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ÉDITO
PAR FREDDY RIFFAUD, MAIRE D'ESSARTS EN BOCAGE
Bonjour à toutes et à tous,
Cela fait quelques temps que nous n’avions pas employé cette
expression "regarder devant" et si je vous la propose à nouveau
aujourd’hui, c’est qu’elle a selon moi beaucoup de sens dans la
période que nous traversons.
L’année 2020 sera à jamais l’année marquée par cette crise
sanitaire aux impacts sans précédent qui nous a contraint à
changer nos habitudes de vie et nous recentrer sur l’essentiel (à
faire une pause) pendant une saison entière. Restons prudents car
rien n’est acquis et les conséquences sont encore devant nous.
Ce qui nous manque aujourd’hui et qui vient bouleverser nos
vies, nos projets, nos objectifs, c’est cette incertitude, cette
visibilité et cette anticipation vers le futur.

Regarder devant c’est adopter une posture tournée vers

l’avenir, avec une nécessaire prudence, et en tirant les leçons de
ce passé si récent, qui reste dans toutes les têtes.

Regarder devant c’est aussi une stratégie, mais surtout une

La vie est une
rue à sens
unique, et si
vous regardez
en arrière, cela
vous donne le
vertige.
- Garry Kasparov

vision réaliste et progressiste. C’est cet état d’esprit qui anime et
continuera d’animer l’équipe municipale nouvellement élue en
mars pour construire l’avenir d’Essarts en Bocage. Je vous laisse
découvrir les visages et notre organisation dans les pages à suivre.

Regarder devant c’est aussi le message, le leitmotiv porté par
les équipes d’élus et des services municipaux qui m’entourent
orientés vers cet avenir, ce développement qui est le nôtre,
avec une ambition forte : celle de fédérer autour de notre point
commun, Essarts en Bocage.

Pour conclure, permettez-moi d’emprunter à M. Henry Ford –
célèbre industriel américain et fondateur de la marque éponyme
– cette citation qui nous va si bien : "Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la
réussite."
Le cap est fixé, je vous encourage à nous suivre, à regarder
devant, car finalement, "la vie est une rue à sens unique, et si vous
regardez en arrière, cela vous donne le vertige." Je vous invite à
positiver, autant que possible, puisque, je vous le rappelle, nous
sommes une #VilleEnJoie (2ème édition en octobre).
Je vous souhaite à tous un très bel été.

Freddy Riffaud
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ACTUALITÉS

Présentation de l'équipe municipale 2020

Les Maires délégués

Les adjoints
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Les conseillers

chargé de la sécurité, défense d’Essarts
en Bocage et occupations commerciales du
domaine public des Essarts

chargé des relations avec les
associations sportives et de loisirs
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ACTUALITÉS

Présentation de l'équipe municipale 2020

Les conseillers
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ACTUALITÉS

Présentation des commissions d'Essarts en Bocage

COMMISSION
SPORTS/
LOISIRS
La commission en charge du sport / loisirs se réunira
pour impulser et proposer :

• une politique sportive à l'échelle du territoire
• une politique d'occupation des salles des fêtes,
polyvalentes et des équipements sportifs

• la promotion du sport par l’organisation d’évène-

COMMISSION
AFFAIRES SOCIALES/
SANTÉ ET HANDICAP
La commission en charge des affaires sociales, santé et du
handicap se réunira pour impulser et proposer :
• une politique dans le domaine social en proposant
un règlement social au CCAS
• des actions permettant de développer une politique
active et efficace envers les personnes en difficultés

ments et le développement de labels

• maintenir et développer la présence des acteurs

sportives et de loisirs

• émettre des avis sur les constats et mesures proposées par la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
• coordonner l’analyse des besoins sociaux en lien avec

• l'attribution de subventions aux associations
• les projets structurants dans ses domaines :
bâtiments et infrastructures sportifs

Elle sera régulièrement associée et informée de
l’exécution des investissements inscrits au PPI (Plan
Pluriannuel d'Investissement) relevant de ses attributions. Elle sera sensible à la question du développement durable pour tous projets ou questions relevant
de ses compétences. Toutes actions dans ce domaine
seront remontées à la commission qualité du cadre
de vie.

dans le domaine de la santé

les différents acteurs et proposer des thématiques

• émettre des avis sur l'attribution de subventions aux
associations relevant de ses attributions après présentation de l’analyse des dossiers.

Elle sera sensible à la question du développement durable
pour tous projets ou questions relevant de ses compétences. Toutes actions dans ce domaine seront remontées
à la commission qualité du cadre de vie.

EN CHARGE DE LA COMMISSION

EN CHARGE DE LA COMMISSION

Les membres de la commission

Les membres de la commission

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

BABIN ARNAUD
GOBIN ERIC
RIAUD KRISTIAN
CHARRIEAU LINDA
MARTINET FRANCK
NEGRELLO VIRGINIE
HERPIN JUSTINE
PINEAU NICOLAS

POISSONNEAU MARIE-JOSÈPHE
HUGUET AURÉLIE
BODET NATHALIE
HERBRETEAU ROSIE
VERDEAU MARYVONNE
BARRETEAU CAROLINE
MALLARD JEAN-PIERRE
BRICARD JEAN-YVES
7 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / juillet 2020

ACTUALITÉS

Présentation des commissions d'Essarts en Bocage

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT DE LA
QUALITÉ DU CADRE DE VIE
La commission politique qualité du cadre de vie se réunira pour impulser et proposer :
• la création et la commercialisation des lotissements dans le cadre des prescriptions du
PLUIH
• les modalités d’accueil et l'accompagnement de la création et l’implantation des commerces,

des artisans et des professions libérales
• sur l'évolution des centre-ville et centres bourg pour maintenir une dynamique commerciale
de proximité ou encourager de nouvelles installations

• sur la dynamisation des centres bourg en développant de l’habitat dans le cadre d’une densi•
•

fication et impulser des opérations créatrices de logements dans le cadre des prescriptions du
PLUIH
la réflexion sur la taxe d'aménagement et son évolution
les réflexions prospectives dans le domaine de
l'aménagement du territoire (périmètre urbain, préservation des surfaces agricoles, dents creuses…)

EN CHARGE DE LA COMMISSION

• la voirie : recensement des besoins en la coordination des travaux
• le suivi des actions dans le domaine de la protection
de l'air et de l'eau, PCEAT

• l'assainissement collectif en lien avec la politique
intercommunale

• les besoins en investissements définis dans le PPI
(Plan Pluriannuel d'Investissement)

Elle sera sensible à la question du développement
durable pour tous projets ou questions relevant de ses
compétences. Elle examinera chaque année les mesures
mises en oeuvre par les autres commissions municipales
dans le domaine environnemental et développement
durable.
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Les membres de la commission

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BILLAUD CHRISTOPHE
ROY MICHEL
CHENU YVAN
PIVETEAU CANLORBE CATHY
LOUINEAU EMMANUEL
BOUDAUD GILBERT
MANDIN YANNICK
LABARRE ALINE
JAMIN YVON
BRICARD JEAN-YVES

COMMISSION
ÉDUCATION/
ENFANCE/JEUNESSE

COMMISSION CULTURE/
TOURISME ET
PROMOTION DU TERRITOIRE
La commission Culture, Tourisme et Promotion du
Territoire se réunira pour impulser et proposer :

La commission éducation, enfance, jeunesse se réunira
pour impulser et proposer :

• une politique culturelle et événementielle que
ce soit par le soutien aux structures municipales
(médiathèques) et associatives existantes ou par
la proposition de création de nouveaux événements et services

• une politique active à destination de nos écoles,
de la jeunesse à travers d’actions ponctuelles, du

conseil municipal des jeunes, des associations scolaires et périscolaires et d'assurer leur promotion

• une politique active à destination de la petite enfance que ce soit au travers des structures d’accueil

•
•

existantes, de leur développement, des relations avec
les assistantes maternelles, de l’accompagnement de
la parentalité et assurer sa promotion
l’attribution de subventions aux associations en
définissant des critères et tendre à des conventions
d’objectifs
des projets structurants dans ses domaines : bâtiments et infrastructures scolaires, enfance, petite
enfance et jeunesse.

Elle sera régulièrement associée et informée de l’exécution des investissements inscrits au PPI (Plan Pluriannuel
d'Investissement) relevant de ses attributions. Elle sera
sensible à la question du développement durable pour
tous projets ou questions relevant de ses compétences.
Toutes actions dans ce domaine seront remontées à la
commission qualité du cadre de vie.

• assurer la pérennisation de "Ville en joie"
• la réflexion pour le développement des pratiques artistiques auprès des habitants

• le développement et la promotion du patrimoine et de l'activité touristique de la commune
• les relations avec le Comité de Jumelage
• le suivi des projets structurants liés à la culture
et au patrimoine : bâtiments culturels, conservation du patrimoine...

• émettre des avis sur l’attribution de subventions aux associations relevant de ses attributions

Elle sera sensible à la question du développement
durable pour tous projets ou questions relevant de
ses compétences. Toutes actions dans ce domaine
seront remontées à la commission qualité du cadre
de vie.

EN CHARGE DE LA COMMISSION
EN CHARGE DE LA COMMISSION
Les membres de la commission
Les membres de la commission

•
•
•
•
•
•
•

HUGUET AURÉLIE
BODET NATHALIE
BATONNIER LUCIE
GUITTET MARIE-DOMINIQUE
PENAUD JEAN-CHRISTOPHE
BARBARIT FABIENNE
ROY MICHEL

•
•
•
•
•

CHARRIEAU LINDA
GILBERT PIERRETTE
GRONDIN WILLY
CHENU YVAN
BARBARIT FABIENNE
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ACTUALITÉS

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat
d’orientation budgétaire présenté le 21
janvier 2020. Il a été établi avec la volonté :

Budget 2020

> de ne pas augmenter la fiscalité,

Le budget primitif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et
prévues pour l’année 2020. Il respecte
les principes budgétaires (annualité,
universalité, unité, équilibre et antériorité). Il constitue le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire annuel
de la collectivité. Il doit être voté par
l’assemblée délibérante avant le 15 avril
de l’année à laquelle il se rapporte puis
est transmis au représentant de l’État.
Le budget 2019 a été voté le 18 février
2020 par le Conseil Municipal.

Le fonctionnement

> de faire évoluer les dépenses de fonctionnement en adéquation avec le projet
de territoire, tout en restant vigilant,
> de contenir la dette en utilisant les
excédents et de maintenir une capacité
de désendettement basse,
> de mobiliser des subventions auprès du
Conseil Départemental, de l’Etat et de la
Région chaque fois que possible ainsi que
les fonds de concours de l’intercommunalité.
Il s'agit du 5ème budget de la ville d'Essarts
en Bocage depuis sa création au 1er janvier
2016. La commune comprend désormais une
population de 9 092 habitants.

Le budget 2020 de fonctionnement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 10 594 625€.

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

Les dépenses
de fonctionnement

Les recettes
de fonctionnement

33%

69%
Fiscalité des
ménages

19%

Dotations de l'État
et compensations

9%
Revenus des
immeubles

3%

Charges générales

Produits des services
et prestations

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

Salaires du personnel

3% Indemnités des élus
2% Intérêts d'emprunts
Dépenses imprévues et autres
8% 4% Subventions versées
Contribution obligatoire aux

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement réelles s’élèvent
à 7 732 800€ auxquelles s’ajoutent 44 331€ de recettes d’ordre
(immobilisations), les subventions amortissables pour 18 100 € et
le résultat de fonctionnement reporté de 2 817 488€.
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43%

7%

écoles privées

Les dépenses réelles de fonctionnement
s’élèvent à 6 877 332€ auxquelles s’ajoutent
2 950 000€ de virement vers l’investissement
et 767 294€ de dotations aux amortissements.

Les élus ont voté le maintien des taux de 2019.
Les taux d’Essarts en Bocage sont bien en dessous de la
moyenne départementale et sont quasiment les plus bas
comparé aux communes voisines.

La fiscalité

Taxe d’habitation
13,41 %
Taxe foncière sur le bâti
12,45 %
Taxe foncière sur le non bâti
37,51 %
2017
Évolution des
dotations de l'État

Pas d'augmentation des taux en 2020
Produit attendu de la
fiscalité locale

2 685 410€

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

2018

2019

2020

1 331 122€ 1 364 755€ 1 314 885€ 1 293 074€
Le budget 2019 d’investissement s’équilibre en recettes
et en dépenses à 7 997 815€.

L'investissement

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des

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

Les dépenses
d'investissement

Les recettes
d'investissement

2 types de recettes coexistent

Ce sont toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance
du patrimoine de la collectivité. Acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures
déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

Les recettes
patrimoniales

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

Le versement
du Fonds de
Compensation
pour la TVA

7 997 815€

Dépenses d'équipement
2020

10%

Bourg de
L'Oie 9%

Bâtiments

Total des recettes
d'investissement

Reports 2019

Petite enfance,
écoles, centres de
loisirs, restaurants
scolaires

64%

27%

Voirie

Zoom sur
les dépenses
d'équipement
2020

21%

4%

Accessibilité

1%

Églises

22%
8%
6%

Remboursement
capital de la dette
Autres

11%

Bourg de
Sainte-Florence

8%

9%

Presbytère
Sainte-Florence

Sport
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ACTUALITÉS

Subventions aux associations
La commune est très attentive à soutenir ses associations.
Chaque année, le conseil municipal
vote les subventions versées aux associations. Cette participation financière
s’ajoute aux équipements de la commune qu’elle met gracieusement à leur

disposition et aux aides matérielles et
humaines qu’elle consacre pour contribuer à leur dynamisme reconnu et apprécié sur la commune.

Le montant des subventions ainsi que
leurs bénéficiaires pour l'année 2020
ont été attribuées par décision du Maire
en date du 14 avril 2020.

Comment se calculent les subventions de la commune aux dépenses de fonctionnement
d’une école privée sous contrat d’association située sur son territoire ? (*)
Les écoles privées de Boulogne (RPI), de
Sainte-Florence, de l’Oie et des Essarts
ont passé un contrat d’association à
l’enseignement public conformément
à l’article L 442-5 du Code de l’Éducation. La participation aux dépenses de
fonctionnement d’une école privée
sous contrat d’association est donc
obligatoire pour une commune (article
R442-44 du code de l’Éducation).

La commune doit procéder au calcul
du coût moyen d’un élève de l’école
publique Gaston Chaissac (627€ en
2019) et elle se doit d’établir un principe
de parité entre école publique et école
privée. Sur cette base, elle verse chaque
année une participation aux écoles privées de son territoire en tenant compte
des effectifs essartois inscrits au 30 septembre de l’année scolaire en cours

(840 inscrits en 2019/2020 dans les
écoles privées d’Essarts en Bocage).
Pour les communes qui ne disposent
pas d’une école publique, la répartition
se calcule avec le coût moyen par élève
des classes élémentaires et maternelles
publiques du département."

Pour notre commune, le montant total des
subventions en 2020 s'élève à 788 064€

568 475€

72.1%
9.2%

scolaire

dont 557 290€ pour la participation obligatoire aux écoles privées *

72 504€ périscolaire

5.8%

46 018€ restauration scolaire

3.8%

30 000€ humanitaire et économie

3.7%

28 907€ sport

3.2%

25 000€ social

2.2%

17 160€ culture
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Les subventions aux
associations
s'élèvent à 11.5%
des dépenses réelles
du budget de
fonctionnement
de la commune.

DOSSIER SPÉCIAL
Solidarité et entraide à Essarts en Bocage
pour faire face au Coronavirus
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DOSSIER SPÉCIAL
COVID-19

RETOUR EN IMAGES...

La préparation et la mise sous
enveloppes des masques
distribués par voie postale à la
population par les bénévoles.

Mais aussi...

une assistance quotidienne aux personnes isolées et vulnérables
Les personnes isolées ou vulnérables se
sont fait connaître en mairie et avec leur
accord, un accompagnement adapté à
leurs besoins a été mis en place.
Elles étaient contactées quotidiennement par les services municipaux afin
de garder un lien, une écoute.
Le réseau d'entraide, composé de bénévoles a assuré leurs courses et livraisons
à domicile. De nombreux administrés se
sont manifestés auprès des services de
la mairie pour proposer leur aide bénévolement. Nous tenons d'ailleurs à les
remercier pour leur mobilisation.
Pour Sainte-Florence, 40 personnes ont
donc été contactées régulièrement

durant le confinement. Aux Essarts, 114
foyers ont été enregistrés (soit 141 personnes au total) et plus de 500 appels
ont été passés pour le suivi de ces personnes. Une dizaine de foyers a bénéficié du suivi à raison de 2 appels par
semaine pendant le confinement. Cinq
foyers ont aussi bénéficié de l’aide régulière de bénévoles (retrait de courses
au DRIVE, portage à domicile des repas,
paniers de légumes du marché des
saveurs). À l’Oie, 38 personnes ont été
contactées.13 d'entres-elles ont bénéficié d'un suivi. À Boulogne, 12 personnes
ont été contactées et une personne a
été suivie quotidiennement.

Durant la période de confinement,
les services de la commune se sont
mobilisés pour organiser au mieux
une continuité de service public.
Le télétravail a été rapidement mis
en place sur les postes le permettant pour 28 agents. Afin d'assurer
une continuité de service public
et un accueil permanent, les
standards téléphoniques ont été
transférés sur les portables .
La municipalité s'est aussi mobilisée
pour assurer la désinfection permanente des locaux et également du
cabinet médical. La Police Municipale et les services techniques ont
également assuré une veille sanitaire et des patrouilles quotidiennes
sur l'ensemble d'Essarts en Bocage.
La municipalité a par ailleurs, prêté
des ordinateurs aux enfants n'en
disposant pas afin qu'ils puissent
suivre l'école à la maison. L'organisation régulière de Lives sur
les réseaux sociaux (Facebook) a
également contribué à diffuser les
informations de proximité le plus
rapidement possible. L'accueil de
loisirs, 1,2,3 Loisirs et les écoles
publiques ont continué à assurer
l'accueil des enfants des familles
prioritaires.
Pendant cette période de confinement,
les personnes vulnérables ont exprimé
leur reconnaissance pour cette action et
la bienveillance de la part de la mairie
de prendre soin d’elles. Elles ont été très
touchées de cette attention et cela les a
énormément rassurées.

Un grand merci aux bénévoles du réseau d'entraide pour les services rendus ainsi qu'aux
généreux donateurs de masques pour nos personnels soignants de l'EHPAD et de la MARPA.

Le portage des repas effectué par
les agents des services techniques
des Essarts durant le confinement.
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Une collaboration s'est mise en place entre les services de l'EHPAD et ceux de la
mairie. Une fois les boîtes de portage de repas préparées, les agents des services
techniques venaient les récupérer pour effectuer les tournées. Une quinzaine de
repas a ainsi été livrée par jour aux personnes âgées isolées. Une dizaine de repas
était également livrée pour les enfants des familles prioritaires accueillis dans les
écoles et à l'accueil de loisirs. Un grand merci à l'association 1, 2, 3 Loisirs qui s'est
fortement mobilisée pour nos enfants.

Merci à tous les bénévoles !

Certains élus ont décidé de faire
don de leur indemnité au CCAS.
Durant le confinement, un groupe
d'élus a fait don au CCAS de leurs
indemnités perçues en leur qualité
d’élus pendant cette période. Compte
tenu de leurs investissements très
limités dans le cadre de l’exercice de
leur mandat pendant le confinement,
leur souhait était de contribuer à l’aide
sociale qui pourrait être sollicitée par
des administrés à la suite de la crise
COVID.

Le montant total des dons s’élève à
plus de 4 800 €.

Les élus donateurs
BENETEAU Cécile
Adjointe à la commune déléguée des Essarts
BODET Nathalie
Adjointe d’Essarts en Bocage
BRICARD Jean-Yves
Adjoint à la commune déléguée de l’Oie
LIMOUSIN Marcel
Adjoint à la commune déléguée de Boulogne
PINEAU Nicolas
Adjoint d’Essarts en Bocage
RULEAU Laurence
Adjointe à la commune déléguée de Boulogne
BARRETEAU Caroline
Adjointe à la commune déléguée des Essarts
BODET Alain
Adjoint à la commune d’Essarts en Bocage
MALLARD Jean-Pierre
Maire délégué de Boulogne

Mise en place d'un
drive pour récupérer
des masques
supplémentaires.

Mise en place du dispositif 2S2C dès le jeudi 14 mai (convention signée avec
l'éducation nationale le 8 juin) afin d'accueillir les enfants sur le temps scolaire. De nombreuses activités telles que de l'initiation à l'anglais, des
jeux sportifs, des ateliers de lecture ou de bricolage, des visionnages de
documentaires y ont été effectuées, toutes encadrées par des animateurs professionnels. Cet accueil gratuit était organisé et pris en charge
par la collectivité.
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Mairie et État Civil

Horaires d'été des mairies
Pour la mairie déléguée des Essarts.

Fermeture de la mairie les samedis matins
du 11 juillet au 29 août inclus (sauf pour les titres
d’identités qui s'effectuent uniquement sur rendez-vous). En
semaine les horaires restent inchangés.

Pour la mairie déléguée de Boulogne

Boulogne fermé le samedi matin l'été.

Pour la mairie déléguée de L'Oie

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

Pour la mairie déléguée de Sainte-Florence

Fermeture de la mairie les samedis matins en
juillet et en août ainsi que tous les mardis et
les jeudis.

Sacs
jaunes
DÉCHÈTERIE

Remise de sacs jaunes et remise des cartes de déchèterie, sans rendezvous aux horaires habituels des mairies. Vous pouvez retirer vos sacs jaunes
sur présentation d'un justificatif de domicile. Nous pouvons vous délivrer
deux rouleaux par passage en mairie. Vous devez être référencé au SCOM
pour pouvoir récupérer vos sacs jaunes. Pour plus de renseignements sur
l'inscription au SCOM, vous pouvez vous rendre sur www.scom85.fr.

Les déchèteries ont repris leurs horaires d’ouverture
habituels, sans rendez-vous, y compris le samedi matin.

Collecte de déchets contenant de l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de
l’amiante liée aura lieu le Lundi 28 septembre 2020 (10h à
12h)à la déchèterie des Essarts. Les déchets concernés sont

les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de façades, des canalisations. Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des
services du SCOM en appelant au : 02 51 57 11 93 avant le 18
septembre 2020.

Cartes d'identité et passeports
Le dispositif des titres d'identité a repris de manière normale. La prise de rendez-vous pour
le dépôt du dossier s'effectue via le site internet www.essartsenbocage.fr dans l'onglet
"votre mairie" puis la rubrique "citoyenneté". Afin de limiter votre temps d'attente en mairie
lors du retrait des titres d'identité, il est également conseillé de prendre rendez-vous. Pour
cela , merci de contacter directement la mairie.

Infos masques
Afin d’obtenir des masques supplémentaires pour les
personnes de votre foyer (dont les enfants à partir de
la classe de 6ème) vous pouvez contacter la mairie par
téléphone au 02 51 62 83 26.
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PACS
Les enregistrements de PACS en mairie
ont repris à la normale. A savoir que les
enregistrements de PACS se font sur
rendez-vous dans les 4 mairies déléguées.
Un dossier de pré-demande est à établir
au préalable sur www.service-public.fr.

Journée Défense, Citoyenneté
Tout jeune Français de 16 ans
doit faire la démarche de se
faire recenser soit auprès
de la mairie de son domicile
ou en ligne pour certaines
communes sur :

www.service -public.fr

Se munir des documents suivants :
> Pièce d’identité justifiant de la
nationalité française (carte nationale
d’identité ou passeport) et du livret
de famille à jour.
A l’issue du recensement citoyen
en mairie et après prise en compte
par le Centre du Service National
d’Angers, chacun jeune recevra un
mail d’information l’invitant à créer
un compte sur www.majdc.fr.
Grace au site, vous pourrez vous
informer sur le contenu de la JDC,
signaler un changement de coordonnées, changer votre date de
convocation JDC, télécharger votre
convocation ou votre attestation
justificative.

Plus d'informations

LES JDC SONT SUSPENDUES
JUSQU’AU 30 AOÛT 2020.

Se renseigner par mail auprès du Centre du
Service National d’Angers
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

ELLES DEVRAIENT REPRENDRE À
COMPTER DU 31 AOÛT.

Élections

En attendant, si vous vous êtes fait
recensés au cours du trimestre précédent, n'hésitez pas à vous connecter à
votre espace majdc.fr pour connaître
l'actualité de votre CSN de gestion et
obtenir différentes informations sur
votre situation (mise à jour de données personnelles, délivrances d’attestations, possibilité de changement de
date de convocation à la JDC…). Dans

le cas où vous venez de vous faire
recenser (trimestre
en cours), vous
recevrez un mail vous proposant de
créer votre compte sur majdc.fr. Avant
réception de ce mail, il ne vous sera pas
possible de finaliser votre ouverture de
compte. Le certificat de participation à
la journée défense et citoyenneté (JDC)
est un document requis pour s’inscrire
à un examen (baccalauréat, BEP…) ou
à un concours et ce, jusqu’au 25ème

anniversaire du candidat. Dans le cadre
du report des journées de défense et
citoyenneté, les candidats au baccalauréat ou autres examens (hors celui
permis de conduire) ne disposant pas
de certificat de participation à la JDC,
pourront fournir les pièces suivantes :
> pour les moins de 18 ans : l’attestation de recensement,
> pour les plus de 18 ans : l’attestation
provisoire "en instance de convocation".

CHANGEMENT D'ADRESSE
Lorsque vous changez d'adresse, le changement n'est pas automatique
sur la liste électorale. C'est à vous de le signaler en mairie muni d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
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Porté par le Conseil Municipal des Jeunes,
le terrain multisports situé à proximité du parking de la salle Alphonse Vigneron de l’Oie est
désormais terminé.
Les travaux, qui se sont déroulés au cours du premier
trimestre 2020, s’élèvent à 40 000 €. Les mesures sanitaires
nécessaires à la lutte contre la propagation de la COVID 19
ont retardé au 23 juin la mise à disposition de cet espace désormais ouvert à tous.

Remplacement de l’éclairage de la salle omnisports
et de la salle de tennis de table des Essarts
Des travaux de remplacement de l’éclairage sportif
de la salle omnisports communale et de la salle de
tennis de table des Essarts sont menés actuellement par les services techniques municipaux.
Cet investissement rendu nécessaire
par la vétusté du système d’éclairage actuel permettra aux utilisateurs des deux salles de
disposer d’un éclairage LED
performant, silencieux et
atteignant un éclairement
maximal
sans délais.

Au vu de l’amélioration très conséquente des performances énergétiques d’un tel éclairage LED vis-à-vis de l’existant, l’investissement global de 35 000 € pour ces deux salles sera amorti au plus tard après 8 années d’exploitation.
Cette intervention sera dupliquée dans d'autres salles du territoire nécessitant un remplacement de l’éclairage actuel.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Les projets en cours

Travaux de réhabilitation du presbytère
de Sainte-Florence

Les travaux de réhabilitation du Presbytère de Sainte-Florence s’acheveront dans le courant de
l’été permettant ainsi une réouverture de la bibliothèque municipale sur ce site au cours du mois
de septembre prochain.
Cette opération a totalement valorisé le site en procédant aux
démolitions des bâtis longeant la place de l’Eglise, y compris les
sanitaires publics et l’abri bus et en réhabilitant le bâtiment du
presbytère qui accueille désormais :

Au rez-de-chaussée
> La 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.
Des sanitaires publics automatiques, un abri bus et
un préau extérieur ont par
ailleurs été créés pour mettre
à disposition des administrés
et des utilisateurs du site
un espace le plus qualitatif
possible.
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 du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Focus sur... Le déploiement de la Fibre
Pour les professionnels

La fibre optique
professionnelle
FttE de Vendée
Numérique est
disponible.

* Vendée Numérique est un GIP
(Groupement d’Intérêt Public) qui
associe le Département et le SyDEV
(Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement de la Vendée). Il est
chargé de développer l’aménagement
numérique du territoire, conformément au Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique, adopté
par le Département le 8 décembre
2017. Vendée Numérique a pour
objectif, en mobilisant des fonds
publics et privés, de déployer un
nouveau réseau de fibre optique
permettant de proposer d’ici 2025
des accès Très Haut Débit à 100 %
des vendéens, soit plus de 350 000
habitations, commerces, entreprises
et sites publics…

Depuis janvier 2018, Vendée Numérique*
déploie la fibre professionnelle FttE dans
les zones d’activités et les sites prioritaires
publics. Les travaux sont aujourd’hui finalisés sur notre commune et les entreprises
peuvent désormais bénéficier d’accès Très
Haut Débit à usage professionnel.

DÉFINITION DE LA FIBRE FTTE
Le nom FttE constitue l'abréviation de
Fiber to the Enterprise (Fibre pour les
entreprises et les services publics). La
fibre grand public (FttH) ne pouvant être
développée massivement et rapidement
sur l'ensemble du département, Vendée
Numérique, en partenariat avec les Communautés de Communes, a ciblé 1 400
sites prioritaires (dont plus de 400 zones
d'activités) représentant plus de 6 000
adresses afin de leur proposer un raccordement Très Haut Débit professionnel
dénommé FttE. Ainsi, les acteurs économiques et les bâtiments publics à vocation scolaire, de santé, administrative et
culturelle peuvent bénéficier rapidement
d'un accès performant, sans attendre le
déploiement global du réseau FttH sur
toute la commune.

QUELS NOUVEAUX SERVICES
APPORTENT LA FIBRE OPTIQUE
FTTE ?
La fibre FttE constitue une offre uniquement accessible pour les professionnels.
Il s'agit d'une première en France par le
volume de prises concerné et par son
accessibilité tarifaire (prix divisés par 2 à 4
comparés aux offres historiques de fibre
dédiée proposées par les opérateurs en
zones rurales).
La fibre FttE, c'est une fibre dédiée pour
chaque site ; des débits très importants
et personnalisables, selon les besoins de
l’entreprise (2 Mb/s à 1 Gb/s) ;
> Des débits symétriques (vitesse de
réception = vitesse d’envoi) ; des débits
garantis ;
> En cas de panne, une garantie de
temps de rétablissement de 4 heures ;
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des offres qui visent en termes de tarifs à
s'approcher des offres SDSL sur cuivre.
Ces accès Très Haut Débit permettent
ainsi aux entreprises de consulter Internet
à très grande vitesse, recevoir et envoyer
des documents volumineux sans perte
de temps, déployer un réseau téléphonique de nouvelle génération, sécuriser
ses accès et ses données (utilisation des
services Cloud), utiliser la visioconférence
en haute définition…

QUELLES SONT LES ENTREPRISES
CONCERNÉES PAR LES OFFRES
FTTE ?
C’est très simple, Vendée Numérique a mis
en ligne, sur son site internet, une carte
interactive permettant de vérifier l’éligibilité des entreprises à la fibre FttE :

www.vendeenumerique.fr

Les sites éligibles sont immédiatement
repérables par une étoile verte.

COMMENT RACCORDER SON
ENTREPRISE À LA FIBRE FTTE ?
Il suffit de contacter un opérateur, partenaire de Vendée Numérique, distribuant
des offres d’abonnement à la fibre FttE.
La liste est disponible sur le site www.
vendeenumerique.fr, rubrique Opérateurs. A ce jour, plus de 30 opérateurs
nationaux, régionaux ou locaux sont
partenaires de Vendée Numérique et
peuvent accompagner les entreprises
dans leur évolution numérique. Entre
la commande par l’opérateur à Vendée
Numérique d’un raccordement et la mise
en service, le délai de traitement d’un
raccordement FttE est inférieur à 3 mois.

ZOOM SUR LA VILLE D’ESSARTS
EN BOCAGE
121 adresses sont inscrites dans le programme de déploiement de la fibre FttE
sur la ville d’Essarts en Bocage.

Aujourd'hui, 117 adresses sont éligibles
à la fibre FttE de Vendée Numérique, soit
97% du déploiement réalisé.

Pour les particuliers
LE PLAN VENDÉE 100% FIBRE
Pour sa seconde phase de déploiement, Vendée Numérique a lancé, en
avril 2018, un appel d’offres, permettant de poursuivre les travaux d’infrastructures déjà réalisés.
A l’issue de cette procédure, c’est le
groupe ALTITUDE INFRASTRUCTURE
qui a été retenu, avec les principales
caractéristiques suivantes :
> 285 000 logements et autres locaux

du département à raccorder à la fibre,
ce qui en fait un des plus importants
réseaux publics de France,

Ainsi, le déploiement sur le périmètre
d’intervention de Vendée Numérique
(phases 1 et 2) fixe comme objectif :

> un engagement de finalisation des
travaux d’ici le 31 décembre 2023 (cartographie du déploiement à consulter
en bas de page - Cette carte est fournie à titre indicatif et est non contractuelle. Au cours de l'année 2020, ces
informations seront intégrées à la carte
interactive de Vendée Numérique, avec
la possibilité d'effectuer une recherche
par adresse précise.).

> 25 % des habitations et bâtis économiques raccordables à la fibre d’ici la
fin 2020,
> 50 % d’ici la fin 2021
> 75 % d’ici la fin 2022
> 98 % d'ici la fin 2023

RETOUR EN IMAGES...

L'inauguration de deux logements Vendée Habitat

Favoriser l’accession à la propriété : 2 nouvelles maisons en location accession à Essarts en Bocage.
Vendée Habitat accompagne la commune d’Essarts-enBocage dans sa politique d’accession à la propriété en
permettant à 2 ménages de devenir propriétaires de
leur logement grâce à la location accession.

Deux maisons en accession ont été inaugurées le 26 février
2020. Elles ont étéé construites sur des parcelles de plus
de 500 m2 dans la Tranche 2 du lotissement La Maison
Neuve PAYNAUD. Il s’agit d’une maison de T4 de 84 m² et
une maison de T3 de 76 m² disposant chacune d’un garage
et d’un jardin privatif. Ces deux maisons sont issues de la
deuxième version du PSLA catalogue. La maison de T3 livrée
correspond au modèle ALYA et la maison de T4 livrée en
novembre 2019 correspond au modèle Cassiopée.
Sur la photo, Isabelle Moinet, conseillère départementale, Catherine Poupet, administrateur Vendée Habitat, Chantal Bernard, bénéficiaire de l'accession à la propriété, Nathalie Bodet, adjointe au
Maire, Damien Avrilla, monteur d'opération Vendée Habitat.

21 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / juillet 2020

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

RÉHABILITATION DU CENTRE-BOURG DE SAINTE-FLORENCE
Des études préalables
à la réhabilitation du
centre-bourg de SainteFlorence ont été réalisées
en 2018 dans le cadre
d’un Contrat Communal
d’Urbanisme passé par
la commune historique
de Sainte-Florence avec le
Département
de la Vendée en
décembre 2015.

L’objectif de ce projet est de
retravailler l’intégralité des
espaces publics du centre-bourg
pour y favoriser les échanges,
y sécuriser les flux tout en
conservant les stationnements
nécessaires à l’activité
commerciale.
L’avant-projet définitif rendu en juin
2018 a estimé le coût des travaux
nécessaires à 573 000 € TTC comprenant
la reprise de la place des Tilleuls, la
création d’un stationnement au sein
du verger situé en face, la reprise de la
place de l’église et l’aménagement du
jardin sud du presbytère.
Un arbitrage budgétaire fait en 2018
par le comité de pilotage en charge du
dossier a exclu l’aménagement de la
zone de stationnements située au nord
du presbytère donnant sur la rue du
Foyer Rural et d’une partie de la RD13
en direction de la mairie de Sainte-Florence, du projet global pour respecter
l’enveloppe allouée à cette opération.
Depuis, de nouveaux besoins sont apparus, dont celui de regrouper les arrêts de
bus de la ligne régulière et ceux liés au
transport scolaire. Il sera donc nécessaire de revoir le plan initial.
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Où en est l’avancement de ce projet ?
Un cabinet d’études a été mandaté par
la commune après constatation de la
recrudescence des inondations provenant des réseaux d’eau pluviale des
communes déléguées de l’Oie et de
Sainte-Florence entrainant des dégâts
récurrents chez plusieurs particuliers.
Celui-ci a réalisé un diagnostic sur
l’état de ces réseaux et proposer une
programmation chiffrée des travaux
nécessaires à l’amélioration de leur
fonctionnement.

des travaux, études et acquisitions
foncières nécessaires pour la mise en
sécurité des réseaux d’eau pluviale de
Sainte-Florence est estimé à
740 000 € TTC.

Ces études, rendues en novembre
2019, ont conclu à un sous-dimensionnement des capacités des réseaux et
à une obligation de réalisation de travaux importants dans le centre-bourg.
Cet audit a également précisé qu’un
bassin de rétention des eaux pluviales
devant être aménagé sur des parcelles
privées était nécessaire pour écarter le
risque d’inondation. Le montant total

Aussi, il est nécessaire que les réseaux
souterrains soient réhabilités avant
de procéder au réaménagement de
l'espace public tel qu'initié lors du
lancement de réfection, garantissant
ainsi la sécurité des résidents, une
pérennité des travaux réalisés et une
bonne gestion des deniers publics.

Une première phase de travaux a été
prévue au budget 2020. A ce jour, les
travaux ne peuvent être lancés car les
négociations avec les propriétaires
privés pour l’acquisition du foncier
nécessaire à la création du bassin
d’orage n’ont pas encore abouti.

CRÉATION DE
LOGEMENTS DE
CENTRE-BOURG
À L’OIE
La commune a fait l’acquisition de bâtis
dans le centre-bourg de l’Oie situé à proximité de la mairie déléguée en août 2016
avant de procéder à leur démolition dans
l’objectif d’y permettre la construction par
Vendée Logement après signature d’un bail
longue durée. Après réalisation des études
et lancement des marchés publics de travaux, le bailleur social a prévenu la commune de l’abandon du projet expliquant
ainsi que le foncier reste libre à ce jour. La municipalité, consciente de l’intérêt et du potentiel de cet espace, a engagé une
réflexion sur la réalisation d’un ensemble de logements individuels de qualité au plus prêt des commerces et services du
centre-bourg de l’Oie. Pour atteindre cet objectif, des négociations foncières sont en cours pour étendre la surface foncière
qui est aujourd’hui insuffisante afin d'y mener un projet cohérent. Dans l’attente de l’aboutissement de ces négociations, un
aménagement paysager sera réalisé dans les mois à venir pour y créer un espace de vie accessible à tous.

LOTISSEMENT DES
RAINETTES À L'OIE
Des études sont en cours pour aménager un
nouveau lotissement communal au lieu-dit Le
Bois à la sortie du bourg de l’Oie. En effet, le
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, entré
en application en décembre 2019, a permis d’y
arrêter une surface constructible nécessaire à
la création d’un lotissement d’habitation.
Une zone humide ayant été diagnostiquée sur
une partie de la surface du futur lotissement,
une analyse permettra d’identifier l’impact de
l’urbanisation future de ce foncier sur son environnement. En effet, les règles en vigueur interdisent des constructions sur les parcelles en zone humide et la législation en la
matière s’est davantage renforcée limitant les mesures compensatoires possibles. Ces conclusions prévues dans les semaines
à venir permettront de préciser si ce projet est réalisable et dans quelles conditions celui-ci pourra être mené.

Suite aux inondations provenant des réseaux
d’eau pluviale et récurrentes depuis de nombreuses années, un cabinet d’études a été
mandaté par la commune. Celui-ci a réalisé un
diagnostic sur l’état de ces réseaux et proposer
une programmation chiffrée des travaux nécessaires à l’amélioration de leur fonctionnement.

Réhabilitation du réseau
des eaux pluviales de L'Oie

Ces études rendues en novembre 2019, ont conclu à
un sous-dimensionnement des capacités des réseaux
et à une obligation de réalisation de travaux importants dans le centre-bourg.
Cet audit a également précisé qu’un bassin de rétention des eaux pluviales aménagé sur des parcelles

privées était nécessaire pour écarter le risque d’inondation. Le montant total des travaux, études et acquisitions foncières pour la mise en sécurité des réseaux
d’eau pluviale de l’Oie est estimé à 566 134€ TTC.
Une première phase de travaux a été prévue au budget 2020. A ce jour, les négociations avec les propriétaires privés pour l’acquisition du foncier nécessaire à
la création du bassin d’orage sont toujours en cours.
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Rencontres avec les
associations sportives

SPORT

Comme ils s’y étaient
engagés, les nouveaux élus
en charge de la politique
sportive ont débuté leurs
rencontres auprès des
associations sportives du
territoire.

Le programme sports-vacances municipal
reprend du service pour cet été !
STAGES MULTISPORTS VACANCES - Août 2020
Semaine 1 / du 17 au 21 août 2020
Semaine 2 / du 25 au 29 août 2020
Stages ouverts aux enfants nés en 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008*
Tarifs / 8€ la journée – 4€ l’après-midi

Prévoir pour chaque jour : une bouteille d’eau personnelle, casquette et tenue sportive.
Le pique-nique pour les journées entières.

Programme de la 1ère semaine
Lundi 17 août / 9h-17h

Vélo (Prévoir son Vélo), Course d’orientation, Tir à
l’arc - Complexe sportif des Essarts / Ouvert aux 2012,

2011,2010, 2009 et 2008

Mardi 18 août / 13h30-17h30

Piscine, Padel, Tennis - Courts de tennis et piscine
aux Essarts / Ouvert aux 2012, 2011,2010, 2009 et 2008

Mercredi 19 août / 13h30-17h30
Roller, Skate, Trottinette (Prévoir l’un des trois engins et les
protections) – Sports collectifs – Skate parc des Essarts
et complexe sportif des Essarts / Ouvert aux 2011, 2010,
2009, 2008
Jeudi 20 août/ / 13h30-17h30

Football, basket - City Stade de L’Oie / Ouvert aux 2013,

2012 et 2011

Vendredi 21 août / 9h-17h

Basket, Badminton, Thèque-Baseball – Athlétisme
- Complexe sportif Stade de Boulogne / Ouvert aux

Encadrement par Vincent et Jérémy,
Éducateurs sportifs municipaux

Programme de la 2ème semaine
Lundi 24 août / 13h30 -17h30

Piscine, Mini-Golf, Disc Golf, Ultimate - Complexe sportif des Essarts /

Ouvert aux 2012, 2011,2010, 2009 et 2008

Mardi 25 août / 13h30-17h30

Football, Volley, Basket - City Stade de L’Oie / Ouvert aux 2010,

2009,2008,2007

Mercredi 26 août / 13h30-17h30

Football en salle, Hockey - Complexe sportif des Essarts / Ouvert aux

2013, 2012 et 2011

Jeudi 27 Aout / 13h30-17h30

Tennis de Table, Handball, Badminton - Complexe sportif de SainteFlorence / Ouvert aux 2011, 2010, 2009, 2008

Vendredi 28 Aout / 9h-17h

Sortie Canoë kayak à la base nautique de la Bultière (Obligation de savoir
nager et fournir une attestation de réussite au test d’aisance aquatique) - Déplacement
en mini-bus. Sports collectifs (Volley, Hand, basket, Football en salle) –
Complexe sportif Les Essarts / Ouvert aux 2010,2009, 2008 et 2007

2013, 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008

ENFANCE, JEUNESSE

Organisation de réunions publiques pour les jeunes
Lors des réunions publiques de la
campagne municipale, certains jeunes
de Sainte-Florence ont souhaité qu’un
lieu d’accueil 14-17 ans puisse leur être
proposé. Les élus nouvellement installés ont proposé un temps d’échange
et d’écoute auprès de ces jeunes afin
d’entamer une réflexion en présence de
représentants qui peuvent être intéressés par ce projet.
24 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / juillet 2020

La municipalité organise des « réunions
publiques jeunes » dans chaque commune déléguée, où tous les jeunes de
14 à 17 ans sont conviés.
Ces réunions permettront à chacun de
s’exprimer, d’identifier les demandes et
les besoins. Le témoignage « d’anciens
jeunes » qui avaient également initié
un tel projet, présents à cette rencontre
permettra de faire évoluer la réflexion.

Les dates
> Le lundi 24 Août 2020 - 18h à Boulogne (local du foyer des jeunes actuel)

> Le mercredi 26 Août 2020 - 18h à L’Oie
(salle Alphonse Vigneron)

> Le jeudi 27 Août 2020 - 18h à SainteFlorence (petite salle du Vallon)

> Le vendredi 28 Août 2020 - 18h aux
Essarts (salle du Smeje)

SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Focus sur le dispositif canicule
Famille, voisins, amis, vous
pouvez vous rapprocher
des mairies déléguées
(Boulogne, Les Essarts,
L’Oie, Sainte Florence) pour
recenser les personnes
isolées, vulnérables et/ou
fragilisées et/ou en situation de handicap.
Nous pourrons vous
orienter ensuite vers des
lieux d’accueil climatisés
comme l'EHPAD Saint Vincent de Paul (Les Essarts) et
la MARPA (Sainte Florence).
Nous vous invitons à rester
vigilants quant à l'application des mesures d'information préventives.

Zoom sur le CCAS
Le conseil d’administration du CCAS est composé à parité d’élus issus
du conseil municipal et de
représentants d’associations désignés par le Maire.
Ce conseil d’administration
peut déléguer l’attribution
des prestations dans des
conditions définies par lui,
au Président ou au viceprésident.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la mairie au
02 51 62 83 26
où à l'adresse mail
mairie-essarts@essartsenbocage.fr.

Compte tenu que l’aide
sociale apportée à ceux
qui sont dans le besoin,
ne peut attendre et se fait
souvent dans l’urgence, la
commission
municipale

affaires sociales, santé et
handicap a élaboré un
guide sur les aides facultatives attribuées par le CCAS
d'Essarts en Bocage.
Il est précisé que le CCAS
doit respecter 3 principes :
> Le principe de spécialité territoriale : le CCAS ne peut
intervenir qu’au profit des
habitants de la commune,
> Le principe de spécialité
matérielle : le CCAS ne peut
intervenir que sur la base
d’activités à caractère social (Arrêt du conseil d’Etat de juillet
1983 : l’aide sociale facultative doit «
répondre exclusivement à une préoccupation d’ordre social »),

> Le principe d’égalité devant le service public : impliquant que
toute personne dans une situation objectivement identique a droit aux mêmes secours que tout autre bénéficiaire
placé dans la même situation.
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Retour en images sur...
Les repas des aînés

[ LES ESSARTS ]
Le traditionnel goûter des aînés des
Essarts organisé par le CCAS, a eu lieu
le mercredi 26 février sur le thème de
Mardi Gras.
Rencontre intergénérationnelle avec
les enfants du centre de loisirs qui ont
animé l'après-midi avec des danses et
des chants. Ils ont également confectionnné et distribué des masques aux
invités. Les résidents de l'EHPAD ont
participé, quant à eux au pliage des
serviettes. Comme chaque année,
les jeunes du Conseil Municipal ont
assuré le service. L'après- midi s'est
terminé avec un karaoké avec les invités, les élus, les résidents de l'EHPAD
et les enfants du Centre de Loisirs
1,2,3 Loisirs.
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[ BOULOGNE ]
Le jeudi 27 février 2020, le CCAS
d’Essarts en Bocage a convié les ainés
de plus de 65 ans de la commune déléguée de Boulogne à un repas.
Joie, partage, convivialité étaient au
rendez-vous malgré le temps pluvieux
et venteux. Ce déjeuner a permis à
chacun de se retrouver et de rencontrer de nouveaux habitants.

[ L'OIE ET SAINTE-FLORENCE ]
Le traditionnel repas des aînés de L'Oie et
Sainte-Florence, organisé par le CCAS, a eu lieu le jeudi 5 mars 2020.
Le repas a été animé par le Groupe musical de variété française "LES SMARTY’S",
qui ont reversé leur cachet pour aider et parrainer une filleule habitant au Nord
du Togo. Un remerciement est adressé aux résidents de la Marpa de Sainte-Florence pour le joli pliage des serviettes.

Analyse des besoins sociaux
Le décret n° 2016-824 du
21 juin 2016 précise que les
centres communaux d’action
sociale (CCAS) produisent une
analyse des besoins sociaux de
l’ensemble de la population du
territoire de leur ressort.
Sur cette base, la commune
a décidé de lancer cette ana-

lyse qui a débuté en 2019 pour
s’achever début 2020. Des comités de pilotage ont été constitués que ce soit pour élaborer
en lien avec le cabinet COMPAS,
prestataire retenu pour mener
l’étude, le diagnostic territorial,
et pour mener une réflexion
commune avec les partenaires
potentiellement concernés.

Voici les deux thématiques qui ont été abordées :
> Comment bien vivre chez soi et dans la cité ?
> Mobilité et isolement : comment accéder aux
droits et aux services ?
De cette analyse sont ressorties des propositions
sur la base desquelles des objectifs et un plan
d'action seront déterminés. Ce sera le support de
l'impulsion de la politique sociale.
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CULTURE ET PATRIMOINE
Quoi de neuf à la médiathèque ?
Focus sur... les documentaires
Cet été, vous trouverez dans nos rayons deux nouvelles collections de documentaires.

Au rayon jeunesse, les éditions Fleurus proposent la collection « Une plongée au cœur… ». Jack l’éventreur,
Dracula, Cléopâtre, le monstre du Loch Ness, Stonehenge, la disparition des dinosaures… autant de mystères,
d’affaires et de personnages fascinants présentés dans ces livres richement illustrés.
Trois titres sont déjà disponibles.

Au rayon adulte, les éditions
Courrier du livre éditent
les titres « Comment ça
marche ? ». À chaque titre,
une grande thématique développée en plusieurs dizaines
d’articles illustrés. D’ores et
déjà, vous avez l’occasion
de vous immerger dans « la
Science », « la Psychologie »
ou encore « le Corps humain ». À dévorer ou butiner sans modération !

La rentrée se prépare
Comme pour beaucoup, le confinement a suspendu l’activité de votre médiathèque. De nombreux temps forts étaient prévus et devaient nous
permettre de fêter joyeusement les 20 ans de la
médiathèque des Essarts et animer l’ensemble des
sites de lecture publique d’Essarts en Bocage.
Mais nulle question d’annulation, les animations
ne sont que reportées et depuis mars nous travaillons d’arrache-pied avec nos partenaires pour
vous proposer d’ici la fin de l’année l’ensemble de
notre programme.

En fonction de l’allégement des mesures sanitaires
et de certaines restrictions vous devriez retrouver
à la rentrée les bébés lecteurs, l’heure du conte,
Libera Verda et vos autres animations habituelles.
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Le samedi 3 octobre, présentation
de la rentrée littéraire avec Guénaël
Boutouillet
https://materiaucomposite.wordpress.com/

Pendant les vacances d’octobre : semaine spéciale de sensibilisation
aux handicaps avec le concours de la bibliothèque départementale et l’association OREA (www.asso-orea.fr/ ) qui animera des
ateliers autour
de la langue des
signes et de la
cécité. Vous aurez
aussi l’occasion
de découvrir des
jeux et d’autres
surprises.

Les coups de 		

des bibliothécaires

Roman adulte

BD adulte

Pour les
fêtes de fin
d’année, nous
vous avons
une nouvelle
fois prévu un
spectacle, une
séance de
cinéma...

Cinéma jeunesse

Cinéma adulte

Mais qui est-ce ?

Le samedi 5 décembre, nous recevrons un auteur
de romans aussi bien pour les enfants, que pour les
adolescents et les adultes.
Son nom A... C... surprise !
Nous vous le dévoilerons à la rentrée !

Je vous rappelle
quelque chose ????
Rendez-vous page 38...
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CULTURE ET PATRIMOINE
Zoom sur le patrimoine

C’est en juillet 1888, que de nombreux fermiers demandent à la
commune des Essarts l’établissement d’une bascule municipale.
Cette demande est motivée par le
besoin de peser leurs bestiaux, ainsi
que leur charretée. Cette bascule est
devenue indispensable à l’économie
de la commune, axée exclusivement
sur l’agriculture et l’élevage. Elle
est devenue nécessaire aux négociations et transactions, surtout les
jours de foire.
En août 1888, le conseil municipal
décide donc de l’achat et de l’installation de la bascule auprès de la maison
Dayré-Nieto, négociant, spécialiste
des bascules à Nantes. La pose se
fera en haut et à gauche du champ
de foire aux moutons (actuellement
Place du Marché, à l’emplacement
des arbres devant la cantine de l’école
privée).
La somme de 2 000F étant nécessaire
à l’achat de la bascule et la construction du kiosque, et les fonds n’étant
pas disponibles, un prêt de 2 000F est
envisagé. Le tarif des pesées établi
selon les besoins va de 0,25F à 1F.
Le garde-champêtre est chargé des
pesées et reçoit un traitement de 50F
par an.
Quelques jours plus tard, M. le Maire,
le Vicomte de Rougé, propose d’avancer les 2 000F. Le remboursement lui
sera fait par trimestrialités avec le
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Le pont bascule des Essarts

profit des pesées. La bascule installée
par la maison Dayré-Niero provient
de la manufacture B. TRAYVOU et Cie
installée à Lyon, quartier la Mulatière.
Pour protéger le mécanisme de la
bascule, le conseil fait construire
un petit kiosque en brique. Le pont
en bois est habituellement entouré
d’une barrière ou de chaines pour
contenir le bétail à peser. En revanche,
on voit sur l’unique photo que nous
ayons du pont-bascule en 1920, que
le pont n’a pas d’entourage.
Le contrôle du mécanisme de pesage
est vérifié annuellement par le Vérificateur des poids et mesures. Celui-ci,
pour son contrôle, demande en 1903
à la commune l’acquisition de 500 kg
de poids. Un coup vérifié, le vérificateur dépose son poinçon sur un
plomb du mécanisme.
Le Service du Génie Rural dresse, en
1954, un projet d’installation d’un
nouveau pont-bascule pouvant peser
jusqu’à 10 tonnes. Le coût de l’opération est évalué à 800 000 F, financé
par une subvention de 200 000 F du
Ministère de l’Agriculture et un prêt
de 440 000 F. Le bâtiment des bainsdouches étant construit en 1955, la
cabine de pesage du pont-bascule
est érigée à sa suite, et un peu dans
l’urgence car entre-temps l’ancien

pont s’est effondré. La mise en route
est confiée à la Maison Barré, ajusteur-balancier à la Roche-sur-Yon, qui
réutilise l’ancien mécanisme remis à
neuf pour peser jusqu’à 10 tonnes.
Dans les années suivantes, plusieurs
ponts bascules sont installés par
différentes entreprises essartaises. En
1984, la C.A.V.A.C., située sur la place
du 8 mai 1945, a des besoins importants, vu l’activité intense de l’agriculture de la région. Elle passe une
convention avec la commune pour
l’utilisation du pont-bascule. Cette
convention prévoir la prise en charge
de la remise en état du pont-bascule
par la C.A.V.A.C. avec, en échange de
son utilisation gratuite. Les recettes
des particuliers utilisateurs sont reversées à la commune. Le pont-bascule
devient vite dépassé avec l’arrivée de
matériels de plus en plus importants,
remorques, camions, qui demandent
une surface de pesée plus grande et
qui dépassent les 10 tonnes.
Aussi, la C.A.V.A.C. demande et obtient pour elle-même, en 1988, l’installation d’un nouveau pont-bascule
beaucoup plus grand de 50 tonnes,
tout près de ses bâtiments. A partir de
cette date, le pont-bascule communal, devenu obsolète, est abandonné.

Le Château des Essarts et INSPORT
organisent une journée ludique et
sportive accessible à tous le samedi
12 Septembre de 9h à 19h au Château
des Essarts.

Un partenariat entre Le
Château des Essarts et INSPORT
pour organiser "Es'sport Nature"

Au programme des activités...
Le matin / découverte du parc en
marchant ou en courant (joëlette,
fauteuil, poussette,...)

L’après-midi / ateliers, sarbacanes,

torball, course d’orientation, makaton,

labyrinthe, jeux d’antan, parcours
des écureuils, parcours « Le refuge
aux oiseaux », parcours « Nature et
légendes ».
Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants jusqu’à 12 ans : 3€ /

GRATUIT pour les moins 4 ans /
Groupe 10 pers. et + : 5€/personne.

Informations et réservation
www.chateau-des-essarts.com /
02.51.62.10.43

En 2020, le Château des Essarts devient « Parc de Loisirs »
et propose des nouveautés chaque année
A partir du 6 Juillet, le château sera
ouvert 7 jours sur 7 de 14h à 19h, ainsi
que les mercredis et dimanches du mois
de septembre.
Vous pourrez y découvrir de nouvelles
animations comme un spectacle dans
la cour sur le thème Renaissance, un
parcours pédagogique sur les oiseaux

de notre région ou encore le « Parcours des écureuils » : un trampo-filet
au creux des arbres pour divertir les
petits comme les grands. Vous y retrouverez également les Jeux d’antan, l’animation « Sur les traces de Bevan », et
les Balades Contées du Mercredi soir à
21h30. De nouvelles infrastructures ont
été créées pendant l’hiver : une nou-

velle billetterie, de nouvelles allées, des
sanitaires aux normes PMR avec change
bébé etc.
Toute l’équipe du Château des Essarts
est impatiente de vous accueillir. L’occasion pour vous de découvrir le site qui a
fait peau neuve !

Infos et Tarifs

www.chateau-des-essarts.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Un nouveau bureau
pour l'Accueil Essartais
À l'occasion du repas de Noël de l'Accueil
Essartais, le Président, Alain Delestre, a
profité de ce moment pour présenter le
nouveau bureau. Il a également fait le
point sur les activités du club.
Cette année, l'association compte 140
adhérents, dont 60 qui se retrouvent le
jeudi après midi pour jouer aux cartes
et partager le goûter, ou le mardi soir
autour du tarot, à la salle Claire Jodet.

Les adhérents
partagent
d'autres moments
dans
l'année : deux sorties et deux concours
de belote en janvier et en septembre,
trois bals, dont un sur le thème de "mardi gras".
Alain Delestre s'inquiète cependant
sur le nombre d'adhérents retraités,
qui a tendance à diminuer. Il l'explique
par la fait que les nouveaux retraités
se sentent parfois "trop jeunes" pour
rejoindre l'association, et selon lui c'est

dommage.
Afin de l'aider à accueillir de nouveaux
adhérents, le Président est entouré de
Georges Drouin, Vice-Président, de
Jean-Pierre Simon, trésorier, de son
adjointe Danielle Villeneuve, de JeanPierre Mignou, Secrétaire, et de Michel
Martin, Secrétaire adjoint.
Le bureau est également composé de
cinq autres membres : Christine Girard,
Josette Moreau, Yvette Chapeleau, Paul
Drouin et Jean-Claude Moreau.

L'Outil en Main, recherche des
bénévoles à Essarts en Bocage
Un atelier de « L'Outil en Main» s'ouvrira sur la
commune d'Essarts en Bocage afin d'initier les
enfants (CM1 -CM2 ) aux métiers manuels.

Contact
Philippe GIRARD (Président) : 06 03 01 87 65
Bernard NAULEAU (Vice Président) 06 73 74 85 98
Dominique PRIN (Secrétaire) : 06 03 42 09 35
Mail : oemlesessarts@orange.fr
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Cette initiation par des gens de
métiers aurait lieu le mercredi
après-midi de 14h30 à 16h30
(sauf pendant les vacances scolaires) dans la zone d'activités de
la Belle Entrée aux Essarts.

professions suivantes : maçon,
peintre,
ferronnier-métallier,
plâtrier, mécanicien, électricien,
plombier, menuisier-ébéniste,
carreleur, jardinier, cuisinier,
couturière.

Afin d 'animer les ateliers, l'association est actuellement à la
recherche de gens de métiers
(hommes ou femmes) dans les

Si vous avez du matériel, de
l'outillage, etc. dont vous ne
vous servez plus, nous pouvons
également .

Le Pays des Essarts handball fait sa
rentrée en septembre
Le Samedi 5 Septembre* le club

proposera à la salle de sports des
Essarts :
> L'assemblée générale de 10h30 à
12h suivi d'un pot de l'amitié
> L'organisation d'un tournoi famille
à partir de 13h30. Pré-inscription
possible par mail ou par téléphone
Ce tournoi sera ouvert aux équipes
mixtes composées minimum de
2 enfants (-16ans). Les matchs se
dérouleront sur des 1/2 terrains de
handball avec deux équipes de 4
joueurs / joueuses. La participation
sera de 10€ par équipe. Restauration
possible sur place.

Le Samedi 14 Septembre* le club

proposera une école de handball
afin d'initier les enfants de 6 à 16 ans
à ce sport. Cet événement se déroulera à la salle de sports des Essarts de
14h à16h.
Pour la saison prochaine, les entrainements auront lieu :
> Les Mercredis après midi pour les équipes -8 ans à -16ans
> Les Mardis et Jeudis soir pour les équipes séniors et loisirs
> Baby hand (3 à 5 ans) 1 séance par mois le Mercredi matin
* Ces dates pourront être remise en cause en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Contact
Pour touts renseignements complémentaires vous
pouvez contacter le club par mail ou par téléphone :

paysdesessartshandball@gmail.com ou 06 18 52 81 93.

Un groupe d'échange & de soutien animé
par deux Gestalt-Praticiennes
Les groupes d'échange sera animé par Anne-Cécile MARTINEAU
et Bérengère GABORIEAU, Gestalt-Praticiennes.
Les séances sont toutes à 19h30 et ont lieu aux Essarts, 10 place
du champ de Foire. L'entrée est libre et gratuite.

Calendrier des dates et thématiques
22 Septembre 2020 / Le Stress – La charge mentale.
20 Octobre 2020 / L'orientation sexuelle, vous ou votre entourage.
17 Novembre 2020 / La relation à l'argent, sentiment de pénurie.
15 Décembre 2020 / Sentiment de solitude – Seul parmi les autres.

Contact
Informations et renseignements

06 25 00 10 98
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le Digi-Foot : activité
ludique d’apprentissage
des gestes barrières
Le Football Club Essarts Boulogne la Merlatière et l’entreprise PréparAction se sont associés pour mener une action de
prévention des gestes barrières au sein des écoles d'Essarts
en Bocage du 25 au 29 mai 2020. A travers cette initiative,
les éducateurs sportifs locaux ont utilisé le mur digital de la
société vendéenne pour renouer le contact avec les jeunes
tout en leur inculquant les bons réflexes sanitaires.
Durant cette semaine d’intervention les élèves des écoles
de Ste Thérèse de la Merlatière, Notre Dame des Essarts et St
Joseph de l’Oie ont eu la chance de participer à des animations de 20 min par groupe de 6/7 enfants durant lesquelles
chacun a pu s’amuser à viser des cibles sur un mur digital à
l’aide de ballons de foot. Toute cette organisation a été rythmée par des moments de sensibilisation à la distanciation
entre les élèves et l’utilisation de gel hydroalcoolique.
Le Football Club Essarts Boulogne la Merlatière est un
acteur important de la vie associative sportive locale et avait
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à cœur de renouer le contact avec ses joueurs en herbe
tout en remobilisant ses éducateurs resté trop longtemps
sur la « touche ».
La société PréparAction, est une jeune entreprise vendéenne proposant une offre variée à de multiples acteurs :
Collectivités, associations, entreprises, manifestations…
autour d’un concept innovant : le Mur Digital
C’est à travers des valeurs communes au sport et au lien
social que ces deux entités ont souhaité mettre en place
cette action qui connait un réel succès !

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Caroline Pineau, réflexologue plantaire,
Suite à une formation de 15
s'installe à L’Oie
mois au Centre de formation
La réflexologie plantaire est une technique
naturelle,
complémentaire à la
médecine traditionnelle, qui permet de
réguler le fonctionnement de l’organisme. Le pied est
une représentation miniature du
corps. Des pressions douces sont
effectuées pour détecter les zones
perturbées, aidant ainsi l’organisme
au retour à l’équilibre, à la détente
physique et mentale, à la diminution des douleurs et du stress. Elle
aide également à la régulation des
défenses immunitaires, de la circulation sanguine et lymphatique,
elle agit sur le système hormonal et
nerveux et favorise l’élimination des
toxines. La réflexologie s’applique
en prévention mais aussi pour des
troubles musculo-articulaires, circulatoires, digestifs, respiratoires,

urinaires, génitaux, ou hormonaux.
Elle est indiquée également contre
le stress, l’anxiété, les dépendances,
les phobies, les problèmes de sommeil, etc… Elle accompagne aussi
les personnes ayant des traitement
lourds comme la chimiothérapie, la
radiothérapie ou la dialyse.

Marylène Bertin de Montaigu,
Caroline Pineau est certifiée réflexologue plantaire,
méthode douce chinoise. Elle
vous accueille désormais pour
des séances de réflexologie
dans mon cabinet à l’Oie.

"Prenons soin de notre corps,
c’est le seul endroit où nous
sommes obligés de vivre"
- Jim Rohn

Au plaisir de vous recevoir dans
mon cabinet !

Contact
Caroline Pineau
Réflexologue plantaire,
méthode douce chinoise
17 rue de la Garenne
L’Oie 85140 ESSARTS EN BOCAGE
07 61 20 31 39

https://caro-pineau.wixsite.com/
reflexologie
@Reflexologie CarolinePineau

L’atelier VR CARROSSERIE a ouvert ses
portes en mai à La Belle Entrée aux Essarts
L’atelier VR CARROSSERIE situé dans la zone
industrielle La Belle Entrée a ouvert ses
portes le 18 mai 2020. L’entreprise créée en
2013, s'est récemment implantée sur la commune d'Essarts en Bocage, propose diverses
prestations telles que : réparations/tôlerie
peinture, débosselage sans peinture, restaurations véhicules anciens, vitrage/pare-

brise, aménagement véhicules de loisirs.
Avec ses 23 ans d’expérience professionnelle, Vincent ROULET, dirigeant de l’entreprise se tient à votre disposition pour toutes
demandes de travaux réparations ou devis
pour les particuliers ainsi que les professionnels. Horaires : du Lundi au jeudi de 8h à
18h et le vendredi de 8h à 12h30.

Contact
Atelier VR CARROSSERIE
5 rue du pont Bonneau, ZA La
Belle Entrée, Les Essarts
85140 Essarts en Bocage

06 26 71 58 89
mail : vrcarrosserie@gmail.com
www.vr-carrosserie.fr/
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Du nouveau au Jardin de la
Beauté aux Essarts
Le Jardin de la Beauté, avec 32 ans
d’expérience vous accueille pour
vous proposer une large offre de
prestations comme des produits
bio (PHYT’S, LOGONA, NOHAM), des
soins du corps (relaxant, amincissement), des soins du visage traditionnel, uniquement réalisés avec
des produits bio, des soins du visage
japonais, épilations, maquillage,
extensions et réhaussement des Cils.

Contact

Après avoir suivi une formation
durant un an l'institut Le Jardin de la
Beauté propose désormais une nouvelle prestation : la réflexologie. Les
séancezs durent une heure, sur rendez-vous. L'institut vous accueille tout
en veillant au respect des normes
sanitaires du mardi au vendredi de 9h
à 12h de 14h à 19h et le samedi de
9h à 13h (fermeture le lundi).

Le Jardin De La Beauté - 25 rue de Lattre de Tassigny, Les Essarts - Essarts en Bocage
02 51 06 01 27

Contact

Sages-femmes aux Essarts

02 51 62 90 89

Catherine Landry, Brigitte Tremblay et Violaine Rivière sont sagesfemmes libérales et vous accueillent sur rendez vous au 14 bis avenue
de la promenade aux Essarts, dans un cabinet pluridisciplinaire avec
Élise Martin, podologue ainsi que Clément Chéné et Clémence Loiseau,
orthoptistes.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à19h30.

Le cabinet d’orthoptie E-VISION
a ouvert le 25 mai dernier aux Essarts
Le cabinet d’orthoptie E-VISION a ouvert le 25 mai dernier,
au 14 bis, rue de la Promenade aux Essarts (avec les sagesfemmes et la pédicure-podologue, derrière le cabinet de
dentistes Dentessa).
En collaboration avec le cabinet ophtalmologique VIS’YON
de la Roche-sur-Yon et des Herbiers, Clémence LOISEAU
et Clément Chéné, orthoptistes,
reçoivent les patients pour les
renouvellements de lunettes, les
bilans de vue, les bilans et rééducations orthoptiques, ainsi que les
examens de champ visuel. Ils proposent également un service de
dépistage de la rétinopathie pour
les patients diabétiques. Ces protocoles de coopération permettent
de réduire les délais de rendez-vous

chez l’ophtalmologiste, tout en
garantissant un parcours de soin
sécurisé : à l’issue de l’examen,
un ophtalmologiste du centre
VIS’YON examinera le dossier
du patient via une plateforme
de télémédecine. Il analysera les
clichés, et/ou validera l’ordonnance de lunettes. Celle-ci sera alors envoyée au patient.
En cas de problème détecté, un rendez-vous rapide au centre
ophtalmologique VIS’YON sera proposé au patient.
Actuellement, le cabinet est ouvert du lundi au samedi. La
prise de rendez-vous se fait sur leur site internet, à l’adresse
suivante : www.cabinete-vision.com ou par téléphone.

Contact

Clémence Loiseau & Clément Chéné - Orthoptistes
14 avenue de la Promenade, Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage
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cabinetevision@gmail.com - 02 51 40 63 68

Nouvel institut aux
Essarts
Naturalya, institut de beauté éco-responsable
ouvre ses portes en juillet.
Vous y retrouverez toutes les prestations traditionnelles, épilations, soin visage, soin corps, maquillage
mais aussi onglerie et une technique de traitement
des cicatrices.
Virginie, créatrice de l’institut, souhaite avoir une
démarche éco-responsable dans sa manière de
travailler. Elle s’entoure de marques engagées avec
une éthique responsable.
Phyt’s, Zao, Evadesens, ou encore Secrets des Fées
sont des marques Françaises et pour certaines
locales.
Situé en centre-bourg à côté de l’église, votre
institut vous accueillera du mardi au samedi en
journée continue avec une soirée jusqu’à 20h pour
le vendredi.

Virginie Soulard, réflexologue plantaire,
commencera ses séances à partir du 1er septembre
Après plusieurs années en tant que préparatrice
en pharmacie, principalement en milieu hospitalier, j’ai souhaité, en janvier 2019, intégrer
l’école de Réflexologie plantaire Marylène
Bertin à Montaigu.
La réflexologie plantaire est une technique
douce consistant à exercer des pressions sur
les pieds dans le but d’aider l’organisme à
retrouver son équilibre et donc de soulager de
nombreux maux.
Cette technique, issue de la tradition chinoise,
permet de prendre la personne dans sa glo-

Contact

balité, (émotions, psychisme...) en y intégrant
les concepts du Yin et du Yang, des 5 éléments
(Eau, Bois, Feu, Terre, Métal) et des méridiens.
Ma formation s’est terminée en mai 2020 et je
serai donc disponible à partir du 1er septembre
pour des séances au cabinet (situé aux Essarts)
et également des séances à domicile.
Les séances s’adressent à toute personne , que
ce soit des adultes, enfants , personnes âgéesou encore femmes enceintes.
Interventions possibles en entreprise, en
EPHAD, dans un cadre de bien-être.
Les séances sont sur rendez-vous.

06 17 84 42 58
mail : virginiesoulard.reflexo@gmail.com

Gratuité des droits de place et terrasses
Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les commerces touchés par la crise sanitaire de la
COVID-19.
Pour encourager la reprise de l’activité économique suite à
la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Conseil Municipal a
accordé à titre exceptionnel une gratuité de l’occupation du
domaine public jusqu'à la fin de l'année 2020. Cette exoné-

ration de redevance permettra notamment d’apporter un
soutien aux commerçants ambulants ayant subis une fermeture des foires et marchés durant la phase de confinement ainsi qu’aux bars/restaurants Essartois ayant dû fermer
leur établissement puis respecter un protocole sanitaire
strict lors de leur réouverture diminuant ainsi leur capacité
d’accueil.
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ET LA #JOIE, ON EN PARLE ?
Du 9 au 16 octobre, une semaine de spectacles,
entièrement gratuits et accessibles à tous
VENDREDI 9 OCTOBRE
Cancan Show et déambulation

MARDI 13 OCTOBRE
Même pas peur

par La Comédie des Rêves et la
compagnie Alagos

par Jérôme Aubineau
Contes et musiques autour des loups, sorcières...
Groupes Scolaires (élémentaire)

Catch Impro

MERCREDI 14 OCTOBRE
La météo des émotions

Déambulations et Spectacles de rue, échassiers et
danseuses de French Cancan
Gratuit - Tout public

par Les Z'improbables
Spectacle d'improvisation
Gratuit - Tout public

SAMEDI 10 OCTOBRE

CONTEUR ? CONTEUR

Yannick Jaulin
Contes en patois

Gratuit - Tout public

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Jeux de société, jeux en bois

par l'association La Sauce ludique
Bar à jeux mobile (jeux de sociétés contemporains, vieilleries
ludiques, jeux en bois, casse-têtes, jeux d'énigmes...)
Gratuit - Tout public

Photomaton

Cabine de photomaton en libre service, tirages illimités
et instantanés.
Gratuit - Tout public

LUNDI 12 OCTOBRE
Même pas peur

par Jérôme Aubineau
Contes et musiques autour des loups, sorcières...
Groupes scolaires (élémentaire)

Histouères do pays d'jadis
par Joan Vince
Contes et légendes en patois
EHPAD
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VENDREDI 16 OCTOBRE
Création 1001 contes autour
de la Joie
par la compagnie Parole en l'air
Conte : création originale sur le thème de la Joie
Groupes scolaires (maternelle)

Moustique et bout d'ficelle

par la compagnie La roue tourne
Spectacle musical autour des émotions
Gratuit - Tout petits (à partir de 1 an)

par la compagnie Wagon Lune
Contes et musique sur le thème du jardin, des
petites bêtes
Groupes scolaires (maternelle)

Le Tout petit bal

Histouères do pays d'jadis

JEUDI 15 OCTOBRE
La météo des émotions

ALLEZ LES FILLES !

par la compagnie Fais pas ci fais pas ça
Concert et bal guinguette pour les petits autour de
chansons de Bourvil, Maurice Chevalier...
Gratuit - A partir de 3 ans

par la compagnie La roue tourne
Spectacle musical autour des émotions
Gratuit - Tout petits (à partir de 1 an)

par Joan Vince
Contes et légendes en patois
Résidents du foyer Le Bocage

par la compagnie
Jacqueline Cambouis
Spectacle musical & humoristique
Gratuit - Tout public

Création 1001 contes autour
de la Joie
par la compagnie Parole en l'air
Conte : création originale sur le thème de la Joie
Groupes scolaires (maternelle)

Moustique et bout d'ficelle
par la compagnie Wagon Lune
Contes et musique sur le thème du jardin, des
petites bêtes
Groupes scolaires (maternelle)

Histouères do pays d'jadis
par Joan Vince
Contes et légendes en patois
EHPAD

Réservations à partir de
septembre dans les mairies
et à la médiathèque des Essarts

SEPTEMBRE

AGENDA 2020

OCTOBRE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Les Essarts

SAMEDI 3 OCTOBRE

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Nuit des sports

Bal

ESF

Club des retaités - L'Oie

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Téléthon

Ball-Trap

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Repas de l'association

Boulogne

VENDREDI 23 OCTOBRE

Salle des fêtes - Les Essarts

Saint-Hubert Chasse

Vie Libre

Cochoui

Concours de belote

DIMANCHE 4 OCTOBRE

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Comité des Fêtes

Baby grenier

Matinée découverte

Salle des fêtes - Les Essarts

Les Ptites Bouilles

Salle de sports - L'Oie

Basket club de L'Oie

Boulogne

SAMEDI 17 OCTOBRE

Accueil Essartais

Salle des fêtes - Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts

HERAMANKANON

Disco basket

Bal

Basket club de L'Oie

Accueil Essartais

Salle du Foyer Rural - Boulogne

Salle des fêtes - Les Essarts

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

DIMANCHE 15 NOVEMBRE SAMEDI 28 NOVEMBRE
Loto

Repas

Couleurs d'Automne

Union des agriculteurs

Salle des fêtes - Les Essarts

SEMAINE DE
LA JOIE

9 > 16 OCTO

BRE

Concours de belote

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Flore Culturelle

Arc en Ciel des Saveurs

Concours de belote

SAMEDI 14 NOVEMBRE

L'Amitié Boulonnaise

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Flore Culturelle

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Représentation de théâtre

Animation Jeux de Société

Saint-Hubert Chasse

UNC

Boulogne Autrefois

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Ball-Trap

Représentation de théâtre

Les Essarts

Loto du basket

L'Amitié Boulonnaise

Téléthon

Commémoration

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Salle du Foyer Rural - Boulogne

Salle des fêtes - Les Essarts

MERCREDI 11 NOVEMBRE SAMEDI 21 NOVEMBRE

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Basket club de L'Oie

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE Concours de belote

Repas

UNC AFN

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

SAMEDI 10 OCTOBRE

Bourse aux vêtements

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

NOVEMBRE

Comité des fêtes Les Essarts

Salon du bien-être

Salle des fêtes - Les Essarts

Loto

Représentation de théâtre

OGEC

Flore Culturelle

Salle du Foyer Rural - Boulogne

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

VENDREDI 20 NOVEMBRE DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Concours de belote

Représentation de théâtre

Club des retraités

Flore Culturelle

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Marché de Noël

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Salle des fêtes - Les Essarts

Instant pour Elle

C'est pour eux

AGENDA DU MARCHÉ DES SAVEURS
Le vendredi, de 16h30 à 19h30
tous les 15 jours

Retrouvez votre
boulanger et
maraîcher bio
tous les autres
vendredis place
de l' Europe de
17h30 à 19h.

PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
LES ESSARTS

L'agenda
de votre ville
est aussi sur

DON DU SANG 2020
Vendredi 24 juillet
Vendredi 18 septembre
Lundi 16 novembre

www.essartsenbocage.fr

SAINTE-CÉCILE | salle polyvalente | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30
LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30

Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, certains événements ont pu être
modifiés, annulés ou reportés.

Si vous souhaitez faire apparaître un évènement sur le magazine, le site internet ou sur les réseaux sociaux,
merci de contacter le service communication > communication@essartsenbocage.fr
39 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / juillet 2020

RENCONTRE
Portrait de Nicolas Vouhé,
gérant de La Fine Essartaise
Une petite présentation ?

Je m’appelle Nicolas Vouhé, j’ai 33
ans. Je suis le gérant de l’épicerie
fine « La Fine Essartaise » et
habitant d'Essarts en Bocage (Les
Essarts) depuis mars 2019.

Pourriez-vous nous parler
de votre projet d’implantation
d’un commerce ?

Il m’a fallu 1 année pour préparer tout
le projet sur l’ensemble des étapes.
Tout d'abord, définir la stratégie, la
situation géographique puis ensuite,
choisir les fournisseurs et les produits.
Il faut ensuite préparer les différents
dossiers administratifs et les différentes
commissions. Ce sont de nombreuses
heures de réflexions, avec des choix
à faire, pour finalement obtenir un
résultat qui me représente.

Pourquoi "La Fine
Essartaise" ?

Je voulais un nom qui allie L’épicerie
Fine et le lieu d'implantation du
commerce afin d’être identifié
facilement par les clients et surtout par
un nom lambda.

Qu’est-ce qui vous plaît dans
votre activité ?
Je pense que faire ses propres
choix est une liberté qui n’a pas de
prix. Par ailleurs, j’aime beaucoup
le contact aves les clients, conseiller
les produits et guider sur les choix à
faire. J'apprécie également retrouver
de nombreux clients fidèles avec qui
de bonnes relations se sont créées.
Les messages des clients sont très
gratifiants et réconfortants.

Comment trouvez-vous le
cadre de vie à Essarts en
Bocage ?

Essarts en Bocage est une ville
très agréable et dynamique, nous
avons la chance d’avoir une équipe
municipale et un maire à l’écoute. Ils
œuvrent et ont à coeur de maintenir
les commerces de proximité. Les
clients jouent le jeu de faire vivre les
commerces

Pourquoi avoir choisi de
vous implanter à Essarts en
Bocage ?

J’ai très vite analysé qu’il n’y avait pas
de commerce proposant ce type de
service. Après études et enquêtes j’ai
tout de suite décelé un potentiel et
un besoin. L’emplacement est très
important prêt des autres commerces
avec des places de parking, ce qui, à
mon sens, est un atout important.

Que pensez-vous des projets
portés par la commune ?
Je pense qu’il y a une belle
dynamique, une envie de faire
d'Essarts en Bocage une ville
encore plus attractive. J’en
suis moi-même convaincu.
Evidement que tous les projets
de la commune ne vont pas se
faire immédiatement mais je
constate depuis mon arrivée
une véritable évolution.

Je suis en perpétuelle réflexion et
préparation de nouveaux projets , je
vous laisserai les déccouvrir le moment
venu.

Avez-vous des intéractions
avec d 'autres acteurs
économiques locaux ?

Je réalise de nombreux partenariats
avec d'autres commerçants des Essarts.
Cela permet aux clients de découvrir
les produits sous d’autres formes.
Je travaille notamment avec le SPA
"Aux Bains Marie", avec "L’Entre-pôt
fleuriste" et "La Minutrit conciergerie
d’entreprise". Chaque demande est
étudiée pour proposer un service
adapté.
Le Mot de la fin, qui selon moi, en dit
beaucoup :

"Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin."

Quels sont vos projets,
vos attentes pour les
années à venir ?
Que peut- on souhaiter
hormis une longue vie et un
développement toujours en
croissance !
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