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Au nom de tout mon équipage, je
vous souhaite un agréable voyage en
2020, que cette nouvelle destination
vous apporte un maximum de bonheur
individuel et de joies collectives."

L'Édito

par Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage

2020, bienvenue à bord
Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle année c’est un peu comme si nous
partions tous en voyage, vers une nouvelle destination, inconnue jusqu’alors. 2019 est derrière nous, je vous propose d’embarquer tous
ensemble vers de nouveaux horizons. Bienvenue
à bord !
Durant ce long voyage à travers l’année 2020,
nous devons nous attendre à des découvertes,
à de l’imprévu, à des zones de turbulence forcément mais je vous propose aussi et surtout de
continuer à rechercher le bonheur partout où il
peut se trouver, et je vous encourage à profiter
de ce voyage et de la vie en général.
Pour vous assister et répondre à vos interrogations et besoins durant ce voyage, les équipes
qui m’entourent seront à votre service, au plus
près pour satisfaire vos besoins, dans la mesure
du possible. Nous vous proposerons également
de nouveaux services et vous réservons quelques
surprises, qui vous seront dévoilées prochainement.

meilleures conditions possibles. Pour votre sécurité, et quand cela sera nécessaire nous vous
demanderons de respecter nos consignes et nos
exigences.
A bord, nous vous demanderons de tenir chacun
vos places, et vous pourrez cependant échanger,
discuter et partager autant que vous le souhaiterez en fonction des conditions de vol. Le cap que
nous avons choisi est le plus fiable, le chemin que
nous emprunterons est le plus sécurisé, le plus
économique en énergie pour notre appareil, et
le plus stratégique dans le contexte météorologique actuel. Ce cap sera amené à évoluer en
fonctions des aléas de notre voyage et vous en
serez informés régulièrement. Nous prévoyons
à l’arrivée un atterrissage en douceur, dans des
conditions optimales.
Au nom de tout mon équipage, je vous souhaite
un agréable voyage en 2020, que cette nouvelle
destination vous apporte un maximum de bonheur individuel et de joies collectives.

Au poste de pilotage pour le début de ce voyage, À bientôt.
et accompagné de mon équipage, nous essaierons de vous guider au travers de ce périple afin
d’amener tout le monde à destination, dans les
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p.4 Actualités
Essarts en Bocage est solidaire envers la Communauté de
Communes et les 9 autres communes qui la composent

QUELQUES RAPPELS...
Essarts en Bocage représente 32% de la population
intercommunale et apporte plus de 54% des ressources
fiscales à l'intercommunalité.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

28 318 habitants

10 communes

9 092 habitants

Bazoges-en-Paillers, Les Brouzils, Chauché, Chavagnes-en-Paillers, La Copechagnière,
Essarts en Bocage, La Merlatière, La Rabatelière, Saint-André-Goule-d'Oie et Saint-Fulgent.

Ressources fiscales perçues par la Communauté de Communes en 2019
Fiscalité
provenant d'Essarts en Bocage

4 071 689 €

RAp

Fiscalité provenant des 9 autres communes

3 463 707 €

por

te

7 535 396 €

Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
d

ren

2 364 157 €
Revient à Essarts en Bocage
en attributions de compensation

dont 54% en provenance d'Essarts en Bocage

L’intercommunalité conserve 1 707 532 € (4 071 689 € -

2 364 157 €) des
4 071 689 € provenant d’Essarts en Bocage pour mener sa politique intercommunale auxquels s'ajoutent une partie de la fiscalité provenant des 9
autres communes.

Subventions et ressources perçues par la Communauté de Communes
provenant de l’État, de la Région et du Département en 2019
2 420 197 €
Contractualisation et FPIC*

Moyenne annuelle de la contractualisation
FPIC* : Fond National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales

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

385 288 €

REDISTRIBUE

Revient aux 9 autres communes

Revient à Essarts en Bocage
Soit 42€ par habitant

1 334 364 €

700 545 €

revient à la Communauté de Communes

De 54€ par habitant à 91€ par habitant

Actualités p.5

NOUVEAUTÉ !
Cartes d'identité et passeports

Essarts en Bocage sera équipée du dispositif en 2020.
Après avoir régulièrement insisté
auprès de Monsieur le Préfet de
la volonté d’accueillir le dispositif des cartes nationales d'identité
et des passeports en mairie, nous
avons finalement eu l'accord de la
Préfecture. Aussi, nous vous informons qu’à compter de mars 2020,
la mairie d'Essarts en Bocage sera
équipée de ce dispositif.

Service disponible à partir de MARS 2020
Aucun rendez-vous ne sera fixé avant la date de mise en service du dispositif par les services de l'Etat.

Qui peut déposer une demande de Carte d'identité et/ou Passeport ?
Tous les usagers Essartois, et tous les usagers français, quel que soit leur domicile.

Comment déposer une demande ?

> Service en ligne sur www.service-public.fr
La pré-demande de carte d'identité est accessible avec un compte ANTS ou via FranceConnect. Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la demande avec les
pièces justificatives.
> Formulaire papier également disponible en mairie.

Prise de rendez-vous à compter de mars 2020 en mairie des Essarts
uniquement.
Les rendez-vous se dérouleront en mairie déléguée des Essarts.
Vous pourrez prendre rendez-vous à partir de la mise en place du dispositif :
> en ligne sur www.essartsenbocage.fr
> par téléphone et/ou aux guichets des 4 mairies déléguées d'Essarts en Bocage
(Boulogne, Les Essarts, L'Oie, Sainte-Florence).

Où se renseigner ?
MAIRIE DÉLÉGUÉE DES ESSARTS

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE L'OIE

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE BOULOGNE

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SAINTE-FLORENCE

51 rue Georges Clemenceau BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 62 83 26 - mairie-essarts@essartsenbocage.fr
4 rue Jacques Cauneau - Boulogne
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 40 54 65 - mairie-boulogne@essartsenbocage.fr

2 place de L’Oie - L’Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 66 03 36 - mairie-oie@essartsenbocage.fr

6 rue Gaston Chaissac - Sainte-Florence
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 66 01 01 - mairie-sainteflorence@essartsenbocage.fr

DOSSIER SPÉCIAL
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
La ville est répartie
en 8 bureaux de vote

Où voter à Essarts en Bocage ?

Plans de répartition des bureaux de vote par zone
LES ESSARTS (CENTRE-BOURG)
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Dossier spécial p.6-7

NANTES

Commune de
Chauché

Chauché

Chauché

LES ESSARTS (VILLAGES)

Les Petites
Roussières

Petite route
de Chauché

RD

Saint André
Goule d’Oie

13

Commune de Saint
André Goule d’Oie

La Fortière
Bordigal

ANGERS

La Clémencière
Sainte Marie
des Anges

Le Plessis
Allaire

Sainte
Florence

La Basse
Gontrie

Le Grand
Village

La Gagnolière
Ecole de
Puyravault

3

Les Landes de
la Chauvinière

La Corrère

La Moricerie

Pont de
Purzeau

Pied de
Frais

A8

Puyravault

11

La Brosse
Vieilleteau

RD

La Bouguinière

Cleurette

A

87

Purzeau

La Jutière

La Pertelière
Coudrais

La Chauvinière

Les
Landes Gâteaux

La Nouette

La Ravatrie

La Chalonnière
ui
s sea u la

La Haute
Grange

Le Grand Chêne

La Basse
Grange

R

RD

La Coussaie

Bèlétang

7

La Coutardière
La Miltière
RD 39

La Vrignonnière

La Cossardière

La Hardière

Commune de
Sainte Florence

La Touche Bellevue
La Porterie
du Château

La Maison Neuve
Paynaud
La Praslière

RD 98

Le Vieux
Château

au

A 87

is

se

le

La Piltière

Le Raynard

5

Le Guéret

Le Plessis Cosson

Le Puy Mest
La Grollière

Impasse de
la Lande

La Picoterie
RD 29

Le Moulin de
la Thibaudière

La Mine
La Saluade

Les Barettes
La Guibonnerie

RD

39

83

6

ZI
La Belle
Entrée

La Cambronnière

Sainte
Cécile

7

La Belle
Entrée

3

Le Bouquet
d’Ajoncs

L’Elysée

Impasse de
la Jaudière

RD

La Savinière

2
4

La Petite
re
Rabretière

A

7

La Véronnière

Les
Charmettes

1

La Rabretière

La Méguière

Le Chemin Large

Raballe

ZI
La Belle
Entrée

Les Gâtes
Bourses

Les Brosses

ZA Les

Moulin de
Raballe

Grissay

Le Petit Lundi

Le Roulin

RD

La Poissonnerie

Bel Air

Ro
uli
n

Le Bois Roulin

Commune de
la Merlatière

La Robinerie

La Basse
Touche

Ru

La Merlatière

10

La Maison
Rouge

Le Four à Chaux
Sainte Cécile
des Landes

de la Mongie

11

R

L’Orée du Cormier

La Goimetière

12
13

60
D1

Les Noues

Le Grand
Fief des Noues

Commune de
Boulogne

9
8

La Mongie

L’Etang de Boireau

Les Herbiers
Cholet

Le Pinier

Point d’appui

Grezay

La Rousselière

Le Puy
Bertrand

Péage

L’Ansonnière

La Colline

La Chauvetière

La Cossonnière

Le Plessis
Duranceau

Le Moulin de
la Coussaie

La Brémaudière

La Martinière

Le Moulin
Maine de l’Ansonnière

Le Chaillou

La Basse
Coussaie

La Boisilière

Boulogne

Peti t
e

La Thibaudière

0
16

Bellevue

Communauté
d’Emmaüs

Le Petit
Beauregard
Beauregard

Les Libaudières

Les Fontaines

NIORT
Commune de
Sainte Cécile

Saint Martin
des Noyers

Le Bois Jaulin
Les Fois

Commune de Saint
Martin des Noyers
La Roche sur Yon
Les Sables d’Olonne

LA ROCHE
SUR YON

La Chaize
le Vicomte

1 Localisation bureau n°1
2 Localisation bureau n°2

6

3 Localisation bureau n°3
4 Localisation bureau n°4

Boulogne

5 Localisation bureau n°5
6 Mairie déléguée de Boulogne bureau n°6
7 Mairie déléguée de L’Oie bureau n°7
8 Mairie déléguée de Sainte Florence bureau n°8

Essarts en
bocage
4
5
2
1
3

Les Essarts

8
SainteFlorence

7
L’Oie

ÉLECTIONS

MUNICIPALES

2020

Quand auront lieu les élections ?
Le ministère de l'Intérieur a récemment
annoncé les dates des prochaines élections municipales. Les Français seront
appelés aux urnes pour désigner leurs
conseils municipaux les dimanches
15 mars pour le premier tour et 22

mars 2020 pour le second tour. La
période de prise de candidature sera
fixée localement par le préfet : elle
s'achèvera pour tous les candidats le 27
février 2020. Les électeurs ont jusqu'au
7 février 2020 au plus tard pour déposer une demande d'inscription sur
les listes élec-

torales. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de
vote directement en ligne sur servicepublic.fr. Quelle que soit sa commune
de domiciliation, chacun peut s’inscrire
directement par internet sur le site
service-public.fr.

Quels sont les pouvoirs du Conseil
Municipal ?
Les conseillers municipaux
sont élus pour six ans, selon un mode de scrutin de
liste qui varie selon la taille
des communes. Les listes
doivent comporter autant
de noms que de sièges à
pourvoir et être composées de manière paritaire
(autant de femmes que
d'hommes). Les ressortissants d'un autre État
membre de l'Union européenne peuvent voter et

sont éligibles aux élections
municipales, à condition
d'être inscrits sur les listes
électorales complémentaires pour ces élections.
Dans les communes de
plus de 1 000 habitants,
les conseillers communautaires, qui siègent aux communautés de communes,
seront élus en même
temps que les conseillers
municipaux.

Quels documents pour voter ?
Pièces d’identité obligatoires pour voter
*Carte d’identité, ou carte

de circulation avec photographie délivrée par les autorités
militaires,

*Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le Président
d’une assemblée parlementaire,

*Carte d’identité d’élu local avec photographie, déli-

vrée par le représentant de
l’Etat,
*Carte vitale avec photographie,
*Carte du combattant avec
photographie, délivrée par
l’Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre,
*Carte d’invalidité ou carte
de mobilité inclusion avec
photographie,

*Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
photographie,

*Permis de conduire
*Permis de chasser avec

photographie, délivré par
l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage,

*Récépissé valant justification de l’identité, déli-

vré 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.

Environnement, cadre de vie p.9
Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté
Retrouvez ci-dessous quelques petits
conseils pour une collecte optimale !
Que faire en cas de changement
d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.
scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du
SCOM :

Bac à ordures ménagères

> Laissez le bac à l’adresse quittée,

Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre
de tout obstacle. Conservez vos bonnes habitudes, les conteneurs présentés à l’envers ne seront pas collectés.

> Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.

Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le une
fois la collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.

Pour toute question sur le service de collecte des déchets
ménagers, consultez notre site internet :

Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci ne
sera pas collecté. De même, les sacs en dehors des conteneurs ne seront pas ramassés.

www.scom85.fr

Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement dans
votre bac, sans tassement excessif. Evitez les grands sacs de
type « housse de protection ».

Sacs jaunes d’emballages
Vous pouvez y déposer tous vos emballages ménagers
vides de moins de 20 L.

contact@scom85.fr
02 51 57 11 93

Tri du textile
Je dépose mes textiles et chaussures dans un sac fermé.
Je dépose mes textiles et chaussures, même usés ou déchirés à condition qu’ils soient propres et secs, dans un sac fermé (50L maximum).

> Mettez vos emballages en vrac dans le
sac.
> Ne les imbriquez pas.
> Fermez vos sacs en faisant un nœud
avec le lien coulissant.
> Déposez vos sacs directement au sol
sans les attacher entre eux ou à un élément extérieur.
Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers
intervenant sur les Communautés de Communes du Pays de Chantonnay, du
Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de Saint-Fulgent - Les
Essarts (seulement pour les communes d'Essarts en Bocage et de la Merlatière).

En vrac dans la borne, le textile va
prendre l’humidité, rendant leur valorisation impossible.
Pour plus d’information :

www.lafibredutri.fr/je-trie

p.10-11 Zoom sur les projets

Un city stade à L'Oie
Porté par le Conseil Municipal des
Jeunes qui a été associé à chacune
des phases, le projet d’aménagement
d’un terrain multisports sur le quartier de l’Oie va se concrétiser début
2020 ; l’année 2019 ayant été consacrée à la détermination de la localisation et des caractéristiques de ce
futur équipement et à la passation
du marché public.
Il a été décidé de construire ce terrain
sur le parking de la salle Alphonse Vigneron à proximité du terrain de tennis,
des équipements scolaires et du centrebourg de l’Oie.

L’entreprise Camma Sport, qui
a été retenue dans le cadre de
cette opération, interviendra au
cours du premier trimestre 2020
pour procéder à son installation
sur place qui devrait durer une
quinzaine de jours.

Réfection du DOJO au complexe sportif des Essarts
Le DOJO du complexe sportif des Essarts a connu des travaux importants
de réfection lors du second semestre
2019 et qui sont désormais achevés.
Dans le cadre de cette opération, la

couverture en bardage a été remplacée par des panneaux sandwichs isolés, l’éclairage a été totalement repris
et passé en LED afin d’en réduire sa
consommation énergétique, le tatami

a été intégralement changé et les peintures reprises par les services techniques de la commune.

Installation d’une signalétique au complexe sportif des Essarts
Dans l’objectif de renseigner de façon optimale les nombreux utilisateurs du complexe
sportif des Essarts et d’y uniformiser l’information, une signalétique a été installée sur
chaque équipement du complexe.
Un totem permet également de marquer
l’entrée du complexe sportif et propose un
plan des équipements présents sur le site.
Les travaux effectués au cours du 4ème trimestre de l’année 2019 ont été réalisés par
l’entreprise PLP85.

Vitrine interactive de L’Oie
Une vitrine interactive a été installée fin décembre 2019 sur la façade la
mairie déléguée de L’Oie par la société Yellow Network. Celle-ci permet
notamment de mettre à disposition des administrés :
»» les arrêtés municipaux,
»» les comptes-rendus du conseil municipal,
»» la carte interactive de la commune comprenant notamment les commerces et services,
»» des informations générales sur la commune,
»» l’agenda des animations de la commune.
En plus d’un service d’information accessible à tous 24h/24h, cet outil
mutualisé avec la borne interactive des Essarts permet également de
diminuer la quantité des impressions nécessaires aux affichages règlementaires.

Travaux salle de danse et démolition Vélo-Club des Essarts
Dans le cadre d’une opération commune, des travaux vont avoir lieu
aux Essarts au mois de janvier et
février 2020, Place du 8 mai 1945,
sur la salle de danse et l’ancien espace dédié au Vélo-Club.
En effet, faisant suite à un affaissement
du bâti, le local jusqu’alors occupé par
le vélo-club va être désamianté, démoli

et l’espace laissé libre sera aménagé en
zone de stationnement.
Dans le même temps, la couverture
de la salle de danse située à proximité
fera l’objet d’un désamiantage et d’une
dépose rendue nécessaire au vu de sa
vétusté. Les travaux s’achèveront au
cours du mois de février par la pose
d’une nouvelle couverture en tuiles.

Cette opération sera réalisée par les entreprise ASA TP, Amiante Déconstruction Services et MC BAT.
Durant cette période, les activités des
associations utilisatrices de la salle de
danse seront redirigées dans la salle du
8 mai 1945 et dans la salle du Donjon.

p.12 Enfance - Jeunesse

Le Conseil Municipal des Jeunes d'Essarts en Bocage a
choisi les couleurs du city stade de L'Oie
La participation aux voeux des différentes communes
par le CMJ et leur discours ont largement été appréciés.

Parmi les projets présentés, plusieurs jeunes
du CMJ ont eu comme mission d’installer des
city stades sur les communes déléguées.
Un premier terrain sera installé très prochainement
sur le quartier de L’Oie. En début de mandat, certains
membres du CMJ ont donné leurs avis sur les options du
terrain. Le CMJ a également, en cette fin d’année 2019,
choisi les couleurs de ce city stade.

p.12 Sport - Loisirs
Essarts en Bocage, une ville aussi tournée vers le sport
Essarts en Bocage décroche une
4ème flamme de la ville sportive

La commune avait remporté
3 flammes en décembre
2017 et cette année, s'est
vu remettre une 4ème flamme
le 14 décembre dernier.
Le label «Ville sportive»,
attaché au symbole de la
Flamme Olympique, récompense les actions menées
par les communes en faveur
du développement de la
pratique sportive.
Il a pour vocation de valoriser les communes qui
entretiennent un environnement favorable à la pratique des activités physiques
et du sport afin de mettre
en évidence l’implication et
l’investissement importants
des communes en faveur
du sport et valoriser leurs
efforts ; de favoriser les rela-

tions entre les clubs et les
services municipaux, dans
un esprit de partenariat et
de collaboration ; de démontrer la très forte dynamique associative, sportive
et éducative ; de valoriser la
dynamique d’accueil et d’intégration, y compris équipements adaptés, pour toutes
personnes atteintes de handicap (Handisport et Sport
Adapté) ; d'animer le réseau
territorial pour renforcer
l’action de tous en faveur de
la vie sportive associative.
Il est important de remercier
toutes les associations sportives pour leur implication
dans ce projet ainsi que tous
les services de la municipalité qui se sont impliqués
dans cette aventure.

La commune a été labellisée "Terre de
Jeux 2024"
"Terre de Jeux 2024" est un
label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, départements et
régions, en France métropolitaine et dans les Outre-Mer. Il
valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs
habitants et s’engager dans
l’aventure olympique et paralympique, quels que soient
leur taille ou leurs moyens.

responsable ;
>> Plus de sport accessible à
tous, sans distinction d’âge,
de genre, de lieu de résidence, d’orientation sexuelle,
d’origine ou de condition physique ;
>> Plus de sport pour vivre
des émotions uniques.

L'ambition de notre territoire
METTRE PLUS DE SPORT
DANS LE QUOTIDIEN DES
ESSARTOIS !
>> Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion ;

>> Plus de sport durable et

De gauche à droite, Jérémy GARNIER, stagiaire ; Vincent RENAUDIER, éducateur sportif ; Isabelle VIAULT, directrice
générale des services et Nicolas PINEAU, 2ème adjoint en charge des sports et loisirs.

Social - Santé - Solidarité p. 13

Des aînés d’Essarts en Bocage à la découverte du musée
du Chocolat
[ Mardi 24 septembre 2019 ]

SORTIE GOURMANDE POUR
50 CONVIVES ESSARTOIS.
Découverte du musée du chocolat à
la Roche-sur-Yon.
La visite a permis au groupe de découvrir les origines du chocolat, sa fabrication et son utilisation. Nos visiteurs
n’ont pas hésité non plus à s'initier
aux différentes saveurs. La journée
s'est achevée par un goûter vendéen,
brioche, chocolat, café et jus de fruits.
Avant de repartir, chaque participant
s’est vu remettre en souvenir un sa-

chet de napolitains en chocolat.
Le but de cette sortie, organisée par le
Centre Communal d'Action Sociale de
la commune d’Essarts en Bocage est
de maintenir le lien social et de lutter
contre l’isolement des personnes de
plus de 70 ans.
Cette action est proposée dans le
cadre du schéma départemental
« Bien vieillir en Vendée » et avec le
soutien de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie.
Reconduite depuis maintenant 4 ans,
cette sortie est devenue un rendezvous annuel attendu et apprécié.

5 infirmières du centre de santé infirmier ADMR
interviennent à L'Oie et Sainte-Florence
5 infirmières du centre de santé infirmier ADMR du Boupère assurent désormais les soins auprès des malades
7 jours sur 7 sur prescription médicale
sur les communes déléguées de L'Oie
et de Sainte-FLorence.
L’équipe intervient :
> sur les communes de Rochetrejoux,
Mouchamps, Vendrennes, L’Oie et
Sainte-Florence ;
> ou sur rendez-vous, du lundi au samedi à la Marpa Claire Fontaine de SainteFlorence (téléphone : 02 51 66 26 06).

L’Equipe du secteur est composée de Marjorie, Emilie, Aurélie, Manon et Audrey.

Le centre de santé infirmier de Mouchamps est une des antennes rattachées au centre du Boupère. Le centre
de santé infirmier du Boupère est une
association ADMR,
gérée par des bénévoles dont le Président est M. Claude
PASQUIER de la
Flocellière.
Des
bénévoles seront
toujours les bienvenus. Pour tout
renseignement
administratif, vous
pouvez joindre les
secrétaires au

02 51 91 44 83 les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h30 & les mardis, jeudis,
vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30.

p.14 Culture - Patrimoine

Cette année, ce sont les 20 ans de la médiathèque !
moment que votre quatrième
bibliothécaire
arrive.
En 2016, la fusion des
communes en commune nouvelle transforme la médiathèque
des Essarts en médiathèque centrale autour
de laquelle gravite les
trois bibliothèques de
Boulogne, Sainte-Florence et L’Oie. À l’image de la commune, ce sont donc quatre structures
qui n’en forment plus qu’une.

Les 20 ans

de la mediatheque
Un beau jour de mai 2000, au 1 rue
Armand de Rougé, dans l’ancienne
ferme du château, la bibliothèque
prend place au sein d’un bâtiment
rénové à côté de l’école de musique.
Petit à petit, l’activité de la bibliothèque
gagne en importance et passe de deux
à trois bibliothécaires en 2004.
En 2015, votre bibliothèque devient
médiathèque avec la création du fonds
DVD et le développement d’animations
autour du numérique. C’est au même

En 2020, votre médiathèque fêtera
donc ses 20 ans, le bel âge qui mérite
un programme tout aussi beau :

en parler !)
> Après-midi et soirée jeux
> Échange autour d’un voyage en Patagonie
> Spectacle de Noël tout en musique
(un indice : c’est une suite...).
Et bien entendu les nombreuses animations habituelles : bébés lecteurs,
heure du conte, ateliers numériques,
Fa’ciné, ateliers d’écriture, ateliers
d’écologie pratique ou encore tricot,
crochet, partage…

Une année bien remplie
s’annonce....

> Nuit de la lecture
> Ateliers de sensibilisation aux handicaps
> Rencontre d’auteur adulte (on a une
piste mais on ne peut pas encore vous

Coups de cœurs des bibliothécaires
Chernobyl de Craig Mazin

Des Astres de Séverine
Vidal

Le Bal des Folles de
Victoria Mas

Culture - Patrimoine p.15
Retour sur... Les animations de Noël
Cette année, pour attendre Noël, nous
vous avons proposé un Fa’ciné spécial
Noël et un spectacle « L’opéra Polaire ».
Le premier s’est déroulé le mercredi
18 décembre après-midi. Vous étiez
encore une cinquantaine à assister à la
projection petits et grands réunis.
Cette année, nous avions retenu
« L’Etoile de Laura », un film de Piet de
Rycker et Thilo Graf Rothkirch sorti en

2004. Dans ce joli conte,
une petite fille solitaire
trouve l’amitié en aidant
une étoile à retourner
dans le ciel.
Le
samedi
suivant,
vous étiez 120 à
assister au spectacle
« L’Opéra Polaire » de la Compagnie
« L’atelier du livre qui rêve ». Au Pôle
Sud, trois comédiens, tour à tour chef

d’orchestre, manchots, divas et ténors,
nous ont entraînés dans une histoire
musicale, joyeuse et scintillante…
comme à l’opéra.

Nouveauté 2020 : "Tulikoi ?", le nouveau rendez-vous des 8 - 13 ans
Pour 2020, la médiathèque
lance son club de lecture pour
les 8 – 13 ans. Tu aimes lire,
échanger, découvrir des nouveautés et rencontrer de nouvelles personnes, le club lecture est pour toi.
Pour commencer, nous te proposons
de participer au prix des incorruptibles. Dans 2 catégories différentes
(CE2 - CM1 et CM2 - 6ème), une sélection de livres est proposée (6 en
tout) et tu as la possibilité de voter
pour ton préféré.

[ CONTACT ]

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

Rendez-vous le samedi 8 février à
10h à la médiathèque pour découvrir le club lecture avec un seul mot
d’ordre : le plaisir.

Médiathèque Essarts en Bocage

Calendrier | Les animations à venir en 2020
Animations pour les 8 - 14 ans
Samedi 8 février

Club Lecture "Tulikoi", pour les 8-13 ans à

la médiathèque des Essarts, 10h

Jeudi 27 février

Brin de causette, à

Samedi 7 mars

Atelier d'écriture créative, à la médiathèque des Essarts, 9h30

la médiathèque des Essarts, à partir de 4 ans, 16h30

Animations tout public
Jeudi 12 mars
Samedi 14 mars
Jeudi 16 avril

Apéro Coup de coeur, Chez Filoche à

Sainte-Florence, 10h

Heure du conte, au centre de loisirs des

Essarts, à partir de 4 ans, 10h

Animations autour du handicap, à la médiathèque des Essarts

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

p.16 Du côté de nos associations
[ Boulogne ] Le Foyer des Jeunes, plus motivé que jamais
Seul impératif : emmener sa fourchette et
son couteau pour ne
pas être démuni lors
des soirées repas ! Les
idées pour de nouvelles
activités viendront forcément des souhaits de
chacun.

# motivés
lls sont cinq jeunes
« à fond » pour continuer l’aventure du
Foyer des Jeunes :
Adrien, le Président,
Olivier, le Vice-Président, Justine et
Valentine, les Secrétaires et Mathis, le
Trésorier
pilotent
désormais cette association.
Ils sont une vingtaine
entre 13 et 17 ans
et sont épaulés par
des parents (Cathy, Laure, Virginie et
Valérie). Dans les activités, ils n’ont
pas le souhait de révolutionner ce qui
marche. Vous aurez à loisir de venir
les soutenir lors de l’annuel nettoyage
de voitures ou bien lors de la tournée
des viennoiseries. Ils se tiennent aussi
à la disposition d’autres associations
qui auraient besoin de la force et de
l’envie de la jeunesse. Pas de gros
projets ambitieux, ils vont rôder leurs
nouveaux rôles sur cette première
année et laisseront plus libre court à
leurs envies par la suite.
Néanmoins, d’ores et déjà, LE mot
d’ordre est fort : réinvestir les lieux
du foyer ! Même si une partie avait
déjà été rénovée, la salle principale
est depuis fin septembre mise à nue.
Les couleurs sont choisies : bleu gris,
jaune et blanc avec un mur aimanté
pour y accrocher les photos de soirées sympathiques. La mairie fournit

L’ambiance est très
fraiche, pleine d’envies
et très prometteuse !

la peinture. « On voudrait que ça ressemble à un petit appartement, qu’on
s’y sente comme un peu chez nous ».
Le baby-foot est déjà tout rénové.
Une petite liste de courses : une
grande planche pour recouvrir le
billard « qui nous sert de table pour
nos soirées repas », des tourets grand
modèle pour faire des tables basses,
un tapis d’entrée pour pas salir et DES
RIDEAUX ! Si vous pensez avoir des
choses qui peuvent leurs plaire, qu’ils
pourront remettre au goût du jour,
vous pouvez envoyer des photos de
votre proposition de don à

boulognefdj@gmail.com
Quant à leurs motivations, ce qui leurs
plait ? Ils ne sont pas moins avares :
« On vise une ambiance amicale, on
se connait déjà un peu tous, on s’entend bien, il y a du Nutella, de bonnes
activités, même si on doit travailler
un peu ce n’est pas
pesant car on s’amuse
bien et le temps passe
vite. C’est convivial, si
on peut réussir à faire
plaisir aux jeunes ce
sera cool, on va faire
plus de soirées entre
nous ».
Si vous êtes nouvel arrivant et que vous souhaitez les rejoindre, ils
vous ouvriront la porte
de leur petit nid !

BRAVO à vous ! Quant
à nous tous, tâchons
de les soutenir au maximum dans leurs manifestations. Le nerf de la
guerre est souvent l’argent et là c’est
à nous de jouer…

Chaque année, toujours
plus de magie de Noël !
Les Drillières ? Ils sont plus de 100
jeunes ou moins jeunes et une quinzaine d’entre eux continuent à embellir leur village pour les fêtes de
fin d’année. Pas de nom, juste la volonté de faire plaisir et voir la magie
dans les yeux de plus de 25 enfants.
Il faut dire que les grands en ont pris
aussi entre septembre et le samedi 21
décembre dernier à tout préparer.
Que du matériel de récupération et
moins de 10€ dépensés dans les guirlandes. Clôture de l’aventure avec du
vin chaud, quelques victuailles et la
présence du Père Noël bien sûr !
Et pour 2020 ?
Toujours plus, bien sûr !

Du côté de nos associations p.17
[ Les Essarts] Des sourires et de nombreux rendez-vous au
Comité de Jumelage

La Fabrik 3.0 vient de souffler sa 1ère bougie !

Une délégation de 12 Allemands a
participé à la « fête de l’automne »,
le week-end du 15 septembre. Avec
une belle météo les sourires étaient
de mise. Sourires au niveau des activités proposées mais surtout sourires
au niveau des intentions de nouveaux
venus désirant s’engager
dans ce beau projet de
Culture et d’Amitié qu’est
le Jumelage.
Et puis les invitations
habituelles ont été honorées par les élus.

lité les prises de contacts.

En octobre Octoberfest à Neunkirchen

Pratiquement en même temps, du 4 au
10 décembre, 20 élèves germanistes
du collége St Pierre étaient en Allemagne dans le cadre de leurs échanges
réguliers avec la Gesammtschule de
Neunkirchen.

Egalement dans les papiers :

D’autres rendez-vous se profilent :

23 au 29 mars

élèves allemands aux Essarts
(collège St Pierre)

> Des échanges autour des adeptes de
la pétanque
> Un passage des anglicistes du collège Clemenceau à Bicester
> Une course à pied en Allemagne, le
7 juin 2020.
> Une invitation à se déplacer en
Pologne dans la ville jumelle de NKS
et Bicester.

Freddy RIFFAUD s’est
déplacé à Bicester pour le
Remembrance Day.

5 avril

inauguration du « sentier de
l’Amitié » en Allemagne

> Un rassemblement des pompiers
français et allemands.

Il a emmené ensuite la
délégation essartoise à Seelscheid pour
le marché de Noël. Ce fut un temps
fort puisque deux professeurs du collège Clemenceau (dont la professeure
d’allemand), les deux membres du CEJ,
faisaient partie du groupe ce qui a faci-

30 mai -1er juin Tennis (aux

> Des contacts possibles avec une ville
espagnole.

Essarts)

14 juillet à Essarts en Bocage
Début septembre

Semaine des marcheurs en France

> Un week-end Chorale (en 2021).
Tout un panel où chaque intéressé(e)
par l’idée des échanges européens
peut essayer de se situer, de proposer
mêmes des occasions de rencontres
autour d’activités culturelles, sportives, linguistiques etc.

[Contact ]
cej.essartsenbocage@gmail.com
Comité d’Échanges et de
Jumelage Essarts en Bocage

p.18 Du côté de nos associations
[ Les Essarts] Basket Ball Essartais, et si on revenait 50 ans en arrière !
C’est le défi qu’a relevé le Basket Ball Essartais, le temps
d’un Week end. En effet le 7 et 8 septembre dernier,
vieux maillots, vieux accessoires, photos de 1969 à aujourd’hui, étaient de sorties dans la salle omnisport des
Essarts !
Des retrouvailles sur le terrain, pour les joueurs vainqueurs de la coupe de Vendée masculin durant la saison 2005-2006, et pour les joueuses ayant remportées
le challenge de Vendée féminin lors de la saison 20062007.
Ces équipes ont eu l’occasion de renfiler leurs baskets
pour rejouer avec leurs coéquipiers et coéquipières, le
samedi après-midi, à la suite des activités proposées
pour les plus jeunes U11, qui débutent le basket !
Mais n’oublions pas les retrouvailles en dehors du terrain également, pour les anciens dirigeants, bénévoles,
coachs, entraineurs…
La soirée s’est poursuivie avec un repas et une soirée dansante dans la salle du tennis de table, où 400 personnes y
étaient réunies pour partager les souvenirs, fêter les 50 ans
du club et des récompenses dédiées à des personnes ayant
marquées l’histoire du BBE ainsi que l’annonce et la découverte du nouveau logo !
Le dimanche, ce week-end s’est terminé par un match de
national féminines avec le club de Rennes où joue une

ancienne joueuse des Essarts, Justine SOULARD, contre le
RVBC. A la suite les espoirs masculins de Cholet ont affronté
l’équipe Nationale 2 de Rezé. Petit clin d’œil aux quelques
filles de U13 et U15 qui ont animé les matchs en tant que
pompom girls !
Le Basket Ball Essartais remercie toutes les personnes présentes pour cette occasion et est plus que satisfait de l’ambiance et du retour de cet anniversaire !

[Les Essarts ] La troupe La Comedia d'Essarts de nouveau sur les planches
La troupe La Comedia d’Essarts sera sur les planches de
la salle des fêtes à la fin du mois de février 2020 pour
vous présenter sa nouvelle pièce « Attention, sac
poubelle égaré ». Une comédie déjantée écrite par
Vincent LHERAUX, mise en scène par Renaud LOIZEAU
et jouée par 7 acteurs et actrices qui ont tous à cœur de
vous faire passer une bonne soirée pleine de rires.

Rendez-vous les 22, 23, 25, 28 et 29 février.
Les élèves des ateliers théâtre joueront leur spectacle le
premier week-end de mars . Toute l’association a hâte de
vous accueillir !

Infos et réservations sur

lacomediadessarts@gmail.com ou au 07 67 16 03 98.
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[ Les Essarts ] Société de chasse Saint-Hubert
Avec 60 adhérents, les chasseurs de
la société Saint-Hubert Club Essartais ont débuté leur saison de chasse
2019/2020 le 15 septembre dernier.
La société de chasse communale essartaise a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 4 septembre
devant une quarantaine de chasseurs.
Le président, Guylain SUIRE, a rappelé le rôle de cette assemblée : préparer la saison et la règlementer ainsi

que l’importance des limites, des bâtiments, des clôtures, des troupeaux
et des cultures. Le chasseur reste un
acteur essentiel pour l’équilibre de la
faune. Nous veillons à la gestion des
prédateurs, renards, corbeaux, pies et
autres.
Le bureau se compose de :
Président : SUIRE Guylain, Vice-Président : GOYAU Hugues, Trésorier :
BOUDAUD Franck, Trésorier adjoint :
DELAIRE James, Secrétaire : ALAIN

Frédéric, Secrétaire adjoint : MURS
Arnaud et des autres membres : BERNARD Jérémie, BONNIN Philippe, CHAPELEAU Patrice, CHAUVEAU Christian,
CROISE Freddy, MOLLET Jean-François,
PIVETEAU Cyril, PIVETEAU Dominique,
VILLENEUVE Jean-Claude et RENAUD
Fabien.
Date à retenir : Soirée dansante (civet
grand gibier ) le samedi 1er février 2020
animée par nos trompes de chasse.

[ Boulogne ] La troupe « Souffler n’est pas Jouer » vous présente une comédie
de Yves BILLOT : Hôtel des Iles
Voici deux ans que Marie et son époux
Adrien, ont quitté la France, pour venir
s’installer dans une petite île des Antilles ! Ils concrétisent enfin leur rêve,
acquérir un petit hôtel au soleil. Le premier weekend d’ouverture met le couple
en effervescence, d’autant que Monsieur BRINCOURD, premier client de
l’hôtel des îles est un homme politique
influent, travaillant au ministère du tou-

risme ! Les choses vont se compliquer,
quand Marie et Adrien constatent que
la jeune personne qui l’accompagne,
n’est pas son épouse légitime et que la
vraie madame BRINCOURD, se présente
à la réception pour faire une surprise à
son mari... Les représentations auront
lieu le samedi 25 janvier à 20h30, le
dimanche 26 janvier à 14h30, le samedi 1er février à 20h30, le dimanche 2

février à 14h30, le vendredi 7 février à
20h30 et le samedi 8 février à 20h30.
Sur chaque entrée, 1,50 € est reversé
à parts égales à l’association « Bouffée
d’Oxygène » d’Essarts en Bocage et
« Lola, Un regard sur la vie » du Poiré
sur Vie. Lilwenn (Lili) et Lola sont deux
petites filles atteintes de maladies
rares à qui nous souhaitons apporter
notre soutien.

[ Sainte-Florence ] Le comité des fêtes organise
son week-end comique
Celui-ci se passera le vendredi 7 et samedi 8 Févier 2020 à la salle du Vallon à
Sainte-Florence, spectacle et repas uniquement sur réservation (06 52 79 48 44).
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[ Les Essarts ] Ess'articomm, le programme pour 2020
L'association Ess'articomm existe depuis de nombreuses années sur les Essarts afin de promouvoir l'économie du
territoire auprès de la population.

"Meet-up" entres entrepreneurs.
buée à tous les habitants, avec un focus
sur nos adhérents.

toine GIRAUDET (Agri Motoculture),
Catherine LEBRET (Energie o naturel),
Membres Actifs. "Seul on va plus vite
... Ensemble on va plus loin ! "

3 novEMBRE 2020 Assemblée Générale.

Vous voulez en savoir plus sur l'association, retrouvez nous sur la page Facebook Essarticomm' ou venez à notre
rencontre dans nos entreprises, nous
serons heureux d'échanger avec vous !

Février 2020 Une gazette sera distri-

L'ASSOCIATION A POUR BUT DE
28 juin 2020 P'tit déj citoyen.
FAVORISER L’ÉCHANGE ET LE RÉSEAU 5 octOBRE 2020 Forum des métiers et
ENTRE PROFESSIONNELS.
Opération sourire.
En 2019, l'association comptait plus de
50 entreprises adhérentes. L'année a
été ponctuée par notre grande "Foire
commerciale" en Avril, qui malgré un
temps maussade, a connu un franc
succès. Le p'tit déjeuner citoyen, avec
nos ateliers, et animations gratuites
a aussi été renouvelé. Chaque année,
différentes actions sont proposées aux
adhérents, retrouvez ci dessous le programme pour 2020 :

28 janvier 2020 Apéro dinatoire façon

Cette année, le bureau est composé
de : Yohan SANDIRA, Président ; Julie
POGNARD (Fils ou tissus), Vice Présidente ; Laurent GABILLARD (LG Financement) & Maéliss DUCHÉ-SEGRETIN
( L'Entrepot), Trésoriers ; Denis SELIN ,
Secrétaire ; Gwendoline (Le Pays Essartais Immo), Secrétaire adjointe ; Aurélie
RIPOCHE (La Fabrik), Communication ;
Damien CHAMPOT (garage Champot),
Stéphanie TRICHET (Créa Steph), An-

Essarticomm
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[ Les Essarts ] Un an après, le bilan pour La Fabrik'
Mais qu’est ce que la Fabrik ?
Il s’agit d’un espace de travail partagé, appelé aussi « espace de coworking » ou « tiers lieux », répondant
aux nouvelles méthodes de travail
entre digitalisation et flexibilité. Cet
espace est un bon compromis entre
travail à domicile et travail en entreprise. Il permet d’accueillir des travailleurs indépendants, qu’ils soient
développeurs, designers, blogueurs,
consultants, libéraux, ou auto-entrepreneurs du territoire, mais aussi de
toute la France.
L’objectif est de permettre un fonctionnement en réseau, encourageant
l’échange, l’ouverture et la créativité.

1 an après, comment ça se passe
à La Fabrik ?
La Fabrik semble avoir répondu favorablement aux entrepreneurs du
territoire. Aujourd’hui elle domicilie
dans ses murs 4 entreprises :
•

ABCP : Accompagnement en bilans de compétences,
• Animo show : Entreprise d’évènementiel : Création de spectacles
vivants,
• Justine SAGE : Graphiste/ illustratrice,
• Mok’ communication : Web designeuse.
Depuis 1 an, plus de 90 entreprises
sont venus travailler à la Fabrik que
ce soit en réunion, seul ou en rendez-vous clients. Plus d’une quinzaine
d’entreprises utilisent régulièrement
les locaux.
Parmi elles, nous pouvons retrouver
Blandine, qui a décidé d’installer son
« Atelier de coutures » à la Fabrik à
l’année. Elle y retrouve des « collègues » avec qui partager, échanger et
se faire du réseau. Blandine se spécialise dans la réparation de vêtements
pour les particuliers et les entreprises. Elle fabrique également des
« Réutilisables » : des articles « Zéro

déchets » qui permettent de sensibiliser et de découvrir comment réduire
sa consommation de manière durable
en utilisant des sacs à vrac, des emballages alimentaires réutilisables,
des lingettes... Retrouvez Blandine
BARRE sur sa page Facebook Atelier
de Coutures ou au 06 76 14 62 36.

La Fabrik 3.0 labellisée après 1
an d’existence.
La Fabrik 3.0 a reçu le Label C3 des
mains du président de l’association
Cowork in France, à Paris. Ce label
permet de garantir la qualité de travail pour les télé-travailleurs et les
indépendants.

Du nouveau à la Fabrik...
Afin de répondre aux nombreuses demandes, nous avons aménagé cet été
2 nouveaux bureaux dans un espace
Bien être à l’arrière de la Fabrik :

« La Fabrik Bien-être »
>> 1 thérapeute a décidé d’y élire domicile à l’année : Marlène RICHY en
tant que thérapeute en Bioénergie ;
>> 1 thérapeuthe a loué les locaux
jusqu’à mi Janvier pour lui permettre
de developper sa clientèle et ensuite
voler de ses propres ailes dans son
propre cabinet : Energie o Naturel
en tant que thérapeute en libération
émotionnelle.

Marlène Richy

Thérapeute en bioénergie
Initiatrice d’une nouvelle thérapie que
je développe depuis plusieurs années je
propose à mes patients une «Thérapie
Energétique Trans personnelle» réunissant toutes mes connaissances acquises.
L’objectif de cette thérapie est de retrouver le potentiel d’auto-guérison de
notre être. En réunissant l’harmonie de
notre corps, la clarté de notre esprit et
la reconnexion à notre conscience supérieure. Thérapeute énergéticienne et
formatrice, j’ai eu le bonheur d’enrichir
mes connaissances auprès de différentes
écoles telles que la fondation d’astrologie
humaniste trans-personnelle, la bioénergétique quantique ACMOS, l’aromathérapie ainsi que l’enseignement REIKI
USUI. Pour compléter cette thérapie
individuelle, je propose aujourd’hui des
stages en développement personnel ainsi
que des formations initiatrices à l’énergétiques tel que le «REIKI USUI»et «L’INFINIE CONNEXION».
Je reçois tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 19h sur rendez vous.
www.marlenerichy-therapeute.fr
Téléphone : 06.30.73.54.15
Mail : marlenerichy.therapeute@orange.fr

De Gauche à Droite : Catherine LEBRET, Blandine BARRÉ, Marlène RICHY.

[ Les Essarts ] Isabelle LANDREAU, aide à domicile
Isabelle LANDREAU habite aux Essarts
et est aide à domicile depuis août 2019.
Elle accompagne les gens dans le besoin
pour l'aide au lever et au coucher, les
soins d'hygiène et de bien-être. Elle peut

également participer à entretenir leur
cadre de vie et peut les accompagner à
des rendez vous, aux courses, etc. Elle intervient sur Les Essarts et aux alentours.
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Du nouveau pour nos entreprises...
[ Les Essarts ] OPTIC 2000 propose un nouveau service et se déplace chez
les particuliers
Afin de répondre à un réel besoin, Benoit
JOUSSEAUME, opticien diplômé, se déplace
désormais à domicile. Ce service mobile permet un accès à l'optique pour les personnes
ne pouvant se déplacer. Ce service est gratuit
et permet à l'opticien de vous proposer un
choix de lunettes adapté à vos souhaits. La
livraison se fait également à domicile.

[Contact]
Benoit JOUSSEAUME
Centre Commercial SUPER U Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

02 51 48 42 42

[ Sainte-Florence ] Bienvenue à FR Elec
La SARL FR Elec créée il y a un peu
plus d’un an est installée à SainteFlorence à Essarts en Bocage. Ayant
travaillé plus de 15 ans dans l’électricité, Florent RIGAUDEAU vous
propose ses services pour tous travaux neuf, rénovation, dépannage…

[Contact]
Florent RIGAUDEAU
contact@frelec.fr
06 19 38 19 61
@frelec85

[ Les Essarts ] Changement d'adresse pour la sophrologue Lucie Lucas
petits groupes au 9 quater Avenue de la
Promenade aux Essarts (ancien cabinet
médical Avicienne, entrée côté parking).
Des séances collectives et divers ateliers
vous seront proposés tout au long de
l'année pour tous les âges.
Retrouvez toutes les informations régulièrement mises à jour sur www.lucielucas-sophrologue.fr et sur facebook.

Après avoir passé un an à La Fabrik 3,
Lucie LUCAS vous reçoit désormais pour
vos rendez-vous en séance individuelle et

"Avec la Sophrologie à vos côtés,
devenez actrice/acteur de votre vie! Là
où vous mettez votre conscience, vous
mettez une réalité!"
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Bienvenue à...

[ L'Oie ] Aurore et Nicolas ont créé "La ferme en Bocage"
Arrivés en été 2019 en Vendée, nous
avons implanté notre élevage de volailles de chair en plein air au sein du
village de l'Hopiteau, à L'Oie.

Les volailles sont issues de souches rustiques, répondant aux critères de type
Label et offrant au consommateur une
valeur gustative.

Nous cultivons les terres familiales dans
le but d'utiliser les céréales pour fabriquer en autonomie l'aliment pour les
volailles.

Nous vous proposons nos volailles sur
les marchés locaux et en vente directe
à la ferme.

Pour plus d'information, venez consulter notre page Facebook et notre site
Internet.

www.lafermeenbocage85.fr/
@LaFermeEnBocage

Initiative Vendée Bocage
Un réseau au service des porteurs de projet et jeunes entreprises
du Bocage Vendéen !

Depuis plus de 10 ans , l’association Initiative Vendée Bocage, membre du plus grand réseau associatif national
d’aide aux entreprises, conseille et informe gratuitement les
futurs entrepreneurs et jeunes entreprises du territoire. Des
conseils qui portent sur la création ou la reprise mais également sur le développement de leur entreprise.
Son action a deux volets complémentaires, l’aide au finan-

cement grâce au prêt d’honneur à taux zéro personnel et
l’accompagnement après installation. L’idée pour les jeunes
entrepreneurs initiative est de partir bien financés et de
bénéficier d'un réseau économique local solidaire pour ne
pas rester seul face à leurs doutes. 92% des entreprises soutenues par IVB sont toujours en activité, trois ans après leur
création (taux largement supérieur à la moyenne nationale
qui est d’environ 65 %) .

LES NOUVEAUX LAURÉATS D'INITIATIVE VENDÉE BOCAGE SUR ESSARTS EN BOCAGE :
•

Le Cheveu d'ébène (L'Oie)

•

SARL La Fine Essartaise (Les Essarts)

•

AG Sols Fluides (Les Essarts)

•

LeToss Transports (démarrage de l’activité prévue en avril 2020) (Les Essarts)

2020.
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EN MARS

La semaine de la famille
DU 5 AU 14 www.essartsenbocage.fr.
MARS
Retrouvez le programme sur

FÉVRIER

JANVIER
VENDREDI 24 JANVIER

SAMEDI 1ER février

jeudi 13 février

samedi 22 février

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(Association Rétina)

Salle du Donjon - Les Essarts
(Secours Catholique)

Salle des fêtes - Les Essarts (UNC)

Concours de belote

Après-midi dansant

Secours catholique

Représentation théatre (20h30)

SAMEDI 25 JANVIER

vendredi 14 février

Repas annuel

Salle du Foyer Rural - Boulogne
(Souffler n'est pas Jouer)

Représentation théatre (20h30)

DImanche 2 février

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle du Foyer Rural - Boulogne
(Souffler n'est pas Jouer)

Salle des fêtes - Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts (ARSE)

Marché des saveurs

Représentation théatre (14h30)

Salle du Foyer Rural - Boulogne
(Souffler n'est pas Jouer)

DIMANCHE 26 JANVIER

Concours de belote

Randoyenne

"Graines du Coin"

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(UNC Sainte-Florence et L'Oie)

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(La Randoyenne)

Salle des fêtes - Les Essarts (Libéra Verda)

Représentation théatre (14h30)

Lundi 3 février

Salle du Foyer Rural - Boulogne
(Souffler n'est pas Jouer)

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(OGEC école Sainte-Marie)

Marché des saveurs

Vendredi 7 février

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Représentation théatre (20h30)
Salle du Foyer Rural - Boulogne
(Souffler n'est pas Jouer)

SAMEDI 8 Février

Représentation théatre (20h30)
Salle du Foyer Rural - Boulogne
(Souffler n'est pas Jouer)

MARS

Pièce de théatre (20h30)
Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

dimanche 23 février
Pièce de théatre (14h30)
Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

mardi 25 février

Pièce de théatre (20h30)

Dimanche 16 février

Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

Salle le Vallon - Sainte-Florence
(Club de l'amitié Oyen)

Marché des saveurs

Après-midi dansant

Loto

VENDREDI 31 JANVIER

Concours de palet

Pot au feu

vendredi 28 février

mardi 18 février

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle du Vallon - Sainte-Florence
(Accueil Essartais)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

Bal du Mardi Gras

Pièce de théatre (20h30)

vendredi 21 février

samedi 29 février

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie (PCO)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

Championnat de palet

Pièce de théatre (20h30)

Vendredi 6 mars

DIMANCHE 8 mars

VENDREDI 20 mars

dImanche 29 mars

Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(Club des retraités)

Salle le Vallon - Sainte-Florence (BCO)

Spectacle atelier théatre (20h30)

SAMEDI 7 mars
Disco basket

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie (BCO)

Spectacle atelier théatre (20h30)
Salle des fêtes - Les Essarts
(Comédia d'Essarts)

Spectacle atelier théatre (14h30)

Concours de belote

Vendredi 13 mars

Vendredi 27 mars

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Marché des saveurs

Marché des saveurs

AVRIL
samedi 4 avril

Vendredi 10 avril

dimanche 12 JANVIER

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie (PCO)

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts (Téléthon)

Concours de palet

L'AGENDA

Loto basket

Repas du club

Salle des fêtes - Les Essarts
(Basket club Essartais)

Marché des saveurs

samedi 11 JANVIER

Bourse aux vêtement

Salle des fêtes - Les Essarts (Téléthon)

DE VOTRE VILLE

Bourse aux vêtement

Vendredi 24 avril
Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918
Les Essarts

Don du sang 2020
Vendredi 6 mars

www.essartsenbocage.fr

Jeudi 7 mai

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS | salle des Noyers | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 10h à 13h

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine, le site internet ou sur les réseaux
sociaux, contactez le service communication > communication@essartsenbocage.fr
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Ortrait

Une petite présentation ?

Originaire de Saint-Brieuc en Bretagne,
je suis mariée à Olivier, artisan menuisier
et nous avons 3 garçons (2 jouent au
basket et 1 au foot). Nous sommes
arrivés en 2000 dans la commune
et nous nous y sommes plu dès le
départ. Quand j’en ai eu l’opportunité,
j’ai demandé une mutation au collège
Clemenceau, où j’enseigne l’Espagnol
pour la 4ème année. Je m’y sens très
bien.

Pourriez-vous nous parler de vos
activités ?
En 2006, j’ai souhaité participer à
l’atelier de technique vocale proposé par
l’association Culture et Loisirs Essartais.
Le contact avec les adhérents m’a tout
de suite plu. C’est par ce biais que j’ai
découvert et intégré l’atelier vocal
Olicante (qui compte une soixantaine
de choristes), puis le groupe Panache,
composé de 9 musiciens et 2 chanteurs
(Yohan SANDIRA et moi-même).
Caroline MOREAU est chef de choeur
d’Olicante, chante et joue également
du clavier dans le groupe et c'est elle
qui s’occupe des arrangements. En
parallèle, je prends des cours de chant
à l’AME (école de musique). Depuis
quelques mois, je suis aussi membre du
Comité de Jumelage.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ces
activités ?
Ces activités sont devenues pour moi
indispensables. Elles me procurent
bien-être et équilibre. Pour moi, le chant
peut être comparé à un sport collectif
puisqu’il mérite et gagne à être partagé.
Toutes mes activités ont d’ailleurs des

points communs : la notion de partage,
de groupe, une passion commune et
l’ouverture aux autres. En effet, que ce
soit en répétition ou en concert, c’est
toujours un plaisir de se retrouver.
L’adhésion aux associations m’a permis
de rencontrer des personnes de tous
âges, tous horizons et de tisser des liens
d’amitié au fil des années. Tout ceci est
rendu possible grâce à l’investissement
des bénévoles dans les associations.

Zoom sur
Carole PIGNOREL,
professeure d'espagnol,
membre du Comité
de Jumelage (CEJ),
chanteuse du groupe
Panache, adhérente
à l'AME et à Culture et
Loisirs Essartais.

Je croise des élèves et anciens élèves
dans un contexte extrascolaire et
c’est toujours enrichissant. Participer
aux associations permet d’éviter
l’isolement. En participant au CEJ, j’ai
pu faire connaissance de partenaires
allemands et anglais. Cela a été une
première approche très positive qui
m’a permis d’en savoir un peu plus
sur les traditions et coutumes de ces
deux pays. J’aimerais également faire
connaître la culture espagnole.

Pourriez-vous nous parler du
Que pensez-vous des projets
Comité de Jumelage ?
Pour ce qui est du Comité de portés par la commune ?
Jumelage, j’ai rejoint en 2019 une
équipe dynamique composée de
membres d’Essarts en Bocage, qui
ont mis en place de nombreuses
actions lors des années antérieures
(accueil de partenaires, liens avec des
associations). Des collègues (d'anglais
et d’allemand) ont également adhéré
au Comité et une autre va le faire
tout prochainement. Nous souhaitons
poursuivre les échanges avec nos
partenaires actuels (NeunkirchenSeelscheid pour l’Allemagne & Bicester
pour l’Angleterre) et amorcer des
nouvelles rencontres avec d’autres pays,
notamment en Espagne (en Castille,
dans le pays Valencien). L’objectif serait
de faire des échanges entre associations
sportives et culturelles.

Pourquoi s’impliquer dans la vie
locale d’Essarts en Bocage par le
biais d’associations ?
Appartenir à différentes associations m’a
permis de m’intégrer dans la commune,
de faire de nouvelles connaissances et
au fur et à mesure de ces rencontres,
de passer d’une activité à une autre.

Si je dois choisir une action menée en
2019, je retiendrai la semaine de la joie.
J’ai assisté au spectacle des Fouteurs
de Joie à Sainte-Florence : un moment
festif et de qualité. Il est important de
garder une place pour la culture et quoi
de mieux que de le faire avec humour.

Quels sont vos projets, vos
attentes pour les années à venir ?
J’ai l’intention de poursuivre ces
activités et de m’impliquer au mieux
afin de mettre en place des projets avec
le CEJ. Plusieurs temps forts auront lieu
cette année : en avril Olicante fêtera ses
20 ans, en mai l’AME fera son audition
et des rencontres avec les partenaires
allemands sont envisagées. Ces rendezvous, nous l’espérons, se poursuivront
dans les années à venir, que ce soit pour
le CEJ, l’AME ou Olicante et Panache,
et qui sait, pourquoi pas, dans une
nouvelle salle de spectacle qui pourrait
servir à la fois pour la musique, le
théâtre, la danse, les écoles et collèges,
et aussi pour recevoir des spectacles
d’Espagne ou d’ailleurs.

Prochaine publication en avril 2020 - Informations à faire parvenir avant le lundi 23 mars 2020 à
Élodie Bothua (service communication) > communication@essartsenbocage.fr

