, tout objet en lien avec le BCO.
Si vous souhaitez que l'on se déplace chez vous
pour scanner les photos et copier les vidéos vous
pouvez envoyer un mail à bco30ans@gmail.com.
Nous vous remercions pour votre participation.
Site internet : club.quomodo.com/basketcluboie
Le Basketball Camp, c'est cet été ! #nouveauté
09/07 pour les U9-U11
10/07 pour les U13 et U15
11/07 pour les U15 et U18
Accompagnement individuel de 10h à 17h.
10€ (repas compris). Informations et inscriptions
au 07 85 54 33 86 avec Bruno.
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Ça se passe en septembre...
[ Boulogne ] Le programme de "Ça déboulogne !"
Comme tous les deux ans, le Comité des fêtes
et l'OGEC de Boulogne organisent "ça déboulogne". Les animations auront lieu au complexe
sportif de Boulogne les 7 et 8 septembre prochains. Voici le programme de l'édition de 2019.

Samedi 7 septembre
17h | Spectacle pour enfants "Gribouille et
tournicouette" (gratuit)
17h | Bal Musette
19h | Apéro-concert
21h | Concert de "IDLE FINGERS"
Bar et restauration sur place

Dimanche 8 septembre
à partir de 8h30 | Course d'orientation organisée par l'OGEC

Le Cochoui
Le traditionnel cochoui de
Sainte-Florence sera à nouveau présent au mois de
Septembre.
Cette année quelques petites nouveautés pour le vendredi soir. Pour la journée
du samedi, « Sainte-Flo' fait
ses jeux» l'après-midi avec
animations pour adultes et
enfants suivi du repas champêtre animé par le trio "OMNIBUS".
Pensez à faire vos réservations auprès du Vival ou
chez Filoche pour le repas et
auprès d'Antoine Sionneau
pour les animations. Le Comité compte sur vous pour
passer un très bon week-end

[ ContactS ]
Antoine Sionneau
06 46 01 36 35

VIVAL | 02 51 65 02 11
CHEZ FILOCHE | 02 51 66 01 02

[ Sainte-Florence ]
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[ Essarts en Bocage ] Une ouverture sur l'Europe
Le Comité d'Échanges et de Jumelage (CEJ) veut s'ouvrir sur l'Europe
Retour sur le 9 mai et «la fête de
l’ Europe». Le CEJ a répondu à l’invitation de sa ville jumelle NeunkirchenSeelscheid pour un week-end du 10 au
13 mai autour de ce thème. Le bureau
était représenté par 4 membres. 8
autres personnes s’étaient données
rendez-vous chez des amis allemands.
Ce fut de nouveau l’occasion de belles
rencontres avec en particulier des
membres du club de pétanque.
Pour célébrer notre fête nationale,
nous accueillerons nos amis allemands
et anglais le dimanche 14 juillet.
Au programme, la cérémonie au monu-

ment aux morts des Essarts, suivie du
traditionnel vin d’honneur à la Capèterie. Tout le monde y est convié. A 14h,
aura lieu le repas au Donjon (participation
payante).
Chacun peut aussi noter la date pour
la fête de l’automne du 13 au 16 septembre. Une trentaine de personnes
est attendue pour l’occasion. Vous pouvez accueuillir nos correspondants allemands, cela peut vous permettre de
mettre un pied dans l’association.
Pour communiquer, soyez sans craintes,
nos amis allemands parlent souvent
très bien l’anglais et parfois le français.

[ Les Essarts ] La Comedia d’Essarts recrute
L’association de théâtre la comedia d’essarts recrute de
jeunes acteurs !
Si vous voulez inscrire votre enfant (à partir de 8 ans) pour
les ateliers théâtre de la rentrée prochaine, il reste des
places !
Informations et renseignements par mail.

Comédia D'essarts

[Contact ]
lacomediadessarts@gmail.com

Si l’idée des échanges internationaux
vous intéresse, n’hésitez pas à intégrer
le bureau. Des pistes de travail sont
aussi en cours vers l’Espagne.

[Contact ]
cej.essartsenbocage@gmail.com

Comité d’échanges et de
jumelage Essarts en Bocage
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[ Les Essarts ] Bouffée d’oxygène, une association pour Lilwenn, 13 ans
Bouffée d’oxygène est une association essartaise dédiée à Lilwenn, 13
ans, atteinte du syndrome de Noonan, maladie génétique rare. Depuis
octobre 2016, elle mène avec courage
un lourd et long combat contre sa
maladie suite à une soudaine aggravation de son état de santé.
Suite à une hospitalisation au CHD de
Cholet, les médecins ont découvert un
chylothorax important qui comprimait
son poumon gauche, générant une
insuffisance respiratoire chronique.
Après une longue hospitalisation de 8
mois sur Nantes, Lilwenn a été prise en
charge par l'hôpital Necker sur Paris.
Son poumon est à 70% hors fonction.
Combien de temps tiendra le deuxième
? Les médecins ne peuvent pas y répondre. Lilwenn est sous 2 litres d'oxygène, au collège comme à la maison, de
jour comme de nuit, depuis avril 2017.
Après plusieurs examens, une pleurodèse du fait de son chylothorax récidivant et de nombreuses discussions
pluridisciplinaires entre les différentes
équipes médicales, la décision est prise
de l’opérer du cœur, source apparente
de ses complications de santé. Cette
opération a eu lieu en mai 2019.
Malgré l’angoisse de sa famille, son
opération à cœur ouvert est une réussite et a permis de la sevrer en oxygène.
Mais pour cela, Lilwenn est restée hospitalisée 3 semaines sur Paris, avant de

revenir 10 jours chez elle et de retourner au CHU de Nantes suite à quelques
complications.
Tout ceci a un coût et si jusqu'ici la
famille a fait face, elle a décidé aujourd'hui de se faire aider. C'est le but
premier de l’association qui consiste
donc à soutenir Lilwenn au mieux durant ses hospitalisations (passées et à
venir) par la présence de l'un de ses
parents en continu. L'association a aussi pour but de faire face aux dépenses
non prises en charge dans le traitement
de sa pathologie et de soutenir et aider
sa famille pour être forte pour Lilwenn.
L'idée est de faire vivre l'association
pour ensuite pouvoir soutenir, conseiller, aider d'autres familles d'enfants
malades qui se retrouvent seules face à
ce combat du quotidien qui bouleverse
la vie.
L’association a déjà mis en place
quelques opérations pour récolter de
l’argent, telles que la vente de gâteaux
Bijou en mars, ainsi que la collecte de
dons.
Si vous souhaitez aider l’association, en
faisant un don, il suffit de vous connecter sur le site « hello asso », site sécurisé et partenaire de notre banque Crédit Mutuel. Voici le lien direct : https://
www.helloasso.com/associations/
bouffee-d-oxygene/formulaires/1/
widget.

Ce don est défiscalisé, et le site s’occupe de vous envoyer la confirmation
de don et le cerfa correspondant.
Le collège de Lilwenn a également eu
la gentillesse de mettre en place des
actions pour l’association, telles que
l’opération « Bol de pâtes » et le bénéfice de leur soirée théâtre.
L’association prépare actuellement sa
prochaine opération qui se déroulera
en octobre 2019.

[CONTACT]
Bouffée d’oxygène

44, Moulin de la Thibaudière
Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage
bouffeedoxygene85@gmail.com
Ma Lili d’amour

[ L'Oie ] Retour en images sur... le vide grenier
Le vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de L'Oie le dimanche
19 mai 2019 dernier a été une réussite.

[ Les Essarts ]
Classe 89
Cette annonce concerne les
personnes nées en 1969 et
résidant sur Les Essarts.
2019 est l’année des 50 ans
pour les conscrits de la classe
89. Pour cette occasion, une
équipe s’est réunie pour organiser le banquet des 50 ans.
Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à nous contacter et à envoyer un mail à
classe89lesessarts@gmail.
com pour que nous puissions
vous envoyer une invitation.

p.20 Du côté de nos entreprises

Bienvenue à...

[ Sainte-Florence ] Brock in chair a ouvert ses portes
Situé à l'orée de la forêt de Ste
Florence, Brock in Chair a ouvert
ses portes le 25 mai 2019 aux inconditionnels des brocantes, aux
spécialistes des pièces rares ou
tout simplement aux curieux qui
souhaitent agrémenter leur intérieur d'une touche de rareté et
d'originalité. Lindsay Mousset,
passionnée de brocante et d'anti-

quités depuis 20 ans déniche des
pièces d'exception et vous accueillera avec enthousiasme. De l'objet
insolite au meuble de métier, à
l'objet de déco psychédélique des
années 70, la brocante fourmille
d'articles croustillants. Brock in
Chair sera également présent aux
puces Ligneronnaise le 21 juillet
2019.

[ CONTACT ]
Lindsay Mousset

La Bedaudière - Sainte-Florence
85140 - Essarts en Bocage

07 70 34 33 67 - lindsaymousset@gmail.com

[ Les Essarts ] Loïc Rabillard lance son entreprise de
menuiserie

Fort d’une expérience d’une vingtaine d’années en menuiserie au sein de
diverses entreprises, Loïc RABILLARD a décidé de s’installer à son compte.

« Après de nombreuses années passées en entreprise, et riche de l’expérience
que cela m’a apporté, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de prendre mon
indépendance et de me lancer dans un nouveau projet. C’est pourquoi en
mai dernier j’ai créé mon entreprise de menuiserie. »
Son domaine d’action est la menuiserie intérieure et extérieure, neuf et
rénovation, à savoir : pose d’ouvertures intérieures et extérieures ; cloison
sèche ; isolation ; aménagement extérieur (terrasse, portail, pergola…) ; aménagement intérieur (parquet, placard, dressing, cuisine, verrière…). Sa zone
d’action est le département de la Vendée.

[ CONTACT ]
Loïc RABILLARD

7 Rue René Couzinet, Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

06 19 05 08 07 – rabillard.loic@orange.fr

Brock in chair

[ Boulogne ]
Amandine Vernageau a lancé
son entreprise de conseil déco
Amandine Vernageau a lancé son
entreprise de conseil en agencement
intérieur. Vous pourrez la contacter
aux coordonnées ci-dessous.

[ CONTACT ]
ambiancestyleetdeco@orange.fr
06 31 29 07 24
www.ambiance-style-et-deco.fr
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[ Les Essarts ] "Ma compagnie immobilière" s’implante aux Essarts.

Céline Gachet MCI
Angelique Henique MCI

Deux consultantes en patrimoine
immobilier viennent de s'implanter
aux Essarts à Essarts en Bocage.
Avec une ambition née aux Herbiers,
"Ma compagnie immobilière" vient
bousculer l’immobilier et proposer
une nouvelle approche du métier.
Son objectif est de vous accompagner dans tous vos besoins immobiliers : location, achat, vente, gestion
locative et conseils en investissement
immobilier en ayant un interlocuteur unique pour tous vos projets.
Elles ont donc créé leurs entreprises
pour porter cet objectif et apporter
de nouveaux services sur Essarts en
Bocage.
Elles ont suivi une formation et bénéficient d’un accompagnement et du
soutien d’un siège social proactif sur
les aspects à vocation juridique et fiscale. Pour la vente, elles mettent en
place une promotion active dans la
commercialisation des biens (Présentations à leurs équipes chez MCI aux

Herbiers, proposition aux acquéreurs
et locataires, diffusion sur les plateformes spécialisées…).
Pour la gestion locative, elles proposent une garantie loyers impayés
et dégradations. N’hésitez pas à les
contacter pour une présentation de
leurs services.

[ CONTACT ]
Céline Gachet

Pour les quartiers des Essarts et de Boulogne (et la Merlatière)

06 01 76 38 07

c.gachet@macompagnieimmobiliere.com

Angélique Henique

Pour les quartiers de sainte-Florence et
L'Oie (et Saint Martin des Noyers et Chauché)

06 01 76 38 07

c.gachet@macompagnieimmobiliere.com

Nos entreprises organisent...
[ Les Essarts ] Des ateliers de sophrologie à La Fabrik
Installée depuis fin 2018 sur la commune des Essarts
et après la réussite de plusieurs ateliers collectifs, Lucie
Lucas propose pour la rentrée de septembre 2019 des
ateliers hebdomadaires à La Fabrik 3.0 qui se dérouleront le mercredi :
• pour les enfants de 8 à 11 ans de 14h30 à 15h30
• pour les collégiens de 12 à 15 ans de 16h00 à 17h00
• pour les adultes de 19h30 à 20h45.
Des ateliers parents-enfants sont aussi programmés
pendant les vacances scolaires afin de vous permettre
d'enrichir votre relation avec votre ou vos enfants et
d'en renforcer les liens.
Moments d'échanges, d'épanouissement, d'enrichissement dans un lieu convivial pour apprendre à développer et renforcer ses capacités, à se détendre et récupérer.
Des consultations individuelles sont également proposées à La Fabrik 3.0 ou à votre domicile selon vos besoins.
N'hésitez pas à consulter le site internet, régulièrement
mis à jour ainsi que la page facebook pour les conditions
d'inscriptions, les dates ou tout autre renseignement.

"Avec la sophrologie, devenez autonomes dans la gestion de votre quotidien en apprenant à mieux vous
connaître."

AbeliaSophro

[ CONTACT ]
Lucie LUCAS
Sophrologue

06 50 26 19 56 - contact@lucielucas-sophrologue.fr
www.lucielucas-sophrologue.fr

p.22 L'évènement
DU 5 AU 11 OCTOBRE 2019

LES PREMIÈRES DATES DE LA SEMAINE DE LA JOIE

Les
FOUTEURS
DE JOIE
des étoiles et des idiots

samedi 5 octobre
CONCERT

20h | Salle le Vallon - Sainte-Florence
Tout public - tarif unique 12€

Réservations sur https://bit.ly/2xaZuGg

DIMANCHE 6 octobre

LUNDI 7 octobre

Thierry Bénéteau, compagnie "C'est à dire"

Pascal Cagnet & Christophe Pouvreau

SPECTACLE

Sens dessus-dessous

17h | Salle des fêtes - Les Essarts
Tout public - gratuit

SPECTACLE MUSICAL
Oreille d'Ours

15h | Résidence Saint-Vincent de Paul, Les Essarts
EHPAD - gratuit

mardi 8 octobre

mercredi 9 octobre

Compagnie "Hippo tam tam"

Joan Vince, compagnie de l'Être Ange

SPECTACLE

Si t'es content, j'suis content aussi.

10h30 | Salle le Vallon - Sainte-Florence
Scolaires - gratuit

jeudi 10 octobre
SPECTACLE

Compagnie "Hippo tam tam"

Si t'es content, j'suis content aussi.

SPECTACLE
La cabane Elefan

10h et 11h | Salle du SMEJE - Les Essarts
Très jeune public - gratuit

SPECTACLE

Compagnie Ernesto Baritony
Kazi Classic

16h30 | Salle des fêtes - Les Essarts
Jeune public - gratuit

10h30 | Salle des fêtes - Les Essarts
Scolaires - gratuit

vendredi 11 octobre

SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE

Oreille d'Ours

Kazi Classic

Pascal Cagnet & Christophe Pouvreau
15h | Résidence Sainte-Agathe, Saint-Martindes-Noyers EHPAD - gratuit

Compagnie Ernesto Baritony
20h | Salle des fêtes - Les Essarts
Tout public - gratuit

Si on sortait ! p.23

2019.
JUILLET

AOÛT

vendredi 5 juillet

vendredi 2 AOût

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Marché des saveurs

samedi 6 juillet

mardi 13 août

dimanche 14 juillet

Salle des fêtes - Les Essarts
(Foyer Cossonais)

Vieux Château - Les Essarts - 20h30

vendredi 16 Août

Fête nationale

vendredi 19 juillet

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

dimanche 28 juillet

Course de vieilles voitures

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

Bal

DImanche 1er septembre

Marché des saveurs

Rando tracteur

Boulogne (Roule ta mécanique)

SEPTEMBRE
Ball trap

Boulogne (Saint-Hubert chasse)

les 6 et 7 septembre
Cochoui

Loto

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

LES 7 et 8 septembre
�a déboulogne !

Complexe sportif - Boulgone (OGEC et Comité des fêtes)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

vendredi 13 septembre

vendredi 30 août

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Bourse aux vêtements

Marché des saveurs

Les 14 et 15 septembre

Marché des saveurs

Salle des fêtes - Les Essarts (Téléthon, pas à pas)

vendredi 27 septembre

Salle des fêtes (Accueil essartais)

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

OCTOBRE
Semaine de la joie du 5 au 12 octobre
Programme p.22
vendredi 11 octobre

dimanche 20 octobre

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

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

Marché des saveurs

samedi 12 octobre

Après-midi dansant

Concours de belote

vendredi 25 octobre

La nuit des sports

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Foyer rural - Boulogne (Club du 3ème âge)

Marché des saveurs

Salle le Vallon - Sainte-Florence (ESF)

dimanche 27 octobre
Loto

Salle le Vallon - Sainte-Florence (BCO)

L'AGENDA

Don du sang 2019

DE VOTRE VILLE
Lundi 15 juillet

SAINTE-CÉCILE | salle polyvalente | 15h30 à 19h30

Lundi 9 septembre

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

Lundi 4 novembre

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

www.essartsenbocage.fr
Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine, le site internet ou sur les réseaux
sociaux, contactez Élodie Bothua (service communication) > communication@essartsenbocage.fr
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Une petite présentation ?

Native du nord de la Vendée, j’ai
passé toute ma scolarité en Vendée
avant de partir à la faculté de
médecine de Nantes. Après six ans
d’externat sur Nantes, j’ai réalisé
mes trois années d’internat de
spécialisation en médecine générale
dans des hôpitaux ou cabinets
libéraux vendéens. Dès la fin de mon
cursus, j’ai décidé de m’installer
directement dans ce nouveau
cabinet d’Essarts en Bocage.

Pourriez-vous nous parler de
votre activité ?
En tant que médecin généraliste, je
suis appelée à recevoir des patients
de la commune, et au-delà, comptetenu du déficit d’offre médicale en
Vendée.

Comment et pourquoi êtesvous devenue médecin ?
C’est une vocation. Il n’y a pas de
médecin dans ma famille, mais à
5 ans déjà j’avais annoncé à mes
parents que je voulais être médecin.
Je n’ai pas changé d’avis par la suite.
Suivant cette volonté, tout au long
de ma scolarité depuis le collège,
j’ai pris des habitudes de travail

régulier, afin de me préparer à ces
études longues et exigeantes, mais
passionnantes.

Zoom sur
Amandine LEBOEUF,
nouvelle médecin
généraliste, installée
dans le nouveau
cabinet médical
d'Essarts en Bocage,
aux Essarts.

l’équipe des médecins déjà présents,
leur accueil et leur ouverture ont
été décisifs.

Qu’est-ce qui vous plaît dans Que pensez-vous du projet
de pôle santé porté par la
ce métier ?
commune ?
Il y a deux choses qui me sont
importantes dans ce métier. Tout
d’abord le côté relationnel ; dans
une médecine aujourd’hui de
dialogues et d’échanges. Et bien
sûr, le cœur même de mon métier,
apporter des soins et des conseils
pour maintenir et rétablir au mieux
du possible, la santé de chacun.
J’aime également le côté médecin
de famille de la médecine générale
avec le suivi régulier généralement
de nos patients, à la différence du
milieu hospitalier.

C’est un véritable atout pour
favoriser l’installation de jeunes
médecins, pour pérenniser et
dynamiser le cabinet médical.
Pour
nous
praticiens,
c’est
également, à mon avis, un lieu
privilégié d’échanges, de pratiques,
un atout pour le maintien et le
développement des compétences.
Par ailleurs, ce regroupement
médical, permet de maintenir une
offre de soins permanente.

Quels sont vos projets, vos
Pourquoi s’installer à Essarts attentes pour les années à
en Bocage ?
venir ?
J’ai toujours souhaité exercer la
médecine générale en milieu rural
ou semi-rural et non citadin. J’ai été
attiré par Essarts en Bocage car c’est
une petite ville sympa, dynamique,
en plein développement et très bien
desservie à l’intersection de deux
autoroutes. Les élus de la commune
m’ont également toujours bien
accueillie. Et quand j’ai rencontré

Faire mon métier, de le faire
bien, et toujours avec passion.
Dans ce secteur dynamique en
développement, et en lien avec une
branche d’activité qui m’a toujours
plu, je pense prochainement
suivre dans un premier temps,
une formation complémentaire en
gynécologie-obstétrique.

Prochaine publication le 19 septembre 2019 - Informations à faire parvenir avant le vendredi 23 août 2019 à
Élodie Bothua (service communication) > communication@essartsenbocage.fr

