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Dynamisme, attitude positive, optimisme
sont des notions qui caractérisent notre
territoire aujourd’hui et notre action au
quotidien. L’état d’esprit « joyeux » s’est
dégagé de nos réflexions et il est devenu le
fil rouge de cet évènement à venir du 5 au
11 octobre prochain."

L'Édito

par Freddy RIFFAUD, Maire d'Essarts en Bocage
Essarts en Bocage : une ville en Joie en octobre 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Vous retrouverez dans cette nouvelle édition de Dynamisme, attitude positive, optimisme sont
votre magazine l’ensemble des informations sur les des notions qui caractérisent notre territoire ausujets et événements récents ou à venir.
jourd’hui et notre action au quotidien. L’état d’esDerrière nous, un très bel été, avec des tempéra- prit « joyeux » s’est dégagé de nos réflexions et il
tures excessives qui questionnent, mais une chaleur est devenu le fil rouge de cet événement. L’objectif
attendue à cette période de l’année. Point positif en est simple : inciter et encourager à prendre la vie
ce mois de septembre, le soleil rayonne encore et du bon côté, prôner la bonne humeur et le sourire
toujours, et il nous permet de garder naturellement autant que possible, malgré la multitude de bonnes
raisons de faire l’inverse.
le sourire.
Une semaine particulière va marquer le début de
l’automne sur notre commune, c’est la fameuse
« semaine de la joie » qui se déroulera du 5 au 11
octobre. Les médias de tous types se sont emparés
de l’idée… Dans la continuité des beaux-jours, cet
évènement est préparé et pensé pour inciter à garder le sourire. Depuis plus d’un an les différentes
équipes municipales élus et agents ont élaboré le
programme de cette 1ère édition qui débutera par le
concert du groupe "Les Fouteurs de Joie" à 20h à la
salle Le Vallon à Sainte-Florence.
La culture est un des axes qu’il nous paraît important de développer, et nous avons souhaité organiser un événement sur plusieurs jours. Pour cela il
nous fallait dégager un thème majeur et qui nous
ressemble.

La semaine de la joie, ce sera partout à Essarts en
Bocage, dans tous les milieux et tous les âges.

Je vous encourage à nous rejoindre et participer
aux différentes animations aux quatre coins de
notre commune, et je vous promets une dose de
joie importante et bénéfique. C’est aussi un état
d’esprit qui se veut fédérateur, pour le bien de tous.
Je vous souhaite une belle lecture, et je vous donne
rendez-vous début octobre pour répandre la joie et
la bonne humeur aussi largement que possible.
A bientôt,
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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
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comme le passage du permis de conduire,
la présentation au baccalauréat ou au CAP.
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recenser : se présenter avec une pièce d’identité et un livret de famille auprès de votre
mairie déléguée ou s'inscrire en ligne sur
www.service-public.fr, en ayant auparavant
numérisé pièce d'identité et livret de famille.
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MAIRIE D’ESSARTS EN BOCAGE
51 rue Georges Clemenceau BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE.
02 51 62 83 26 - mairie-essarts@essartsenbocage.fr
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30.
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État Civil
Cartes d'identités et passeports : la demande faite par la mairie pour s'équiper du
dispositif n'a pas abouti
Dans un souci de répondre au mieux aux
besoins des administrés et afin de faire
face aux demandes accrues concernant
les titres d'identité et de voyage (carte
d'identité et passeport), la mairie d'Esssarts en Bocage a fait la demande à la
Préfecture de la Vendée d'être équipée
du dispositif de recueil nécessaire à

la mise en place de ce service. La demande a été refusée par la Préfecture
et cette dernière ne prévoit pas, dans
l'immédiat, de déployer les dispositifs
vers de nouvelles communes. Un nouveau courrier de relance, appuyant
notre besoin grandissant, est à ce jour,
en attente de réponse.

Élections : les municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020
Les prochaines élections des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires auront lieu les 15
et 22 mars 2020. Les demandes d'inscriptions sur les listes électorales en
vue de participer aux scrutins devront
être déposées au plus tard le vendredi
7 février 2020.
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.
Quelques rappels...
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.
Ces derniers 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.

S'INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES OU SIGNALER UN CHANGEMENT D'ADRESSE
Attention : La loi n°2016-1048 du 1er
août 2016 modifie les règles d’inscription sur les listes électorales.
La date butoir du 31 décembre pour
s’inscrire est supprimée. Désormais,
les électeurs peuvent s’inscrire, au plus
tard, le sixième vendredi précédant le
scrutin.

Si vous constatez une erreur concernant votre identité (nom de famille,
prénoms, sexe, date ou lieu de naissance), vous pouvez demander une
rectification à l'Insee qui gère ce répertoire. Les corrections demandées
doivent être conformes aux informations contenues sur l'acte de naissance.
Vous devez être en possession des éléments suivants :

Pour cela, vous pouvez effectuer la
démarche en ligne sur service-public.
fr ou via France Connect, et à condition
d'être âgé d'au moins 18 ans.

•

Acte de naissance (copie intégrale
ou extrait avec filiation) de la personne concernée par la demande
de correction,

Avant d'effectuer cette démarche, il est
possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales.

•

Numéro d'identification du répertoire (numéro de sécurité sociale)
si la demande concerne une personne majeure.

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite.
DEMANDER UNE CORRECTION D'ÉTAT
CIVIL AUPRÈS DE L'INSEE
La demande de correction d'état civil
doit dorénavant être faite par l'électeur
lui-même auprès des services de l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) en charge
du Répertoire national d'identification
des personnes physiques (RNIPP).
Le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP)
regroupe les éléments d'état civil des
personnes nées en France et un numéro d'inscription (Nir) correspondant au
numéro de sécurité sociale.
Ces éléments sont repris pour certaines
démarches : impôts, carte vitale, recensement, élections, France Connect...

Vous pouvez utiliser ce service uniquement pour rectifier les informations d'une personne née en France
métropolitaine, dans un département
d'outre-mer (Dom) ou dans certaines
collectivités d'outre-mer.
Attention : si vous êtes né(e) à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie, ou à Walliset-Futuna, adressez-vous directement
à l'organisme qui gère les droits sociaux
(caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc).
VÉRIFIER SON INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Pour savoir si votre inscription a bien
été prise en compte ou connaître
l'adresse de votre bureau de vote,
vous pouvez utiliser le téléservice de
service-public.fr.

Reconnaissance avant la naissance d'un enfant, comment faire ?
Les futurs parents doivent se présenter en mairie, munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. Vous pouvez enregistrer votre reconnaissance dans n'importe quelle mairie. (Circulaire ministérielle
du 20 mars 2019)

Cabinet médical
Le cabinet médical a ouvert ses
portes le 15 juillet dernier au sein de
l’espace Madras. Celui-ci accueille
actuellement 6 médecins généralistes (sur 7 cabinets disponibles) qui
louent individuellement les locaux
auprès de la commune. Ceux-ci se
sont regroupés au sein d’une structure commune en mutualisant ainsi
un accueil médical unique et en favorisant la multiplicité des échanges
entre professionnels de santé.
L’objectif est que cet espace mutualisé permette aux médecins installés
sur Essarts en Bocage d’attirer dans
les mois à venir un nouveau praticien
pour doter le territoire d’une offre de
soin adaptée au besoin de la population communale. Pour favoriser cette
nouvelle implantation, le conseil
municipal a décidé d’accorder une
gratuité de loyer d’un an pour tous
les nouveaux praticiens désireux de
s’installer dans cet espace.
Le rez-de-chaussée de l’espace Madras accueille les services de la CAF
ainsi que des permanences ponctuelles de l’ADMR, la CARSAT et
ACTIF EMPLOIS. Depuis le mois de
juillet, Mmes DEVOS et MERICO, psychologues, partagent également un
bureau au sein de cet espace.
Année de livraison : 2019

Redynamisation d

Projet de construction
de logements
La commune a fait l’acquisition des
bâtis situés 43 et 47 rue Georges Clemenceau, via l’Etablissement Public
Foncier (EPF) de la Vendée, dans le
cadre d’un programme global de
revitalisation du centre-ville destiné
à favoriser sa densification grâce à la
construction d’habitats mixtes.
Concernant cet îlot, la dernière acquisition se fera d’ici la fin d’année
2019. La commune, l’EPF et Vendée
Habitat travaillent à la création d’un
ensemble d’une dizaine de logements sociaux. Ces futurs logements
qualitatifs permettront ainsi de proposer une offre adaptée aux publics
désireux de s’installer en centre-ville
à proximité immédiate des commerces et services du quotidien.

Les travaux de démolition des bâtiments existants devraient être réalisés au
cours de l’année 2020 ; il appartiendra par la suite à Vendée Habitat de mener
à son terme cette opération.

Zoom sur les projets p.6-7

du centre-ville

Déplacement de la foire
mensuelle des Essarts
Poursuivant une volonté de sécuriser les flux piétons et routiers en
constante augmentation autour de
la Mairie du fait notamment de l’ouverture du cabinet médical, la foire
mensuelle des Essarts a été partiellement déplacée.
Les commerçants installés auparavant sur les places du marché et de la
mairie ont été déplacés au niveau de
la place du 8 mai 1945. Désormais, la
foire s’étend donc du haut de la rue
Georges Clemenceau (à partir de la
façade de la mairie) à la place du 8
mai laissant ainsi la circulation routière possible au niveau de la place
de la mairie.
Foire mensuelle : tous les 3èmes
mercredis du mois

Pose d’une borne
interactive
Ce nouvel outil numérique posé en
avril sur la place du presbytère permet de consulter les informations
sur la commune, les documents légaux ainsi que l’agenda des manifestations organisées sur le territoire.
Il donne la possibilité de disposer
d’une carte interactive répertoriant
tous les commerçants inscrits sur
le site internet de la commune ainsi
que les bâtiments médicaux, équipements publics d’Essarts en Bocage,
etc.

Création de 3 cellules
commerciales en
extension du bureau
de poste des Essarts
Dans l’objectif de redynamiser l’activité économique du centre-ville,
la commune a mené au cours des
années 2017 et 2018 un projet de
construction de trois cellules commerciales au niveau de l’îlot de la
poste des Essarts.
Plus d’un an après l’ouverture de
cet espace, il est indéniable que
cette opération a permis de créer
une centralité et une nouvelle dynamique en centre-ville synonyme de développement de l’activité économique et
d’accroissement de l’offre commerciale de proximité destinée aux besoins du quotidien des Essartois.
Année de livraison : 2018
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CHANTIERS STRUCTURANTS DE
2019 [ EN COURS ]

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

RÉHABILITATION
du presbytère de
Sainte-Florence

Les travaux de réhabilitation du Presbytère de SainteFlorence ont débuté en juillet dernier.
L’opération consiste à remodeler totalement le site en
procédant aux démolitions des bâtis longeant la place
de l’Eglise, y compris les sanitaires publics et l’abri bus,
et à réhabiliter totalement le bâtiment du presbytère
qui accueillera au terme des travaux :
Au rez-de-chaussée
• Une bibliothèque de 60 m²,
• Un bureau de 13 m²,
• Une salle polyvalente de 25 m²,
• Des sanitaires accessibles aux utilisateurs du site.
A l’étage
• 60 m² d’espaces de stockage.
En outre, des sanitaires publics automatiques et un abri
bus seront conçus en extension du bâti à proximité de
l’Eglise.
L’opération qui s’élève à 580 000€ est soutenue par les
subventions suivantes :

•
•
•

41 066 € émanant du SYDEV au titre de la rénovation énergétique des bâtiments publics,
176 495 € de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local,
36 842 € au titre d’un fonds de concours de la Communauté de Communes.

Environnement, cadre de vie p.9

SÉCHERESSE 2019
Recensement des dommages subis
Si vous avez constaté des dommages sur vos habitations (fissures, mouvements de
terrain, etc…), ceux-ci peuvent être en lien avec un état de sécheresse durant l’été
2019. La commune va donc demander le classement en état de catastrophe naturelle
auprès de l’Etat. Si vous avez constaté des dégâts qui pourraient être liés à une sécheresse durant l’été 2019 et pensez en être victime, vous devez vous signaler en mairie,
avant le 31 décembre 2019.

Je pense avoir subi des dommages liés à la sécheresse
Que dois-je faire ?
1. Le déclarer à mon assurance.
2. Faire parvenir un courrier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle
à la Mairie, avant le 31 décembre 2019, mentionnant :
• Les dégâts constatés,
• Date des dégâts constatés,
• Cause présumée du sinistre,
• Photos.
3. La commune transmettra la demande de reconnaissance à la préfecture qui statuera sur les communes reconnues en catastrophe naturelle (sécheresse) et emettra
un avis de reconnaissance.
4. Si la commune d’Essarts en Bocage est reconnue en catastrophe naturelle (sécheresse), il faudra effectuer votre demande de prise en charge du sinistre auprès de
votre assurance :
Qui fait la demande ? Chaque sinistré individuellement.
Quand ? Dans les 10 jours suivants la parution de l’arrêté préfectoral au journal officiel.
Mêmes les personnes n’ayant pas fait de demande de reconnaissance en mairie
peuvent effectuer leur déclaration à l’assurance.

Les travaux menés sur le DOJO
d’Essarts en Bocage se concluent
par la pose du nouveau tatami et
des protections murales par les
services techniques de la commune et la fin des travaux de couverture par l’entreprise PAILLAT.

LE DOJO
d'Essarts en
Bocage

p.10 Enfance - Jeunesse

Le Dossier Jeunesse

DU NOUVEAU à l'accueil junior
Transport en minibus vers
le local de l’accueil juniors

Elodie et Caroline
vous accueillent
La municipalité a souhaité que l’accueil
Juniors 10 – 14 ans soit désormais accessible à l’ensemble des jeunes d’Essarts en Bocage. Ce service existait sur
Les Essarts bien avant la création de la
commune nouvelle.
Fort de son succès, les élus ont déployé
des moyens humains et matériels pour
accueillir dès cette rentrée les jeunes
Essartois.
C’est ainsi qu’une nouvelle animatrice
a été recrutée pour venir renforcer
l’équipe. Caroline Chatevaire prend ses
fonctions auprès d’Elodie Sandira, responsable de l’accueil juniors.

Grâce à l’acquisition d’un mini-bus, un
des deux animateurs viendra chercher
les jeunes dans les quartiers de l’Oie,
Sainte-Florence, Boulogne et pourront
rejoindre l’équipe de l’accueil juniors,
situé au local dédié à ce service (le
SMEJE), impasse des écoliers aux Essarts, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires à partir de
septembre 2019.

On y fait quoi à l'accueil
junior ?

Le local est également équipé de matériel mis à la disposition des jeunes :
consoles Wii et Nintendo Switch,
accès à la Wifi, baby-foot, jeux sportifs divers (palets, ballons, pétanque,
ping-pong…), jeux de société…

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…).
Les animatrices, Elodie et Caroline,
souhaitent favoriser l’autonomie et la
prise d’initiatives des jeunes, leur faire
découvrir des techniques manuelles,
d’expression ou sportives et véhiculer
une bonne ambiance dans le respect et
la bienveillance.

Le traditionnel camp d'été
Chaque année, le service jeunesse organise un séjour ouvert
à 24 jeunes de 10 à 14 ans. Ce séjour de 5 jours peut avoir
lieu sur la côte ou à la campagne (les années précédentes,
les jeunes ont découvert le Morbihan, la Loire Atlantique, la
Mayenne, la Vienne, les Deux Sèvres…). De nombreuses activités sont proposées aux jeunes selon le lieu du séjour.
Activités nautiques : kneeboard (ski nautique à genou),
paddle, canoë, aquaparc, bouée tractée, mini-raft…

Activités de pleine nature : accrobranche, tir à l’arc, paintball,
escalad’arbres.
Visites touristiques : marché, visite des villes, randonnées.
Parcs de loisirs : Futuroscope, parc de loisirs le P’tit Délire.
Parcs animaliers : Planète Sauvage, Refuge de l’Arche…
Veillées : Jeu de la fureur (quizz musicaux), cinéma, rallye chocolat, boum…

p.11 Enfance - Jeunesse

Afin de pouvoir profiter des activités proposées et du transport, il
convient de s’inscrire auprès d’Elodie Sandira. Voici le programme des
prochains mercredis à l'accueil juniors :

Mercredi 9 Octobre Semaine de la joie : divers jeux un peu fous !!! (4 €)
Mercredi 16 Octobre Quizz bonbons et quizz goûter (4 €)

De 10h à 14h

Renseignements et inscriptions

Au local du Smeje

Elodie SANDIRA

(impasse des écoliers aux Essarts)

51 rue Georges Clemenceau - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage

Venez rencontrer les animatrices,
découvrir le local et les activités

e.sandira@essartsenbocage.fr - 02 51 62 68 61

MULTI-ACCUEIL Évolution des tarifs
À partir du 1er septembre 2019, les tarifs des crèches augmentent à la demande de la Caf.

Quel est le montant de cette augmentation ?
Le taux de participation des familles augmente de 0,8 % au
1er septembre 2019. Cela représente une augmentation de
l’ordre d’un centime d’euros par heure. Ce taux sera ensuite
revalorisé de 0,8 % chaque année, au 1er janvier, jusqu’en
2022. De même, le plafond appliqué aux ressources est réévalué, afin de mieux adapter la participation de chacune des
familles à leur situation.

Pourquoi cette augmentation ?
La participation financière des familles n’a pas évolué depuis
2002. Cette augmentation, qui ne bénéficiera pas aux gestionnaires (qu’ils soient communaux, intercommunaux, associatifs ou privés…), donnera plus de moyens aux Caf pour
créer de nouvelles places de crèches là où il en manque, et
répondre ainsi aux besoins des familles. Il est prévu de créer
30 000 nouvelles places de crèches en France entre 2018 et
2022.

Combien coûte une place en crèche ?
15 381€, c’est le coût moyen de fonctionnement par an d’une
place en crèche en France. Ce coût inclut par exemple les frais
de personnel, les dépenses liées aux locaux, le matériel pédagogique, les couches et les repas.

Qui finance la place en crèche ?
18 % Familles
38 % Collectivités locales* et/ou employeurs
44 % Caf

Comment est calculée la participation des familles ?
Le tarif de la place en crèche est décidé par la Caf et il est
différent pour chaque famille. C’est un système solidaire qui
permet à chacun de contribuer selon ses moyens pour assurer un accueil de qualité à chaque enfant quelle que soit la
situation de ses parents.
Taux de participation des familles (calculé en fonction du
nombre d’enfants à charge) X Ressources de la famille =
Contribution des familles
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Reconstruction du site Essartais de l’EHPAD multisite d’Essarts en Bocage
Un soir de 1959 le Dr. MIGNEN,
Maire des ESSARTS et Conseiller Général regarde la première chaine.
Souvenez-vous : l'ORTF. C'est Léon
Zitrone qui présente le journal. Il
apprend aux informations que les
offices publics des HLM vont pouvoir construire des établissements
pour personnes âgées.
Il se dit qu'il y a là une vraie opportunité et contacte deux autres conseillers généraux : le Maire de l'Hermenault (Maurice VENANT) et celui de
Rocheservière (Pierre LEFEUVRE)
pour monter ensemble un projet
similaire. Un Syndicat intercommunal est créé réunissant à l'époque
8 communes ; la résidence St Vincent de Paul ouvrira en juillet 1963.
Cette même année les deux autres
communes ouvriront leur foyer logement. 30 ans plus tard la Résidence
Sainte Agathe voit le jour à Saint
-Martin-des-Noyers, elle sera reconstruite en octobre 2010.

L’établissement ayant plus de 50 ans,
il ne répond plus aux normes permettant d’accueillir dignement des
personnes âgées dépendantes.
Après de longues années de réflexion
et d’études comparatives (les premières études ont débuté dans les
années 2012) les travaux de reconstruction de la Résidence Saint Vincent de Paul ont commencé en mars
2018. Portés par le CCAS d’Essarts en
Bocage, Ils vont se poursuivre jusqu’à
l’été 2021 date de réception de l’ensemble.
La première étape consistera au
déménagement des résidents à l’automne 2020, puis à la démolition du
bâtiment actuel. Une partie des bâtiments sera conservée :
• L’UPAD (Unité pour Personnes
âgées désorientées) sera quant à
elle agrandie de 2 places et remaniée pour offrir un accueil de jour
adapté : un PASA, Pôle d’activités et
de services adapté.

• Le bâtiment de la blanchisserie
centrale accueillera également les
services techniques.
L’établissement verra sa capacité
augmentée de 17 places.
En effet, 17 places d’EHPA (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées) vont ainsi être créées.
Ce sont des places destinées à accueillir des personnes autonomes qui
avancent en âge et qui recherchent
la sécurité que peut offrir une structure. Elles permettront aussi d’accueillir des personnes handicapées
vieillissantes retraitées d’ESAT.
Le CCAS d’Essarts en Bocage a passé
une convention avec l’AFDAEIM et
accueille d’ores et déjà ce type de
public. Ces places seront disséminées
dans l’établissement permettant ainsi aux personnes ayant perdu leur
autonomie d’être accompagnées en
EHPAD sans changer de chambre.

Une capacité d’accueil de 107
places
Le CANTOU
> 12 places et un accueil de jour adapté aux personnes de l’extérieur mais aussi aux personnes
de l’EHPAD qui souffrent de troubles cognitifs.
> 5 Unités de 19 places comportant chacune :
• 12 chambres seules de 23 m2
• 2 chambres de couples de 30 m2
• 3 chambres « EHPA »
• 1 T1 bis de 40 m2

Nombre total de chambres
•
•
•
•
•

58 chambres seules
17 chambres EHPA
10 chambres de couple
5 chambres appariées couple T1 Bis*
12 chambres CANTOU

Les surfaces des chambres
•
•
•
•

chambre seule : 23 m²
chambre EHPA : 23 m²
chambre couple : 30 m²
chambre appariée couple T1 Bis :
40 m² (ce type de chambre offre une
entrée modulable qui peut permettre
à un couple de vivre dans deux pièces
séparées avec une entrée commune).
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L'heure du bilan pour l'ADMR
L’association Locale ADMR des Essarts
a fait le bilan de l’année écoulée le 14
juin 2019 lors de son Assemblée Générale.
Le conseil d’administration est composé de 3 bénévoles : Claudine Leboucher, Présidente, Jeanie Seiller, Secrétaire et Jocelyne Roulet, Trésorière et
d’un membre du 2ème collège Isabelle
Plissonneau, aide à domicile.
En 2018, l’équipe de 20 aides à domicile
est intervenue auprès de 87 familles,
161 personnes âgées et 22 personnes
en situation de handicap et ont effectué 23 492 heures d’intervention.
Un goûter animé a été organisé en octobre 2018 dans le cadre de la semaine
bleue. Ce moment convivial offert
par l’association à nos aînés, auprès
desquels les aides à domicile interviennent sera reconduit cette année
avec un beau spectacle en perspective.

Ce temps fort s’est clôturé par un tour
de chant de la chorale « Arc en Ciel »
autour d’un verre de l’amitié.

02 52 61 47 46

paysdestfulgent@admr85.org

Depuis début juillet 2019, l’association
vous accueille désormais au rez-dechaussée de l’Espace Charles Madras
aux Essarts. La secrétaire coordinatrice
assure une permanence le mercredi
matin de 9h à 12h. En dehors de de
cette permanence, vous pouvez nous
joindre tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30 au
18 Rue des Tilleuls à
Saint-Fulgent.
Si vous aimez le
contact, la convivialité et l’animation,
n’hésitez pas à venir
rejoindre l’équipe de
bénévoles qui se fera
un plaisir de vous accueillir.

Changement de lieu pour le cabiner infirmier
A partir du 4 novembre 2019 , le cabinet infirmier sera Nous vous communiquons les dates de vaccination anti grippe :
transféré au 9 quater avenue de la Promenade (ancien
AUX ESSARTS : Le mardi 15 octobre de 14h à 15h30, au 14 bis
cabinet médical Avicenne).
avenue de la Promenade, les mardis 5 ,13 ,19 et 26 novembre de
Les horaires des permanences :
14h à 15h30 au 9 quater avenue de la promenade (ancien cabinet médical avicenne ) / A BOULOGNE : le jeudi 14 novembre de
Le lundi et le vendredi : 8h30-10h30
14h30
à 15h30 à la mairie de Boulogne / A L'OIE : le vendredi 22
Le mardi, mercredi, jeudi et samedi : 7h30 - 10h30
novembre
de 14h30 à 15h30 à la mairie de L'Oie.
Les soins à domicile sont assurés sur rendez-vous par :
•
•
•

TRAINEAU Elisabeth
GROUNON Myriam
FERNANDEZ Patricia

Cabinet Infirmier de Nadine Guilloteau
Le cabinet infirmier de Nadine GUILLOTEAU, au 6 place du
Champ de Foire, aux Essarts, fait des permanences pour la
vaccination contre la grippe :
Les lundis, mercredis et vendredis : de 18h30 à 19h, les mardis, jeudis et samedis : de 8h15 à 8h45, au cabinet.
N’oubliez pas vos cartes vitales et cartes de mutuelle, ou votre
bon de vaccination si vous en avez un et bien sûr, le vaccin !

Contact
06 60 61 38 76
6 place du Champ de Foire, Les Essarts

02 51 06 08 93

cabinetsoins.essarts@orange.fr
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NUMÉRIQUE
Retour sur... Les animations numériques à la médiathèque.

Le jeu vidéo en médiathèque
« Encore des écrans ? », « Les jeux vidéo rendent violents »,
« Ils n’ont pas leur place en bibliothèque », « Ils jouent assez
comme ça à la maison »... Voilà de nombreuses réflexions
que l’on peut entendre lors des débats sur la présence des
jeux vidéos en médiathèque.
Pourtant, cette place est importante car comme le livre,
le DVD ou le CD, le jeu vidéo est un média qui mérite
une médiation. C’est par la sélection raisonnée des supports et des jeux et l’accompagnement des enfants (et
des adultes) que nous vous proposons d’aborder le média
avec trois principes d’orientation : découvrir, prévenir et
s’amuser.
Depuis 2017, la médiathèque d’Essarts en Bocage propose
des ateliers numériques. Par des séances de jeux et des
ateliers mêlant bricolage et numérique nous abordons de
façon pédagogique auprès des enfants les bienfaits mais
aussi les désagréments liés au numérique. Nous les initions
à la norme PEGI1, au téléchargement d’applications (à quoi
servent les autorisations ? Pourquoi il-y-a beaucoup de
pubs sur certaines applis ? Pourquoi payer une application
a du sens ?) et leur faisons découvrir des jeux et applications de qualité qui ne sont pas toujours mis en avant dans
les réseaux habituels.
Notre philosophie : échange, pratique et bonne humeur pour que petits et grands appréhendent ce média et ces spécificités.
1 PEGI : Pan European Game Information est un système
d’évaluation européen des jeux vidéos. Il vise à informer
les consommateurs sur le contenu des jeux vidéos à l'aide
de différents logos.

Réalité virtuelle, party-games et
rétro-gaming
Dans ce contexte, la médiathèque de la commune a proposé cet été, deux animations en partenariat avec la
bibliothèque départementale de la Vendée qui prêtait le
matériel (PS4 + casque de réalité virtuelle) :
Les 8-12 ans ont pu s’affronter amicalement via les minijeux de « Frantics© » sur PS4©. Ces derniers, tous plus
délirants et loufoques les uns que les autres, ont amusé
les enfants dans cette compétition sans récompense hormis le rire et la bonne humeur. Les plus de 12 ans, casque
vissé sur la tête, ont pu s’initier à la réalité virtuelle via
une plongée sous-marine plus ou moins mouvementée
en fonction des goûts de chacun. Ils ont également dévalé à grande vitesse des routes sur une luge en évitant
les voitures, sensations garanties. Pour beaucoup c’était
l’occasion de tester cette technologie et tous ont apprécié cette découverte.
Avant chaque séance, nous avons pu aborder avec les
enfants leur pratique du jeu vidéo et notamment discuter de Fortnite© et APEX LEGENDS©, deux jeux de tirs
très populaires déconseillés respectivement aux moins
de 12 et de 16 ans. Pour terminer les séances, chacun a
pu s’essayer au rétro-gaming avec des jeux Megadrive©
et super Nintendo© comme Kid Chameleon©, Mario
All-Stars©, ou les compliqués R-Type© et Ghost’n’Goblins©.
Nous avons également proposé deux séances libres à
nos usagers pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque un vendredi et un samedi matin. Une quinzaine de lecteurs ont pu essayer le matériel et découvrir
les fonds sous-marin ou la descente en luge. Emerveillement et sensations fortes garanties !
Pour vérifier si un jeu est adapté à l’âge de votre enfant ou
pour en connaître le contenu : pegi.info/fr. Il existe également une application sur le playstore et l’applestore :
Pegi Ratings (uniquement en anglais pour le moment).
Parce que des informations quand on est parents, c’est
toujours utile : www.pedagojeux.fr

Indémodable Mario© !

Un œil dans le rétro
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Les animations à venir en octobre...
Atelier d’écriture

Samedi 12 octobre : La médiathèque prolonge la semaine de la Joie en proposant des ateliers d’écriture itinérants. De
10h à 12h pour les enfants (dès 10 ans) et de 14h à 16h pour les adultes. Animation gratuite sur réservation, renseignements auprès de la médiathèque.

Fa’Ciné

Vendredi 18 octobre à 20h venez découvrir le « Géant de fer » de Brad Bird. Amitié et cavale d'un jeune garçon et

son copain le robot extraterrestre de vingt mètres de haut… Inspiré d'un best-seller, un film au message pacifiste et émouvant… A partir de 8 ans, venez découvrir cette belle aventure. Animation gratuite sur réservation.

Animations Noël

Cette année encore, la médiathèque vous proposera des animations spéciales pour Noël. Bébés lecteurs, cinéma dans les
étoiles et opéra polaire seront au programme. Mais chut, pour le moment c’est secret, rendez-vous en novembre pour
découvrir le programme complet.

Mais que regardent-ils ??

Compétition amicale sur les mini-jeux de Frantics ©
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Découvrir le patrimoine d'Essarts en Bocage avec le géocaching,
c'est désormais possible !
La commission Patrimoine d'Essarts en Bocage a travaillé
sur la mise en place de caches de Géocaching afin de
vous faire découvrir le patrimoine local de façon ludique.

Qu’est-ce que le géocaching ?

C'est une chasse aux trésors des temps modernes ! Un
loisir de plein air à pratiquer seul, en famille ou entre
amis.
Muni de votre smartphone et d'un crayon, retrouvez les
caches de nos 4 quartiers d'Essarts en Bocage.
L'objectif est de trouver les caches (des petites boites) qui

sont placées dans des endroits variés (bourgs, chemins,
forêts...). Ce concept est idéal pour les randonneurs, ou
les personnes plus réticentes à la marche.
Le côté technologie et défi est un très bon argument
pour encourager les jeunes générations à sortir.
Alors à vous de jouer!
Téléchargez sur votre smartphone, le site http://www.
geocaching.com/, suivez les instructions et partez à la
découverte des différentes caches situées sur votre commune.
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[ Les Essarts ] Création d'une association pour l'Europ’Raid 2020
Nous sommes les Raid’ hot children’s
papers. Notre association est constituée de 3 personnes domiciliées
sur le quartier des Essarts : Quentin
Guignard, Adrien Nicoleau & Sarah
Texier.
Notre Mission ? Participer à l'Europ'Raid ; premier raid aventure en
Europe. C’est un tour d'Europe culturel
et solidaire de 10 000 km à travers 20

pays en 22 jours à bord d’une Peugeot
205. Les équipages redécouvrent l’Europe tout en réalisant des actions solidaires. Chaque équipage doit apporter
100 kg de fournitures scolaires et sportives (neuf ou en très bon état) dans
des écoles isolées d’Europe de l’Est.
Pour nous aider : Sponsors – Partenariat – Dons – Récoltes de matériels scolaires ; sportifs ; sanitaires – Récoltes

de pièces mécaniques.
N’hésitez pas à vous abonner sur notre
page Facebook où toutes les nouvelles
actualités sont postées : @raidhcp

[ CONTACT ]
3 La Grollière, Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

06 29 88 83 68
raidhcp@hotmail.com

"Instant pour elle" organise le Une course d'orientation le Loto du Basket club de
salon du bien-être
27 octobre prochain
L'Oie
SALON BIEN-ÊTRE
Salle "LE VALLON"
SAINTE FLORENCE
(85)
rée
Ent

te
tui
gra

Sam. 9 Nov. 2019 de 13h à 19h30
Dim. 10 Nov. 2019 de 10h à 19h

Conférences
Conférences
Ateliers

Restauration
sur place

Tombola
gratuite
instant pour elle

Karine DEVINEAU
06-20-91-87-08

Ne pas jeter sur la voie publique

40 exposants
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[ Les Essarts ] Des collectes de dons de produits d'hygiène féminine sont
mises en place par l'association "Raid Elémentaire"
Nous participons à un Raid sportif et
solidaire 100% féminin en décembre
prochain qui se déroule au Costa Rica.
Par le biais de notre participation à ce
Raid, nous soutenons une association
de notre choix. Notre équipe s'appelle
"Raid Élémentaires" et nous avons fait
le choix de représenter l'association
"Règles Élémentaires" qui soutient les
femmes en situation de grande précarité ou sans abri en les aidant à rester
dignes et en leur permettant notamment l'accès aux protections d'hygiène
féminine.
Le but de ce raid est de remporter les
épreuves sportives afin de récolter la
somme de 1000€ dédiée entièrement
à l'association. Par ailleurs, nous avons
fait le choix de soutenir cette associa-

[ Les Essarts ]
Classe 79
Cette annonce concerne les
personnes nées en 1959 et résidant sur Les Essarts.
2019 est l’année des 60 ans
pour les conscrits de la classe
89. Pour cette occasion, une
équipe s’est réunie pour organiser le banquet des 60 ans.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter Jacqueline Godard au 02 51 40 25 42
pour que nous puissions vous
envoyer une invitation.

tion en organisant des collectes de
dons produits (serviettes hygiéniques,
tampons...) dédiés à être redistribués
localement aux femmes qui en ont besoin, par le biais d'un organisme redistributeur (secours catholique).
Par exemple, plusieurs collectes ont
déjà été organisées à Nantes et y ont
été redistribuées.
Le principe est simple : des boites à
dons sont installées dans différents endroits et sont à votre disposition pour
venir y déposer des produits d'hygiène
féminine (serviettes, tampons, protèges-slips...).
Actuellement, une collecte de dons
produits est en cours jusqu'à fin octobre à l'institut "le jardin de la beauté"

situé au 25 Rue du Maréchal De Lattre
De Tassigny, Les Essarts, 85140 Essarts
en Bocage - 02 51 06 01 27.
Une autre collecte est prévue pour le
mois d'octobre à la salle de sport Wefit
club, située au 26 rue des Sables, Les
Essarts, 85140 Essarts en Bocage 09 86 63 27 55.
Si vous êtes un commerce, une entreprise, une institution et que vous souhaitez également installer une boite
à dons produits, n'hésitez pas à nous
contacter.

[ CONTACT ]
raidelementaires@gmail.com
Raid Elementaires

[ Sainte-Florence ] Société de Chasse St Hubert
L’ouverture de la saison de chasse
2019-2020 est fixée au 15 septembre
2019 à 8h.
Pour cette nouvelle saison des lâchers
de perdrix sous cage ont été effectués
et au cours de la période chassable un
lâcher tous les jours sera effectué soit
en perdreaux, soit en faisans.
De nouvelles espèces « chassable »
progressent : renards, chevreuils et
maintenant sangliers (gros gibiers que
nous chassons tous ensemble en collaboration avec la société de chasse de
l’Oie).
La population de lièvres semble en

légère progression mais nous ne les
tirerons pas, en espérant une évolution ; quant aux lapins, fleuron de notre
société, il n’en reste que très peu. Les
maladies virales déciment dès que ça
progresse. Espérons qu’un jour ils s’immuniseront.
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 8 septembre à 9h à la petite
salle le Vallon.
Si de nouveaux chasseurs veulent intégrer notre société, ils seront les bienvenus pour cela s’adresser en Mairie ou
06 11 30 08 27 ou 06 09 74 34 53.
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Bouffée d’oxygène, une association pour Lilwenn, 13 ans
Bouffée d’oxygène, association Essartaise dédiée à Lilwenn continue ses
actions afin de soutenir Lilwenn et sa
famille. Son opération cardiaque est
une réussite car depuis Lilwenn est
en sevrage d’oxygène. Mais le com-

bat continu et d'autres opérations
vont suivre. C'est pourquoi l'association organise un week-end "structures gonflables" avec la participation exceptionnelle de Passe-Muraille
connu pour son rôle dans l'émission

Fort Boyard. Ce week-end aura lieu
au complexe sportif des Essarts le

samedi 19 et dimanche 20
octobre 2019 de 10 h à 19 h.

Journée jeux de société à L'Oie
Je joue avec mon enfant !

Plus de 100 jeux à tester en famille de 2 à 99 ans !!
Entrée libre et gratuite - restauration et buvette sur place
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Salle Alphonse Vigneron à L’Oie, de 10h à 18h.
Tombola avec jeux de société à gagner.

[ Les Essarts ] Le programme de l'accueil essartais
Les dates de l'accueil essartais :
Concours de belote, le vendredi 18 octobre 2019 à la salle des fêtes des Essarts ; bal, le dimanche 17 novembre
2019, à la salle des fêtes ; concours de

belote, le vendredi 24 janvier 2020, à
la salle des fêtes des Essarts. L'association recrute de jeunes ou nouveaux
retraités. L'accueil essartais vous propose de la belote le jeudi après-midi,

avec café et petits gâteaux et du tarot
le mardi. Les activités se passent à la
salle Claire Jodet, aux Essarts.

[ CONTACT ] 02 51 43 95 29
06 99 66 77 55 (M.Delestre)

[ Les Essarts ] Le club du Pays des Essarts Handball a bien grandi
Depuis sa création en août 2012, le club du Pays des Essarts Handball a bien grandi. Cette année a été l’occasion
d’organiser des événements majeurs pour promouvoir la
pratique du handball. Au mois de septembre notre commune a accueilli une rencontre qui a opposé la sélection
nationale féminine du Sénégal aux filles du LNH de Nantes.
Le 15 juin dernier le club a organisé l'assemblée générale
du comité de Vendée de handball qui a réuni plus de 250
personnes dans la salle des fêtes du quartier des Essarts.

Bien entendu les inscriptions restent ouvertes. Pour tous
renseignements vous pouvez vous référer au flyers joint à
ce bulletin, nous contacter par mail :
paysdesessartshandball@gmail.com ou nous
appeler au 06 18 52 81 93.

La saison 2019-2020 s'annonce plutôt belle puisqu'il n'y
aura jamais eu autant d'équipes inscrites dans la catégorie
jeunes. Toutes les classes d'âges y seront représentées : les
- 8, -10, -12, -14 ans. Comme les années précédentes une
équipe seniors masculine (D2 territoriale) et une équipe
loisirs mixte seront, elles aussi, engagées.

[ Les Essarts ] Quoi de neuf au centre de loisirs ?
Vos enfants s’ennuient le mercredi
ou pendant les vacances scolaires,
vous souhaitez qu’ils fassent d’autres
rencontres, des jeux, des activités,
des sorties (sans supplément financier) alors n’hésitez plus, venez les
inscrire au Centre de Loisirs 1,2,3 Loisirs des Essarts !

L’association adhère aux Francas (fédération nationale laïque). Si vous
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas et prenez contact avec nous !

Le centre dépend d’une gestion ASSOCIATIVE. Le bureau est donc composé
de 10 bénévoles utilisateurs ou pas du
service. Cela ne nécessite pas de compétences particulières, mais juste la
volonté de donner accès aux enfants
à des loisirs de qualité, où tolérance,
compréhension et respect mutuel
sont fondateurs.

Vaste thème, divisé en séquences
entre chaque vacances scolaires, qui
permet aux enfants de découvrir, le
mercredi, les animateurs déguisés,
des jeux apparentés aux années passées. Plusieurs décénies seront abordées, actuellement, il s'agit des années 1940/1950.

Le thème pour l’année 2019/2020 est
« Comment s’occupaient les enfants
essartois autrefois ? »

Planning d’ouverture du centre pour
2019/2020 :
• Ouvert les 23 et 24 déc. 2019 (fermeture à 17h le 24)
• Ouvert les 02 et 03 janv. 2020
• Fermé le 22 mai 2020
• Ouvert le 13 juil. 2020
Dates à retenir
Nous vous rappelons aussi que le
centre de loisirs est associé à la semaine de la famille, reconduite l’an
prochain, du 9 au 14 mars 2020, sur le
thème « A quoi on joue ? ». L’Assemblée générale est fixée au vendredi 15
mai 2020 à 20h30 au restaurant scolaire Gaston Chaissac.
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[ Boulogne ] Un échange européen autour de la pétanque
SO WIEL SPASS ! (Beaucoup de plaisir !)
Le CEJ (Comité d'Echanges et de Jumelage) d'Essarts en
Bocage a organisé une matinée "pétanque" sur le boulogn'drome de Boulogne avec les allemands de Neunkirchen-Seelscheid, le samedi 14 septembre. C'est sous une
météo favorable que plusieurs joueurs de pétanque ont participé à ce bon moment de convivialité autour de quelques
parties de pétanque, (à l'ombre, un peu comme dans le Sud)

et en toute simplicité. C'est avec naturel que la présidente
de la BOULONNAISE, Linda, que nos "voisins" allemands
ont pu être accueilli sur le BOULOGN'DROME pour partager
quelques moments de compétition amicale.
Le terrain, après avoir été municipal, rentre dans la cour européenne. A quand la revanche à Neunkirchen-Seelscheid ?
ES WAR SEHR SCHÖN ! NOCH EINMAL ? PROST ! (C'était vraiment très sympa! On remet ça? Tchin!)

Retour sur... La troisième édition de "ça déboulogne" !
terminée en beauté grâce à la prestation de IDL FINGERS ! A découvrir ! Le
lendemain, pour les plus courageux,
un circuit de (re)mise en forme sur
presque dix kilomètres de recherche
de balises avait été mis en place. Bravo
une nouvelle fois au Comité des Fêtes,
épaulé par l'OGEC, pour ces rencontres
purement sympathiques et à Boulogne
Autrefois qui, une fois de plus, a eu une
très belle idée.. Des rendez-vous qui
font du bien !

Troisième édition avec une nouvelle
formule pour cette année : tous les
deux ans se rassemblent dans le bourg
de Boulogne, toute personne souhaitant ressortir la glacière, les chapeaux
et les lunettes de soleil après la saison
d'été. Cette année, le Comité des Fêtes
s'est allié avec l'OGEC pour étendre la
manifestation sur le week-end. Samedi
midi : début des hostilités avec piquenique pour tous. Plus de 200 personnes
se sont rassemblées pour la photo traditionnelle. Entre coupé par le karaoké
géant, avec prestations surprenantes,

la fanfare de Boulogne, à l'ancienne
accompagnée de ses "majorettes" ont
fait le show : sourires jusqu'aux oreilles,
rires, éclats de voix et émotions face à
la performance des "anciens" membres
qui ont notamment, sous la houlette de
Jimmy, rejoué LE TITRE représentatif de
la troupe de l'époque. Merci ! Le Foyer
des Jeunes a régalé tout le monde de
crêpes. Le spectacle pour enfants présenté par "Gribouille et Tournicouette"
a pris place pour le bonheur des parents
aussi ! Nanard, Joël et René ont pris le
relais avec la musette et la soirée s'est
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Création d'un pôle immobilier aux Essarts
HORAIRES
Le lundi de 14h30 à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30

[ CONTACT ]
Nicolas PEIGNON
02 51 40 17 55 - 06 41 22 26 40
lepaysessartaisimmo@gmail.com
www.immobilier-ouest.net

Pôle immobilier, est un concept innovant réunissant le Pays Essartais Immobilier, Aparté, courtier en financement pour particuliers & professionnels, et Concept MO maître d’œuvre pour la
construction, rénovation et extension. Ces trois activités ont pour
objectif d’apporter conseils, professionnalisme, sérénité, pour
votre projet immobilier.

12 rue des Sables - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Dès septembre, séances collectives de sophrologie à la salle de sport Wefit des Essarts
Stéphanie Beziau vous accompagne
déjà en séances individuelles à son
cabinet et en entreprise depuis un
an.
A compter de septembre 2019, elle
vous propose des séances collectives
à la salle de sport de Wefit Les Essarts
(face au Super U). Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à la salle de sport
pour participer aux ateliers de sophrologie.
Deux créneaux vous sont proposés
tout au long de l'année, par session
de 10 séances :
- les lundis de 20h30 à 21h30 : du 23
sept. 2019 au 16 déc. 2019 ; du 6 janv.
2020 au 23 mars 2020 ; du 30 mars

2020 au 22 juin 2020.
- les mercredis de 9h30 à 10h30 : du
25 sept. 2019 au 11 déc. 2019 ; du 8
janv. 2020 au 25 mars 2020 ; du 1er
avril 2020 au 17 juin 2020.
Intégrée dans votre quotidien, la
sophrologie va vous permettre, entre
autre, de renforcer vos ressources
personnelles et d'en développer de
nouvelles, d'apprendre à vous détendre efficacement, d'être en capacité de mieux gérer vos émotions.

échanges en groupe.
Vous pouvez, dès à présent, retrouver toutes les informations et vous
inscrire à l'une des sessions de votre
choix en contactant directement
Mme Beziau. Elle vous fera parvenir la
fiche d'inscription à compléter puis à
lui retourner.

Que vous veniez en famille, entre
ami(e)s ou en solo, Stéphanie Beziau
vous accueillera chaleureusement et
vous fera découvrir la richesse des

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

Mon instant Sophrologie
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Bienvenue à...

Kevin Delourmel, préparateur esthétique de véhicule
A 31 ans, ancien carrossier-peintre de métier, il s'est installé
à son compte au quartier de Sainte-Florence, à Essarts en
Bocage, en tant que préparateur esthétique de véhicules
sous le nom "Delourmel Prépa Esthétique". Il réalise ainsi
son rêve, faire de sa passion, son métier !

Un préparateur esthétique automobile est avant tout
un passionné de voitures. Il les aime belles, soignées
et entretenues. Cela tombe bien car ma mission est
justement de les bichonner, de les entretenir et de les
rafraichir. J'interviens pour un entretien régulier ou
occasionnel pour les professionnels comme pour les particuliers à leur domicile, ou bien "où bon leur semble."

des formules de nettoyage, extérieur et intérieur, avec des
produit respectueux de l'environnement et sans utilisation
d'eau, ce qui représente une économie de 200 à 300 litres
d'eau pour un nettoyage traditionnel.
Il propose également la rénovation des optiques (qui est un
motif de refus lors d'un contrôle technique), le lustrage de
la carrosserie, l'entretien de la sellerie cuir et le destickage
publicitaire.
Il souhaite élargir ses compétences en suivant une formation
de débosselage sans peinture dès le mois d'octobre.

On peut le solliciter pour redonner un petit coup de jeunesse
ou faire peau neuve à sa berline sans forcément être obligé de dépenser "des mille et des cent", afin d'embellir son
véhicule pour lui donner du "cachet". C'est une plus value
assurée pour la vente du véhicule par exemple. Il propose

Laurent Lucas, Batifrance services
Fort de 18 ans d'expériences dans
le domaine des énergies nouvelles,
telles que pompe à chaleur et climatisation, Lauren Lucas met aujourd'hui à votre service ses compétences et son savoir-faire.
Ses prestations d'installations, de
dépannages, d'entretiens et de service après-vente s'adressent essentiellement aux particuliers ayant des

besoins dans la plomberie/sanitaire
et le chauffage. Il est également
votre seul interlocuteur du début
à la fin dans vos projets de rénovations complètes de salle de bain.
Toutes ses informations et réalisations sont visibles sur son site internet : www.laurent-tytherm.com
et sur Facebook :
Batifrance services laurent lucas

[ CONTACT ]
06 61 57 04 00
delourmelprepa.auto@gmail.com
Delourmel Prépa Esthétique Auto

2019.
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NOVEMBRE

OCTOBRE
Semaine de la joie du 5 au 12 octobre
VENDREDI 11 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Marché des saveurs

Marché des saveurs

DIMANCHE 27 OCTOBRE

Foyer rural - Boulogne (Club du 3ème âge)

Salle le Vallon - Sainte-Florence (BCO)

La nuit des sports

Salle le Vallon - Sainte-Florence (ESF)

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Journée jeux de société
Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
(L'Arc en Ciel des Saveurs)

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Concours de belote

dimanche 17 novembre

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Foyer rural - Boulogne (OGEC)

Marché des saveurs

Bal

Salle le Vallon - Sainte-Florence (Instant pour Elle)

vendredi 22 novembre

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Salle le Vallon - Sainte-Florence (Instant pour Elle)

Retrouvez la
programmation sur
Facebook et
www.essartsenbocage.fr

VENDREDI 15 novembre

DIMANCHE 20 OCTOBRE

DIMANCHE 24 novembre
Salle des fêtes - Les Essarts
(Culture et Loisirs Essartais)

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

DIMANCHE 24 novembre

samedi 16 novembre

Loto

Foyer rural - Boulogne (Amitié boulonaise)

Salle des fêtes - Les Essarts
(Foyer Cossonais)

samedi 16 novembre

VENDREDI 29 & samedi 30 nov.

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

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

Disco basket

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Buffet concert

Concours de belote

Boulogne Autrefois

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Marché des saveurs

Salon bien-être

Loto

Loto

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Salon bien-être

SAMEDI 12 OCTOBRE
Concours de belote

vendredi 8 novembre

Bourse aux jouets

Après-midi dansant

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

DÉCEMBRE
dimanche 1er dÉcembre

SAMEDI 14 dÉcembre

Salle des fêtes et salle Claire Jodet - Les Essarts
(École gaston Chaissac)

Salle le Vallon - Sainte-Florence (Pompiers)

Marché de Noël

vendredi 6 dÉcembre

Fête de la Sainte-Barbe
Opération Kinder

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

Marché des saveurs

vendredi 20 dÉcembre

VENDREDI 13 dÉcembre

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Marché des saveurs

Place du 11 novembre 1918 - Les Essarts

Arbre de Noël

Salle le Vallon - Sainte-Florence (Pompiers)

JANVIER 2020
VENDREDI 3 JANVIER

samedi 11 JANVIER

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Salle le Vallon - Sainte-Florence

Voeux du Maire délégué de L'Oie

L'AGENDA

DE VOTRE VILLE

Voeux du Maire délégué de Sainte-Florence

samedi 4 JANVIER

vendredi 24 janvier

Foyer rural - Boulogne

Salle des fêtes - Les Essarts
(Accueil Essartais)

Voeux du Maire délégué de Boulogne

jeudi 9 JANVIER

Concours de belote

Voeux du Maire d'Essarts en Bocage
Salle de Tennis de Table - Les Essarts

Don du sang 2019-2020
www.essartsenbocage.fr

Lundi 4 novembre
Vendredi 3 janvier

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

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

PO
Une petite présentation ?

Je m'appelle Sonny DELAHAYE, j’ai
17 ans et j’habite aux Essarts depuis
maintenant 16 ans (St-Martin-desNoyers à ma naissance). J'étudie
actuellement au lycée Atlantique à
Luçon en TCAP vente option B.

Pourriez-vous nous parler de
votre passion ?

Je suis passionné d'audiovisuel depuis
que j’ai 10 ans. Si je n’étais pas passé
par un cycle SEGPA (de la 6ème jusqu'en
3ème) j’aurais probablement suivi un
parcours scolaire en relation avec ma
passion. Depuis que je suis petit, j’ai
filmé tout ce qui se passait autour de
moi grâce à mes cadeaux de Noël,
d'anniversaire, etc. Progressivement,
mon matériel et mes connaissances
ont évolué, jusqu’à pouvoir utiliser le
matériel professionnel de la section
vidéo existant au lycée Atlantique de
Luçon.

Comment et pourquoi vous
êtes-vous intéressé à la
vidéo ?
Lorsque j’avais 3 ans je savais déjà me
servir du micro-ondes !! Dès 5-6 ans, je
prenais l’appareil photo de mon père
et regardais déjà son PC portable du
travail pour jouer avec. J’ai toujours
été attiré par l’outil informatique et
électronique. J’ai créé ma chaîne
YouTube le 29 mai 2014 (j'avais alors
à peine 12 ans) avec la webcam du pc
de mon père. C’est plus tard, en 2015,
grâce à mon premier PC de bureau, et
un logiciel de montage que je me suis
mis à faire mes vidéos avec plusieurs
outils (Gopro, appareil photo et
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caméra). J’ai commencé à réaliser mon
premier reportage le 3 avril 2019 sur
le gaspillage alimentaire durant lequel
j’ai pu vraiment utiliser un matériel
professionnel.

Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce domaine ?
Ce que j’aime le plus c’est le cadrage,
l’utilisation de la caméra, interviewer
les personnes pour ensuite combiner
et monter l’ensemble, faire un vrai
reportage. J’aime bien le montage, bien
qu'il faille être super patient. C’est ce
qui permet de raconter une histoire au
spectateur avec un regard personnel,
grâce au choix de la prise de vue, des
lumières, des paysages, de la musique
et des événements. L’audiovisuel
m'intéresse depuis longtemps parce
que je ne sais jamais à quoi m’attendre,
cela peut être compliqué et parfois
facile.

Pourquoi souhaitez-vous
participer à la promotion de
la commune (en réalisant
bénévolement des vidéos) ?
C’est une idée que j’ai eu grâce à la
vidéo de promotion que j’ai réalisé
pour “La Fine Essartaise” ainsi que
pour “Aux Bains Marie”, deux nouveaux
commerces essartois. Je voyais
souvent que les Essarts faisaient des
photos, affiches publicitaires pour la
communication mais pas de vidéos.
Du coup je suis allé voire Élodie
BOTHUA, chargée de communication,
pour lui demander si je pouvais filmer
la journée du 14 juillet et en faire un
reportage. Durant cet évènement, j’ai
pu rencontrer Monsieur le Maire et son
adjointe. Je leur ai parlé de toutes mes

Zoom sur
Sonny DELAHAYE,
jeune d'Essarts en
Bocage, passionné de
vidéos et réalisant
bénévolement des
montages pour la
commune.

idées et ils ont accroché ! J’aimerais
filmer de plus en plus d'événements
au vu des possibilités existantes depuis
la réunification des 4 communes
constituant Essarts en Bocage, mais
aussi promouvoir son patrimoine et
ses sites, si possible à l'aide de mon
drône. Ce qui rendrait les vidéos belles
et modernes.

En tant que jeune de la
commune, que pensez-vous
des événements qui y sont
organisés ?
Depuis qu’Essarts en Bocage a été créée,
il y a beaucoup plus d’événements.
Et comme je suis un jeune du pays, je
vois que notre commune bouge bien !
Elle est dynamique et ne vieillit pas,
contrairement à d’autres communes
que j’ai pu voir en voyageant un peu.

Quels sont vos projets, vos
attentes pour les années à
venir ?
Mes projets sont de pouvoir filmer
avec tous mes outils, et avec le moins
de contraintes possibles, d'interviewer
afin de créer de nouvelles vidéos. Et
pourquoi pas, créer la première chaîne
d’Essarts en Bocage ?

Prochaine publication en janvier 2020 - Informations à faire parvenir avant le lundi 16 décembre 2019 à
Élodie Bothua (service communication) > communication@essartsenbocage.fr

