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Retrouver
le sourire.
Bonjour à toutes et à tous,
Vous redonner le sourire, dans cette période si
difficile qui nous impacte toutes et tous, c’était un
des messages de la 2ème édition de la désormais
fameuse « semaine de la Joie ». Face à la situation,
nous avons décidé de reporter l’ensemble des
spectacles à l’année prochaine, même si les
différents intervenants ont eux aussi besoin de
continuer leurs activités culturelles. Je remercie tous
ceux qui ont adhéré à #VilleEnJoie et vous donne
rendez-vous en 2021.
La France est à nouveau en état d’urgence sanitaire, et
les restrictions s’amplifient de semaine en semaine. Là
aussi, les décisions sont peu agréables à prendre, mais
elles sont indiscutables, et nous devons agir en citoyens
responsables.
Les actions de la commune, des élus et des services qui
restent mobilisés face à cette crise sont nombreuses et
notre volonté est d’être attentifs à tous ceux qui sont
dans le besoin : distribution de masques et portage de
repas aux personnes vulnérables, occupation gratuite
du domaine public pour les commerçants, entretien
et désinfection au quotidien du cabinet médical,
versement anticipé des subventions aux associations,
remboursement des réservations de salles envers les
particuliers…
Notre mobilisation se poursuit sans relâche afin
de pouvoir apporter du réconfort sous toutes ses
formes, à l’échelle d' Essarts en Bocage. Autre exemple
pour lequel nous devons trouver la solution entre
l’aspect légal et le besoin urgent voire parfois vital :
aider financièrement nos commerces de proximité.
Conscient que la crise économique et sociale
n’est malheureusement pas derrière nous, j’insiste
personnellement en ce moment auprès des services de
l’Etat et de notre Communauté de Communes afin que
nous puissions à nouveau dégager des fonds publics
pour donner de l’oxygène à ceux qui sont en danger.
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Afin d’anticiper les impacts à caractère social, en
s’appuyant sur une récente analyse des besoins, nous
avons également rédigé un guide de l’aide sociale
facultative, dans le but de clarifier et simplifier la
démarche. Notre volonté est également de soutenir
les structures associatives et leurs bénévoles dans
ce secteur de l’action sociale et de l’insertion, par la
création d’un nouveau service dédié.
Au cœur de cette crise, j’ai une pensée également pour
ceux qui sont touchés dans leur intégrité, pour nos
aînés que nous devons protéger en priorité, mais aussi
pour tous ceux qui sont en situation de handicap, et
par là-même avoir une pensée pour leurs structures
d’accueil et ceux qui les encadrent.
La priorité de nos jours est à la solidarité, l’entraide, la
cohésion et la bienveillance. J’aspire à ce que nous
sortions grandis de cette crise sanitaire. Demain, nous
retrouverons le sourire et continuerons à œuvrer pour
le dynamisme de notre territoire en s’adaptant aux
nombreuses réformes à venir.
Je vous remercie de votre compréhension et je vous
assure de ma plus grande détermination pour assumer
les responsabilités qui m’incombent localement.
Aussi, je vous encourage à appliquer les mesures de
protection et de distanciation avec la plus grande
discipline, tout en gardant le sourire sous votre masque.

Freddy Riffaud
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ACTUALITÉS
Des jeunes exemplaires qui s’engagent dans l’armée de terre
Le vendredi 9 octobre dernier, le CIRFA
(Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) de la Vendée
avait donné rendez-vous à 7 jeunes recrues du département pour signer
leur contrat d’engagement pour
l’Ecole Nationale des Sous-Officiers
d’Active (ENSOA) de Saint-Maixent
(Deux-Sèvres). Parmi eux, 2 jeunes
essartois qui s’engagent dans l’Armée de Terre.
Freddy Riffaud, Maire d’Essarts en
Bocage, et lui-même ancien militaire de carrière, passé par cette
même école, a bien évidemment
répondu favorablement à l’invitation du chef du CIRFA vendéen :
« C’était un honneur de recevoir ces
jeunes vendéens qui s’engagent
pour la France. Ils prennent un
engagement extraordinaire qui va
changer leur vie à partir de lundi.
En un mot, ils sont exemplaires. »
Timothé, Emmanuel, Leslie, Florian,
Lisa, Benjamin, Mathias : ils ont
choisi de rejoindre l’institution militaire avec un langage commun : «
la fierté de servir la France », « vivre
une aventure humaine », « découvrir », « repousser nos limites ». Pour

cela ils ont choisi un des métiers parmi
les plus exigeants au monde : celui de
soldat. Comme le souligne Freddy Riffaud « cette jeunesse qui s’engage fait

vraiment plaisir à voir, leur sourire, leur
fierté, leur insouciance mais aussi leur
assurance, leur courage, quelle leçon il
nous donne. »

Freddy Riffaud, avec Timothé, un jeune natif des Essarts qui
s’engage sous les couleurs de la France.

Médaille de la Famille
Française : pour candidater,
c'est maintenant
Médaille de la famille française – promotion 2021
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé au moins 4 enfants dont
l'aîné a 16 ans.
Un dossier devra être complété et signé par le ou la candidat(e).
C'est la mairie, qui après avoir donné son avis, l'adressera à l'UDAF.
La décision sera prise par arrêté préfectoral après enquête.
Si vous êtes concerné(e), le dossier est à retirer en Mairie déléguée
et devra y être retourné avant le 1er décembre 2020.
Le formulaire est téléchargeable en ligne sur le site internet :
www.udaf85.fr (rubrique « Services et formations/médaille
de la famille/candidature ».)
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Passeport
Vendée civisme

VIENS RENCONTRER

DES CITOYENS ENGAGÉS !
Découvre leurs missions :
SAUVETAGE-SECOURISME
VALORISATION
DU PATRIMOINE
NOUVEAU
! PASSEPORT
VENDÉE CIVISME
DÉFENSE DES VALEURS RÉPUBLICAINES
Des rendez-vous
citoyens les mercredis pour les 11-13 ans.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Département de la Vendée instaure pour les 11-13
INCLUSION
DU HANDICAP
ans, des rencontres
citoyennes
dans le cadre du nouveau
« Passeport Vendée civisme ». De janvier à juin 2021,
les jeunes intéressés seront invités à participer à un
programme de cinq ateliers thématiques, le mercredi
après-midi et pendant les vacances de printemps, autour
de l’importance des valeurs citoyennes au sein de notre
société.

3ème atelier - DÉCOUVRIR LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE
A Paris, au Sénat et sous l’Arc de Triomphe, auprès de ceux
qui oeuvrent au quotidien pour la démocratie

•

Vacances de printemps (une journée entière).

5 RENDEZ-VOUS

4ème atelier - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Avec l’expertise du service de l’Eau ou du service Nature
du Département de la Vendée et ses techniciens rivières et
conservateur.

de janvier à juin 2021
•

Au-delà du droit de vote, la citoyenneté se définit par des
valeurs comme le respect, le civisme et la solidarité. Tous
les citoyens ont un rôle important à jouer dans la société
au quotidien, en venant en aide aux autres par exemple ou
en préservant le patrimoine historique et naturel. Animés
par des experts, professionnels, bénévoles et agents du
Département, ces cinq nouveaux rendez-vous proposés les
aideront assurément à devenir les citoyens de demain !

1 atelier - PROTÉGER ET SECOURIR
er

Avec le concours de la Société Nationale de Secours en
Mer (SNSM) et du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS85)

•

Mercredi 13 janvier 2021, après-midi

2ème atelier - SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
Au Château de Tiffauges ou à l’Historial de la Vendée sous
l’oeil avertis de comédiens, conservateurs, scénographes ou
archéologues

•

Mercredi 17 février ou 10 mars ou 24 mars ou 31 mars
2021 après-midi.

GRATUIT

Mercredi 12 mai ou 19 mai ou 26 mai ou 2 juin 2021
après-midi.

transport inclus

5ème atelier – FAVORISER L’INCLUSION

En collaboration avec le Comité départemental du sport
adapté, au service des personnes en situation de handicap

•

Mercredi 23 juin 2021 après-midi.

Ces cinq rendez-vous proposés gratuitement,
seront encadrés par des animateurs du
Département. Des points de ramassages
seront mis en place afin de faciliter le
transport.

Inscription préalable obligatoire sur le site
www.edap.vendee.fr jusqu’au 30 octobre 2020
Contact : 02 28 85 81 85 ou edap@vendee.fr
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ACTUALITÉS COVID-19
La Vendée passe en état d’urgence sanitaire
Le gouvernement a déclaré par décret
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble
du territoire national à compter du samedi 17 octobre.
Le passage en état d’urgence sanitaire
implique que de nouvelles mesures
s’appliqueront sur l’ensemble du territoire, même pour les départements
qui ne seraient pas concernés par les
mesures de couvre-feu comme la Vendée. Ces nouvelles mesures s’appliqueront par conséquent sur l’intégralité du

département à compter de ce samedi
17 octobre. L’ensemble de ces dispositions s’ajoutent aux obligations de
port du masque actuelles, qui restent
en vigueur.
Jusqu’à présent, les rassemblements
de plus de 10 personnes sur la voie
publique ou dans les lieux ouverts au
public devaient faire l’objet d’une déclaration et pouvaient être interdits par
la Préfecture.

Depuis le samedi 17 octobre :

•

•

il n’y a plus de déclaration mais
une interdiction systématique
des rassemblements de plus de 6
personnes sur la voie publique, à
l’exception notamment des manifestations et rassemblements professionnels ;
la jauge des 10 personnes est
abaissée à 6 personnes sur la voie
publique.

Focus à Essarts en Bocage

Informations

SPORTS - SALLES COMMUNALES - ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS - ASSOCIATIONS - LOISIRS...

Etant donné l'évolution constante de la réglementation
nationale liée à la situation sanitaire, nous vous invitons
à consulter régulièrement les dernières mises à jour sur
le site internet www.essartsenbocage.fr dans l'onglet " à
consulter en ligne" puis dans la rubrique " Arrêtés municipaux". Vous pouvez également vous renseigner en
contactant directement l'une de vos 4 mairies déléguées.

PERSONNES VULNÉRABLES - SOLIDARITÉ PERSONNES
ÂGÉES, ISOLÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et
sanitaires, la mairie recueille tous les éléments relatifs à
l’identité, l’âge et au domicile des personnes
âgées et des personnes handicapées qui en
font la demande.
Pour cela, nous vous invitons à contacter les 4
mairies déléguées de la Commune pour vous
inscrire dans ce registre. Si vous n’êtes pas
concernés mais avez connaissance de personnes isolées, en situation fragile, nous vous
incitons à contacter la mairie afin que nous
puissions identifier ces personnes et assurer
un suivi.
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Port du masque
obligatoire depuis
le 17 octobre
Par arrêté préfectoral, le préfet de la
Vendée a rendu obligatoire le port du
masque pour toutes les personnes de plus
de 11 ans sur tout le territoire d'Essarts en
Bocage depuis le samedi 17 octobre 2020
et jusqu’au lundi 2 novembre.
Arrêté n°20-CAB-799

Stationnement

Règlementation à respecter lors de la création de logements
pour la division de bâtis existants
Fort du dynamisme de la
commune, les projets d’aménagement de logements par
division de bâtis existants se
multiplient notamment dans
les centres-bourgs et le centreville d’Essarts en Bocage.

Pour préserver les places de stationnements publiques
nécessaires au maintien de l’activité commerciale, le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal conditionne la création de logements à la réalisation d’installations propres
à assurer le stationnement des futurs résidents sur le
terrain assiette du projet.

A ce titre, pour chaque projet de division de bâti existant, le propriétaire devra prévoir un nombre de places
de stationnement suffisant sur son unité foncière* pour
satisfaire au besoin des futurs occupants.
Les places de stationnement proposées devront être
proportionnées aux nombres de logements projetés et
leur implantation devra être matérialisée sur un plan afin
de justifier d’une utilisation rationnelle de celles-ci.
Les porteurs de projets sont invités à se rapprocher du
service urbanisme de la commune dès le début des
études pour déterminer le nombre de places nécessaires
à créer en fonction de la localisation du bâti et des caractéristiques des futurs logements.
*conformément à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme les places de stationnement peuvent être prévues dans l’environnement immédiat de la parcelle
si cette dernière ne permet pas leur implantation suivant un cadre bien défini

#octobrerose

Un petit clin d'oeil rose en ce mois dédié à la lutte contre
le cancer du sein !
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ACTUALITÉS
À ESSARTS
EN BOCAGE

Du 19 au 31
octobre 2020

Concours photo
d’Halloween
Pour participer,
scannes le QR code

De 3 à 12 ans

Lots de bonbons
à remporter
Ou rendez-vous sur:

www.essartsenbocage.fr/concours-photo-dhalloween/
Conseil Municipal
Jeunes Les Essarts

Renseignements: 02 51 62 68 61 - e.sandira@essartsenbocage.fr
Mairie d’essarts en bocage 51 rue Georges Clemenceau 85140 Essarts en Bocage
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DOSSIER SPÉCIAL

Retour en images
sur la Semaine de la
Joie
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DOSSIER SPÉCIAL
SEMAINE DE LA JOIE 2020

RETOUR EN IMAGES...
La semaine de la joie a eu lieu du 9 au
16 octobre 2020. Malgré l'annulation des
spectacles, la semaine s'est tout de même
déroulée dans l'état d'esprit.

Les commerces, entreprises et associations de la commune ont redoublé de créativité pour proposer des
actions sur le thème de la joie !

La semaine «Ville
en Joie», c'est un
des événements
culturels que
nous souhaitons inscrire dans
la durée à Essarts en Bocage.
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* Ces photos ont été prises durant la semaine du 9 au 16
octobre 2020, lors de la semaine de la Joie

MERCI POUR TOUTES VOS ACTIONS ET VOS PARTAGES !

Vous avez été nombreux
à vous approprier l'état
d'esprit !

Cet été, les enfants de l'accueil junior
ont participé à la préparation de la semaine de la joie en créant des smileys
qui ont été affichés aux quatre coins
d'Essarts en Bocage. Ils ont également
réalisé des smileys sur les routes.
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DOSSIER SPÉCIAL
SEMAINE DE LA JOIE 2020
Mais
aussi...

Dans les
écoles, les
accueils
de loisirs,
dans les
services de
la mairie...
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* Ces photos ont été prises
durant la semaine du 9 au
16 octobre 2020, lors de la
semaine de la Joie

INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Mairie et État Civil

Horaires d'ouverture des mairies
Fermetures exceptionnelles
Pour la mairie déléguée des Essarts, de
Boulogne, de L'Oie et de Sainte-Florence.
Les mairies déléguées seront exceptionnellement fermées les samedis 26
décembre 2020 et 2 janvier 2021.

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.

PACS
Infos masques
Si vous souhaitez obtenir des masques supplémentaires
pour les personnes de votre foyer (dont les enfants à
partir de la classe de 6ème) vous pouvez en demander
aux accueils des mairies d'Essarts en Bocage.

Les enregistrements de PACS en mairie ont
repris normalement. 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.
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Mairie et État Civil
Cartes d'identité et passeports

A la mairie déléguée des
Essarts, le dispositif des
titres d'identité a repris
de manière normale.
La prise de rendez-vous
pour le dépôt du dossier
s'effectue sur le site internet de la mairie :

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 récupérer votre passeport ou carte d'identité
en appelant au 02 51 62
83 26.

Élections, listes électorales
Pour voter, l'inscription sur la liste électorale de votre
commune de résidence est nécessaire.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Vous avez changé d'adresse mais habitez toujours à Essarts en Bocage, ou
vous emménagez sur la commune, voici la démarche : lorsque vous changez
d'adresse, le changement n'est pas automatique sur la liste électorale. C'est
à vous de le signaler en mairie de votre nouveau domicile muni d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES

Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut se déplacer dans chaque mairie
déléguée muni d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une pièce
d'identité en cours de validité.
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Carte nationale d’identité

Passeport biométrique

Dépôt du dossier sur rendez-vous

Il est impératif de se présenter à l’heure du rendez-vous. Tout retard ou dossier
incomplet nécessitera la prise d’un nouveau rendez-vous.
LES PIÈCES À FOURNIR
• POUR TOUTE DEMANDE DE CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ
1 Formulaire de demande

LES
PIÈCES ÀENFOURNIR
• LES PIÈCES
À FOURNIR
PLUS
SELON VOTRE SITUATION

Le numéro de la pré-demande sera à présenter lors du rendez-vous.

> ou Formulaire papier disponible en Mairie (à compléter à l’encre noire,
en majuscules et à signer)

1 photo d’identité de moins de 6 mois, conforme aux
normes et non découpée (de face et tête nue – format 35 x 45 mm etc.).

1 justificatif de domicile au nom du demandeur

(ou des parents pour les mineurs), original ou facture électronique, daté de
moins d’un an (avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu, taxe d’habi-

tation, taxes foncières, facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone, quittance de loyer non manuscrite et établie par une agence immobilière, quittance
assurance logement).
Vous habitez chez un particulier (parents, ami...) :
- une photocopie de la pièce d’identité de la personne qui vous héberge,
- une lettre signée de l’hébergeant certifiant que vous habitez chez lui depuis plus
de trois mois,
- un justificatif de domicile récent de moins d’un an à son nom.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES
MINEURS OU MAJEURS PROTÉGÉS :
> Carte nationale d’identité* ou passeport* de la personne exerçant
l’autorité parentale (père, mère ou tuteur) présente au dépôt du dossier.
> Jugement de divorce/séparation mentionnant les conditions de
l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l’enfant.
> Pièces d’identités et justificatifs de domicile des 2 parents en cas
de résidence alternée.
> Jugement de tutelle ou de curatelle

* valide ou périmée depuis moins de 5 ans | * valide ou périmé depuis moins de 2 ans

SELON V

• POUR TOUTE DEMANDE DE PASSEPORT
PREMIÈRE DEMANDE

1 Formulaire de demande

> Passeport sécurisé* ou acte de naissance de moins de 3 mois**
> Formulaire de pré-demande en ligne : ants.gouv.fr
Le numéro de la pré-demande sera à présenter lors du rendez-vous.

> Formulaire de pré-demande en ligne : ants.gouv.fr

• LES PIÈ

RENOUVELLEMENT

> ou Formulaire papier disponible en Mairie (à compléter à l’encre noire, en
> Ancienne carte nationale
d’identité
majuscules
et à signer)
Si la carte nationale d’identité à renouveler est périmée depuis plus de 5 ans,
1
photo
d’identité de moins de 6 mois, conforme aux normes
fournir en plus :
et non découpée (de face et tête nue – format 35 x 45 mm etc.).
> Passeport sécurisé* ou acte de naissance de moins de 3 mois**
1 justificatif de domicile au nom du demandeur
(ou des parents pour les mineurs), original ou facture électronique, daté de moins
RENOUVELLEMENT
SUITE À UNE PERTE OU UN VOL
d’un an (avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu, taxe d’habitation, taxes fond’électricité,
dedépôt
gaz, d’eau
de téléphone,
> Déclaration de pertecières,
(faitefacture
en Mairie
lors du
du ou
dossier)
ou quittance de loyer non manuscrite
et établie par une agence immobilière, quittance assurance logement).
déclaration de vol (à faire
auhabitez
Commissariat
de Police
ou de
Gendarmerie)
Si vous
chez un particulier
(parents,
ami...)
: une photocopie de la pièce d’identité de la perqui vousde
héberge,
une lettrede
signée
de l’hébergeant
certifiant que vous habitez chez lui depuis
> Passeport sécurisé*sonne
ou acte
naissance
moins
de 3 mois
plus de trois mois et un justificatif de domicile de moins d’un an à**
son nom.
> Un document officiel comportant une photographie : passeport, permis

de conduire, carte vitale, carteTimbres
de combattant,
carte d'identité
militaire, permis de chasse,
carte
fiscaux
électroniques
(sauf pour
le renouvellement suite à un
de bus, carte étudiant… à défaut
un avis d’imposition
imposition
sur le revenu récent.
changement
d’état civil ou
ou de
un non
changement
d’adresse)

> Timbres fiscaux pourAchat
un montant
25€.de tabac ou achat sur internet :
dans un de
bureau
Achat dans un bureau de tabac
timbres.impots.gouv.fr
Achat sur internet : timbres.impots.gouv.fr
• 86 € pour les majeurs (plus de 18 ans)
• 17 € (de 0 à 14 ans)
RENOUVELLEMENT
SUITE
À UN CHANGEMENT
• 42 € (de 15
à 17 ans)

> Carte nation
3 mois**

> Ancien passe
Si le passeport à
> Carte nation
3 mois**

RENOUV

> Déclaration d
déclaration de
> Carte nation
3 mois*
> Un documen

d’identité, permis de
de chasse, carte de
le revenu récent.

RENO
D’É

D’ÉTAT CIVIL (MARIAGE, DIVORCE, VEUVAGE...)

DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES POUR LES
> Ancienne carte nationale
d’identité
MINEURS
OU
> Acte de naissance de moins
de 3 mois
**MAJEURS PROTÉGÉS :
> Acte de décès du conjoint de moins de 3 mois en cas de veuvage
> Carte nationale d’identité* ou passeport* de la personne exerçant
l’autorité parentale (père, mère ou tuteur) présente au dépôt du dossier.
RENOUVELLEMENT SUITE À UN CHANGEMENT
> Jugement de divorce/séparation mentionnant les conditions de l'exercice de D’ADRESSE
l'autorité parentale et la résidence de l’enfant.
> Pièces
d’identités et justificatifs de domicile des 2 parents en cas de
> Ancienne carte nationale
d’identité
résidence alternée.
de 2 ans
> Jugement
de tutelle ou de curatelle
* valide ou périmé depuis moins
**

copie intégrale ou extrait de naissance avec filiation à demander à la Mairie du lieu de naisssance (sauf
en cas de naissance à l’étranger ou dans une ville dont l’état-civil est dématérialisé).
valide ou périmée depuis moins de 5 ans |
valide ou périmé depuis moins de 2 ans
Liste à consulter sur ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villesadherentes-a-la-dematerialisation.

*

*

> Ancien passe
> Acte de naiss
> Acte de décè

> Ancien passe

* valide ou périmé
copie intégrale ou
**
en cas de naissance à l’é

Liste à consulter sur ant

Attention, des pièces sont à fournir en plus selon votre situation

LIEU DU RENDEZ-VOUS
Mairie déléguée des Essarts uniquement
51 rue Georges Clemenceau - LES ESSARTS
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Les rendez-vous ont lieu du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h30, le samedi de 9h à 12h.

INFORMATIONS PRATIQUES
> Validité de la carte nationale d’identité

Une carte nationale d’identité est valide 15 ans pour
les personnes majeures et 10 ans pour les mineurs.

> Validité du passeport

Un passeport est valide 10 ans pour les personnes
majeures et 5 ans pour les mineurs.

SE RENSEIGNER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
Mairie déléguée - Les Essarts

Mairie déléguée - Boulogne

Mairie déléguée - Sainte-Florence

Mairie déléguée - L’Oie

51 rue Georges Clemenceau
LES ESSARTS
85140 ESSARTS EN BOCAGE

4 rue Jacques Cauneau
BOULOGNE
85140 ESSARTS EN BOCAGE

6 rue Gaston Chaissac
SAINTE-FLORENCE
85140 ESSARTS EN BOCAGE

2 Place de L’Oie - L’OIE
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tél. 02 51 62 83 26
mairie-essarts@essartsenbocage.fr

Tél. 02 51 40 54 65
mairie-boulogne@essartsenbocage.fr

Tél. 02 51 66 01 01
mairie-sainteflorence@essartsenbocage.fr

Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Le samedi
de 9h à 12h30.

Horaires d’ouverture : du lundi
au samedi, de 9h à 12h.

Horaires d’ouverture : le lundi, le
mardi et le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30. Le vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

Plus d’informations sur www.service-public.fr

Tél. 02 51 66 03 36
mairie-oie@essartsenbocage.fr

Horaires d’ouverture : du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h. Le vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Clôtures , mode d’emploi
Une clôture, pour quoi
faire ?
Les clôtures répondent à plusieurs
objectifs :
-L’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les
intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, couper les vents, etc.
-La création d’un cadre de vie de
qualité : elles façonnent le paysage
et impactent de façon importante
l’ambiance de la rue et du quartier.

Comment déclarer ma
nouvelle clôture ?
Toute construction ou modification
d’une clôture est soumise à la valida-

tion d’une déclaration préalable obtenue auprès de chaque mairie déléguée (via le cerfa n°13703*07). Selon
la localisation du terrain concerné,
l’Architecte des Bâtiments de France
peut être consulté pour donner un avis
conforme sur le projet.

Attention ! Si votre projet se situe dans
un lotissement dont le règlement à
moins de 10 ans, ce dernier s’applique
d’office à votre projet. Vous pouvez le
consulter en mairies déléguées.

Quelle règlementation
s’applique ?
Sur le territoire d’Essarts en Bocage,
c’est le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUiH), approuvé le 19
décembre 2019 et opposable depuis
le 28 décembre 2019, qui fixe les règles
applicables aux projets de clôture.

En alignement des voies et/ou des emprises publiques (chemin piétonnier, parc, …) :
> Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,50 m

En limites séparatives
> Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,80 m.
Cependant, des hauteurs inférieures pourront être imposées afin de rester
en harmonie avec les clôtures déjà en place.

Les projets à vocation économiques, industriels ou agricoles
pourront, dans certains cas, bénéficié de dérogations sur
justification.

Quels matériaux pour ma clôture ?
Dans tous les cas, l’implantation ou la modification d’une clôture devra
garantir une intégration harmonieuse dans l’environnement immédiat.
Les clôtures composées de matériaux brutes (parpaings...) devront obligatoirement être enduites sur les 2 faces.

Les clôtures des bâtis anciens seront restaurées ou
construites en harmonie avec le bâti sans porter atteinte au
caractère patrimonial du secteur.
En cas de clôture située en limite avec une parcelle naturelle ou agricole non bâtie, celle-ci devra être végétale
(haies vives, grillage doublé de haies vives, barrières en bois
ajourée, etc.) ou constituée d’un mur de pierre.
La hauteur des haies et leur implantation et hauteur sont
réglementées à l’article 671 du Code Civil comme l'indique
le schéma ci contre.
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Revitalisation du centre-ville d'Essarts
en Bocage
Dans le cadre de la mise en place
de sa politique de revitalisation
de centre-ville et centres-bourgs,
la commune s’est portée acquéreur, via l’Etablissement Public
Foncier de la Vendée, de 3 logements situés aux 43, 45 et 47 de
la rue Georges Clemenceau sur la
commune déléguée des Essarts.
L’objectif est de remodeler totalement
cet îlot en y démolissant les bâtis
actuels et en y aménageant de l’habitat social qualitatif et adapté construit
et géré par Vendée Habitat. Après
construction des logements, la commune prendra à sa charge le déficit
foncier de l’opération estimé à plus de
200 000 €.
Le début des travaux de démolition
menés par l’EPF de la Vendée est programmé à la fin de l’année 2020.

Les travaux du cimetière des Essarts s'achèvent
La première tranche du cimetière du
Lavoir ouvrira prochainement. Un
nouvel aménagement cinéraire a été
réalisé : columbarium, cavurnes, dis-

persion de cendres. Les concessions ne
pourront être vendues par anticipation et seront réservées uniquement
aux Essartois ayant un décès dans

leur famille. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez vous
adresser au service cimetière de la
mairie déléguée des Essarts.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Déchets verts à Sainte-Florence

Jusqu’à présent, grâce à une
benne mise à disposition par
l’entreprise Mousset, les habitants de Sainte-Florence pouvaient déposer les branchages
de vos jardins, gratuitement.
Ces branchages étaient préparés
par les services techniques municipaux pour ensuite être récupérés par l’entreprise Piveteau
Bois.

Au début du confinement,
les services techniques de la
commune ont constaté que
le fonds de la benne se fissurait, posant des problèmes de
sécurité et d’hygiène. Il a fallu
prendre la décision de fermer
l’accès à ce service dans un
premier temps temporairement, le temps de procéder à
la réparation de la benne ou
son remplacement.
Dans un contexte COVID où les entreprises sont mobilisées pour survivre à
la crise sanitaire, il a été décidé de ne
pas les solliciter et en l’occurrence de
cesser de leur demander d’investir à
nouveau des milliers d’euros. Par ail-
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leurs, aucune convention formalisant
ce service n’ayant été rédigée, rien ne
les obligeait à renouveler ce service
et encore moins gracieusement.
Aussi, la municipalité a voulu réfléchir
à l’acquisition d’une nouvelle benne
et faire intervenir un prestataire pour
évacuer ces déchets. Malheureusement, elle s’est heurtée au Droit. Les
opérations de collecte et traitement
des déchets de ménages relèvent
de la compétence obligatoire des
intercommunalités. La Communauté
de Communes a transféré ce service
au 1er janvier 2002 au STOM devenu
depuis le SCOM.
C’est ainsi que le service qui vous
était proposé ne pouvait être formalisé compte tenu que la commune

ne pouvait légalement continuer à
l’assurer.
Lorsque la commune a voulu investir
dans une nouvelle benne, elle n’a pu
aller au bout de la démarche car elle
n’est plus compétente et en droit de
dépenser de l’argent public pour une
mission transférée à l’intercommunalité.
Désormais, les florentins devront
aller dans l’une des cinq déchetteries
rattachées au SCOM : Les Essarts,
Chantonnay, La Flocellière, Montournais ou la Chataigneraie.

Nous profitons de cet article
pour remercier les entreprises
Mousset et Piveteau Bois
d’avoir offert sans contrepartie
ce service aux Florentins, pendant de nombreuses années.

Le point sur...

Les chantiers de voirie
réalisés en 2020

L'OIE

BOULOGNE

• Sécurisation route de Mouchamps
• Refection de la voie communale 102 de

• Rue de l’égalité
• Reprise de la voie communale 209 à

la route départementale 13 et une partie
de la voie communale 62, à la Coussaie

la Rulière

• Reprise de la traversée de voirie à la
Chaunière

• Remise à la côte des tampons eaux

pluviales sur la RD 39 rue Sainte-Bernadette
• Pérennisation des aménagements de
sécurité rue Sainte-Bernadette

LES ESSARTS
•
•
•
•
•
•
•

Extension du parking de la grotte
Reprise du parking des Ouches
La Boisilière : reprofilage aux enrobés
Reprise de la voie communale 10 au Chaillou
Réfection de la voie communale 15 aux Foix
Reprise de la voie communale 26c Les Ouches
Refection de la voie communale de l’Ossière à
la Miltière

SAINTE-FLORENCE
• Rue du Grand Logis Sécurisation
• Aménagement de la rue de la
Hussarde
• Réfection voie communale de la
Guignardière
• Réfection de la voie communale
aux Miseries

Travaux suite à l’étude hydraulique sur Sainte-Florence et L’Oie.

Sur Sainte-Florence, les travaux sont bloqués : les riverains ne souhaitent pas l'implantation d'un
bassin d’orage sur leurs parcelles. L’étude hydraulique doit donc être reprise pour étudier d’autres
alternatives à la construction d’un bassin tampon. Sur l’Oie, l’acquisition du foncier est en cours.
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ENFANCE, JEUNESSE

Assemblée Générale du foyer des jeunes de Boulogne

L’Assemblée Générale du foyer des jeunes de Boulogne
s’est déroulée le samedi 19 septembre 2020.

Ont été élus...

Président : Adrien MOLLET
Vice-président : Olivier LOISEAU
Secrétaires : Valentine PAGE et Justine LOINEAU
Trésorier : Mathis DALAINE
Les jeunes disposent d’un
local communal et sont
autonomes dans leur fonctionnement (ménage, respect des règles de vie, communication entre eux via
Snapchat, gestion des clés,
organisation de soirées au
local…).
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Le foyer est ouvert tous les jours
jusqu’à minuit en semaine et en période scolaire, et jusqu’à 2 heures les
week-end et pendant les vacances
scolaires.
Environ 20 jeunes de 13 à 17 ans sont
inscrits au foyer de jeunes.
Ils organisent de nombreuses actions
d’autofinancement : livraison de
croissants, lavage de voitures, vente

de crêpes, de bonbons….
Les bénéfices leur permettent d’organiser 2 ou 3 sorties par an (bowling, laser game…) et une grosse sortie tous
les 4/5 ans (Disneyland par exemple).

SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Focus sur l'agenda des séniors

L'agenda des séniors de septembre 2020 à mars
2021 vient de sortir, il est disponible en mairie, dans
les commerces, les cabinets médicaux, auprès des
professionnels médico-sociaux, à la Communauté de
Communes et sur son site internet.
Les actions de prévention proposées aux personnes de 60 ans et
plus, se déclinent sous forme d’ateliers collectifs, d’après-midis, de
conférences.
Elles permettent de se ressourcer, d’entretenir ses relations sociales,
de trouver des réponses aux difficultés du moment et d’avoir des
informations afin d'envisager sereinement l’avenir.

Campagnes de vaccination pour la grippe 2020
CABINET INFIRMIER
DE NADINE GUILLOTEAU

CABINET INFIRMIER
TRAINEAU - GROUNON - FERNANDEZ
Elisabeth Traineau
Myriam Grounon
Patricia Fernandez
9 Quater avenue de la Promenade - Les Essarts
02 51 06 08 93

Nadine Guilloteau
6 place du Champ de Foire - Les Essarts
06 60 61 38 76

Sans rendez-vous
Au cabinet infirmier
• LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 17H45 À 18H30
(ou sur RDV en dehors de ces horaires)

Permanence
A la mairie de L’Oie

Sans rendez-vous
AU CABINET INFIRMIER
• MARDI 15 OCTOBRE de 14H À 15H
• MARDI 17 NOVEMBRE de 14H À 15H
• MARDI 23 NOVEMBRE de17H30 À 18H

• MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 13H30 À 14H30
• VENDREDI 20 NOVEMBRE DE 13H30 À 14H30

Permanence

Permanence

• VENDREDI 10 NOVEMBRE DE 14H À 14H30

A la mairie de Boulogne
• MARDI 10 NOVEMBRE DE 13H30 À 14H30
• JEUDI 19 NOVEMBRE DE 13H30 À 14H30
Ne pas oublier : la prescription médicale ou le bon de prise en charge de la
CPAM/MSA, votre carte vitale, votre carte de mutuelle et votre masque.
Et bien sûr……LE VACCIN !

A LA MAIRIE DE L'OIE

Permanence
A LA MAIRIE DE BOULOGNE
• VENDREDI 6 NOVEMBRE
DE 11H30 À 12H
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A partir de novembre 2020, des ateliers sur les outils numériques pour les séniors à Boulogne, à L'Oie et Sainte-Florence.
> Pour découvrir les outils numériques, si vous ne pratiquez pas encore, même si vous n’avez pas d’outils : venez observer
gratuitement.
> Pour vous accompagner dans votre pratique, vous améliorer : différents thèmes vous sont proposés ci-dessous.

Thèmes des séances
Thème 1 > découvrir l’outil informatique
Apprendre à l’utiliser, découvrir les logiciels, les
applications, internet, …

Thème 2 > Communiquer
Envoyer des mails à vos amis ou votre famille,
leur transmettre des photos et aussi communiquer en voyant votre interlocuteur …

démarches sur les sites administratifs :impôts,
sécurité sociale, banque, prendre ses RDV médicaux …

Thème 6 > Utiliser son téléphone portable
Pour téléphoner, envoyer des SMS, MMS ; utiliser l’agenda, le bloc-notes … et si vous avez
internet l’utiliser comme votre ordinateur …

Thème 3 > Utiliser le multimédia (Le son, > Les séances seront assurées par des Seniors
l'image et le texte)
Ecouter de la : Musique, radio FM, radio Web,
podcast, … Regarder de la : Vidéo, film, télévision, Créer un album photos, un diaporama, …
Consulter un journal, une revue, un dictionnaire,
une encyclopédie, … Traduire un texte dans
une autre langue.

Thème 4 > Réaliser de jolis documents
Rédiger une lettre, une recette, un menu, des
cartes de vœux, y mettre des photos, des images,
fini les contraintes des fautes et vos documents
sont réutilisables pour d’autres occasions.

Thème 5 > Surfer sur internet

bénévoles de la commune, encadrées par la
société de formation ANTENNA.
> Le nombre de participants sera limité à
chaque séance pour que celle-ci soit bénéfique pour vous, vous devez donc vous inscrire pour les thèmes de votre choix.
> Le coût sera de 1 € par séance.
La formation se fera sur PC (Windows), sur tablette et smartphone (Android). Elle n'est pas
prévue pour les Mac, iPad ou iPhone d'Apple.

Pour préparer vos prochaines vacances, trouver des recettes, des conseils pour la cuisine,
le jardin…découvrir les achats en ligne, les

Coupon d’inscription
à remettre en mairie annexe

Nom : .............................................................................................................. Prénom : ..............................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................

Thèmes choisis (cochez le/les thèmes choisis)
Thème 1 : Découvrir l’outil informatique

Thème 2 : Communiquer

Thème 3 : Utiliser le multimédia

Thème 4 : Réaliser de jolis documents

Thème 5 : Surfer sur internet

Thème 6 : Utiliser son téléphone portable

Quel matériel informatique avez-vous ?
Pouvez-vous l’emporter ?

oui

tablette

tablette « la poste »

ordinateur

smartphone

non

Vous pratiquez déjà
Vous ne pratiquez pas et vous voulez venir observer gratuitement
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CULTURE ET PATRIMOINE
Quoi de neuf à la médiathèque ?
Focus sur...
Les livres "faciles à lire"
Votre enfant a des difficultés d’apprentissage de la lecture ?
Vous apprenez le français et vous souhaitez lire des livres
adaptés ?
Lire est compliqué pour vous ? La bibliothèque a acquis des
documents pour vous. Vous les retrouverez dans tous les
espaces de la bibliothèque en adulte comme en jeunesse :
romans, BD, livres audio, documentaires…
N’hésitez à venir vers nous pour tout renseignement.

Mais aussi...
Des films qui font peur pour Halloween…
pour les grands et les petits !

Retour sur l’animation « Rentrez !
… Guénaël Boutouillet »
Dans le monde des bibliothèques, rentrée
scolaire rime avec rentrée littéraire. Cette année
encore, ce sont plus de 500 références qui ont
fait leur apparition sur les étals des librairies.
Afin de vous aider à défricher cette jungle
éditoriale, vos bibliothécaires ont fait appel à
Guénaël Boutouillet.
Ecrivain, critique littéraire et médiateur du livre,
Guénaël Boutouillet est venu à la médiathèque
des Essarts le samedi 03 octobre pour présenter
des romans de la rentrée littéraire qu’il a sélectionnés. L’ensemble des romans présentés sont
disponibles sur Essarts en Bocage et bien plus
encore puisque 90 titres de la rentrée littéraire
peuvent être empruntés.
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La bibliothèque de
Sainte-Florence a
réouvert ses portes le
24 octobre
La médiathèque de Sainte-Florence a
ouvert ses portes dans ses nouveaux
locaux le 24 octobre dernier. L’équipe
de bénévoles vous accueillera les
mercredis et samedis de 10h à 12h.
N’hésitez pas à vous y rendre !

Le samedi 3 octobre, c'était la

présentation de la rentrée littéraire
avec Guénaël Boutouillet
https://materiaucomposite.wordpress.com/

CULTURE ET PATRIMOINE
Les coups de 		

des bibliothécaires

« Aux ordres du cœurs » de Fabrice Colin &
« Son héroïne » de Séverine Vidal dans la collection
Court toujours de chez Nathan Jeunesse.
Deux romans ados, très courts qui abordent des thèmes
complexes (la maladie d’alhzeimer, les personnes
toxiques, la dépression…) mais traités de manière vive
et directe. Les deux auteurs, ont une écriture qui vous
touche direct au cœur. A découvrir pour les ados et
pour les parents !
La particularité de cette collection : vos romans sont
également disponibles gratuitement en version numérique et audio via l’application de l’éditeur.

« Nickel Boys » de Colson Whitehead éditions Albin Michel
Après un incroyable « Underground railroad », Colson Whitehead nous
plonge dans l’horreur des prisons pour mineurs aux USA dans les années 60.
Le jeune Elwood, garçon sans reproche, se trouve au mauvais endroit au
mauvais moment et écope d’une peine de prison à purger à la « Nickel Academy ». Dans ce lieu où tout est fait pour vous détruire il faut vivre et survivre
ce qui est d’autant plus compliqué lorsque comme Elwood on est noir de
peau. Inspiré d’une histoire vraie, « Nickel Boys » est un roman glaçant qui
nous tient en haleine jusqu’à son dénouement.

Animations de Noël 2020

Rendez-vous dans les étoiles
avec « Léo et Léon et la
Diva Nova ».
Cette année encore, la médiathèque d’Essarts en Bocage vous
proposera un spectacle pour bien
commencer les fêtes de Noël.
Le mercredi 16 décembre à 16h30,
salle du Vallon (Sainte-Florence),
Léo et Léon qui nous avaient déjà
enchantés avec leur premier spectacle « Passeurs de rêves », nous
font la joie de revenir.
Cette fois, vous retrouverez Léo
et Léon accompagnés de La Diva
Nova.

Quatre personnages sur scène
pour un spectacle musical féerique et enchanteur !
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Zoom sur le patrimoine
Les bains douches des Essarts

Après la remise en état en

1954 du local des Tramways Vendéens, autrement
dit la gare, la commune
décide, cette même année
l’installation de douches
municipales.
Cet aménagement se fait
grâce au programme du
Ministère de l’Agriculture «
Aménagement de Villages »
et subventionné.

Le 10 Septembre 1955, la construction est terminée et la gestion en
est confiée au garde-champêtre, M.
Joseph Blanchard. Celui-ci, préposé à
la bascule et habitant le bâtiment de
la gare, vend également des produits
de toilettes, savonnettes, berlingots

de shampoing. Les essartais ont utilisés ces bains-douches régulièrement.
Rien que pendant l’année 1961, 5 500
douches à 0,60 Franc sont comptabilisées. Malgré l’installation progressive
de salles de bains chez les particuliers,
cette activité est maintenue jusqu’en
1976. La gestion est
assurée ces dernières années par
Mme Cagnon.
L’affaissement du
bâtiment des bainsdouches étant
constaté en 2019, la
commune décide
de la destruction de
ce bâtiment ainsi
que la cabine de
pesage. Pour préserver le patrimoine
essartais, le mécanisme de pesage
du pont-bascule a
été conservé, dans
l’attente de sa mise
en valeur.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Une nouvelle saison commence pour l’ESF VOLLEY BALL !
Pour cette nouvelle saison, le bureau est composé
de 10 membres. Arnaud Rigaudeau est le président,
Valentine Sionneau la secrétaire et Aline Rautureau
la trésorière.
Les commissions mises en place la saison dernière sont
reconduites cette année. Si vous avez envie de vous investir auprès du club de volley de Sainte-Florence, il n’est pas
trop tard ! N’hésitez pas à contacter Arnaud Rigaudeau ou
Valentine Sionneau.
La saison dernière, le club comptait environ 90 licenciés
répartis comme suit : 5 équipes jeunes, 2 équipes séniors
évoluant au niveau régional et deux équipes loisirs. Pour
cette nouvelle saison, toutes les équipes poursuivent avec
en plus une école de volley. Voici les horaires des entraînements pour chaque équipe :

•

Pour l’école de volley : le mardi de 18h15 à 19h30 avec
Vanessa Rabaud-Guillet et Clément Guillet

•

Pour les M9 : le mardi de
18h15 à 19h30 avec Yann Charon et Valentine Sionneau

•

Pour les M11 : le mercredi de
18h30 à 20h00 avec Caroline
Durandet, Sebastien Huguet
et Marilou Bourasseau

•

Pour les M13 : le mercredi de
18h30 à 20h00 avec Aurélien
Brusseau, Arnaud Romain,
Marie Grelaud et Manon Juillet

•

Pour les M18 : le vendredi
de 18h30 à 20h00 avec Simo
Waddane

•

Pour l’équipe régionale féminine : le vendredi de 20h00 à
22h00 avec Simo Waddane

•

Pour l’équipe régionale masculine : le jeudi de 20h00 à
22h00 avec Simo Waddane

•

Pour l’équipe loisirs : le lundi
de 20h00 à 22h00

Les matchs pour les équipes jeunes auront lieu le samedi
après-midi et ceux pour les équipes séniors le samedi soir à
18h30 ou 21h00.
L’équipe régionale féminine recherche toujours des
joueuses pour compléter son effectif. Alors si vous êtes
motivée et sportive rejoignez-les !

Contact
Si vous, ou votre enfant êtes intéressés par la pratique du
volleyball, vous pouvez contacter :
Arnaud Rigaudeau au 06 71 47 13 94 ou envoyer un mail à
l’adresse suivante : esf.volleyball85@gmail.com
Facebook du club : ESF VOLLEY BAL
Instagram du club : esf_volleyball

Info : club des aînés de Boulogne
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, le bureau du club des aînés de
Boulogne réuni ce matin, a décidé à l’unanimité de suspendre toutes ses activités : rencontres
du mercredi, concours de belote, sortie, repas.

"A ce jour, il nous est impossible de donner une date de reprise, mais, dès que la situation sanitaire le permettra c’est
avec joie que nous pourrons nous retrouver. Restez vigilants. Le bureau."
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Boulogne-La Merlatière Basket organise une
vente de sapins Nordmann
Vous pouvez commander votre sapin
par mail à clubbmb@gmail.com avant
le 4 novembre 2020. Le retrait des
sapins se fera le 5 décembre 2020 à la
salle des sports de Boulogne.

La tournée des calendriers
commencera à partir du
1er novembre
Comme chaque année, les Sapeurs-Pompiers des Essarts renouvellent la traditionnelle tournée des calendriers.

A partir du 1er Novembre, ils viendront frapper à vos maisons pour vous proposer leur calendrier 2021. Au vu de
la situation sanitaire actuelle, toutes les mesures de protection seront adoptées par les Sapeurs-Pompiers pour
respecter les gestes barrières (port du masque, port de gants, etc.).
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Bocage JKA Karate-Do démarre sa 3ème saison aux Essarts

Dans ce jeune club de karaté on instruit le karaté traditionnel, le club
est affilié à la JKA (Japan Karate Association) qui est dirigé du Japon.
Les cours sont donnés par Sabrina Brand (39 ans) 2e DAN JKA,
une femme qui à fait ça place dans un monde d’hommes.

Entretien avec Sabrina Brand
J’ai commencé le karaté
en Belgique à l’age de
11 ans. Je regardais des
films d’action avec mes
parents, et cela m’a donné l’envie d’apprendre le karaté.

Comment ?

Le karaté étais vu comme quelque
chose pour les garçons. J’ai fait plein
d’autres sports avant que mes parents
m’inscrivent au karaté. De plus, j’étais
très timide étant enfant, on ne m’aurait
pas cru karatéka. Au fil des années le
karaté m’a permis de prendre confiance
en moi et de perdre une grande partie
de ma timidité. En m’entrainant 6 jours
sur 7, avec mon Sensei Alain Lacroix,
puis une fois par mois avec Kazuhiro
Sawada Sensei, j’ai vraiment attrapé le
virus.

Pourquoi avoir crée ce club de karaté
aux Essarts ?

Quand nous avons déménagé de la
Belgique en Vendée, je suis allée à la
recherche d’un club de karaté pour
pouvoir reprendre les cours. Une très
grande partie des clubs de karaté en
France sont affiliés à la Fédération Française de Karaté. J’ai été formée par la
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JKA et mon souhait était de
rester fidèle à mon école. Le
club de karaté JKA le plus
proche est celui d’Emmanuel Etienne
Sensei à La Roche-sur-Yon. J’ai trouvé
dommage que le karaté traditionnel,
instruit tel que c’est fait au Japon, ne
soit pas plus présent en Vendée. Après
avoir réfléchi, nous avons décidé de
créer un club à Essarts en Bocage. Je
suis des cours à La Roche, pour continuer à avancer et je transmets mon
savoir au dojo des Essarts dans le club
que nous avons pu construire.

la question, tout le monde peut pratiquer. Homme ou femme, jeune, adulte,
il n’y a pas de limite. C’est un art martial qui permet à chaqun de travailler à
son rythme et d’adapter sa pratique à
ses possibilités. Bocage JKA karate-do
donne des cours uniquement aux adolescents et adultes, donc pour des personnes de 14 à 99 ans. Tout le monde
est présent aux mêmes cours, jeune ou
adulte, hommes et femmes travaillent
ensemble dans le respect et la bonne
ambiance.

Qui peut pratiquer le karaté ?

Quel message vous souhaitez passer
aux Essartois ?

Tout le monde. Il existe une fausse
image du karaté qui est lié à ce que l’on
peut voir dans les films d’action. Ou
pour d’autres le karaté est du combat
uniquement. C’est totalement faux, le
karaté est un art martial, encore plus à
la JKA ou nous ne mettons pas le focus
sur la compétition. C’est avant tout
un travail technique, souvent pratiqué
sans partenaire pour l’apprentissage,
puis mis en situation avec partenaire
une fois la technique aquise. Nous travaillons le kihon, qui sont les techniques
de base Les kata, qui sont des formes
et le kumité qui est le combat. Pour
ces trois facettes on apprend en évoluant. De la ceinture blanche, jusqu’à
la ceinture noire, le karateka apprend
des nouvelles choses. Pour revenir à

Comme pour beaucoup de choses,
pour se faire une opinion, le mieux c’est
de l’essayer. Écouter les avis des autres
est bien, mais le mieux c’est de constater par soi même. Souvent, j’entends
dire "oui, mais je suis une femme", ou
"oui, mais à mon âge je ne peux pas
commencer à faire du karaté", "j’ai
peur que je sois jugé par les autres"...
Ce sont des préjugés qui empêchent
souvent les gens de suivre leurs envies,
ce qui est dommage. Je dis donc, ne
réfléchissez pas, n’écoutez personne et
venez essayer un ou deux cours. Tout
le monde est libre de venir tester, à chacun le choix de continuer à pratiquer
ou pas. En tout cas, nous sommes là
pour écouter, pour transmettre un savoir et une certaine éthique.

Société de chasse
Saint-Hubert, retour sur
l'Assemblée Générale
La société de chasse communale « Saint- Hubert-Club Essartais » a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 9
septembre. Elle compte 63 adhérents, dont une chasseresse,
Alicia SELLIER et a débuté sa saison de chasse 2020/2021, le
17 septembre dernier. La société est fière de la compter parmi
ses adhérents.
Le président, Guylain Suire, a rappelé le rôle de cette assemblée : préparer la saison et la réglementer ainsi que l’importance des limites, des bâtiments, des clôtures, des troupeaux
et des cultures. Le chasseur reste un acteur essentiel pour
l’équilibre de la faune. Nous veillons à la gestion des prédateurs, renards, corbeaux, pies et autres.
Le bureau se compose : président SUIRE Guylain, vice-président, GOYAU Hugues, trésorier BOUDAUD Franck, trésorier
adjoint DELAIRE James, secrétaire ALAIN Frédéric, secrétaire adjoint MURS Arnaud, autres membres ; BARDIN Loïc,
BERNARD Jérémie, BONNIN Philippe, CHAPELEAU Patrice,
CHAUVEAU Christian, Croise Freddy, MOLLET Jean François,
PIVETEAU Cyril, PIVETEAU Dominique, RENAUD Fabien et VILLENEUVE Jean Claude.

Date à retenir

Contact

Le Président ou le trésorier.

> Soirée dansante (civet grand gibier ) le samedi 6 février 2021
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaire COVID 19.

Le Basket Ball Essartais fait ses remerciements !
Le Basket ball Essartais, tient premièrement à mettre en
avant et à remercier
Alain Gaborit qui
quitte sa fonction
de trésorier du
club. Un travail de
l’ombre indispensable pour le bon
fonctionnement et
développement de
notre club. Après 8
ans passé à gérer
les caisses pour les
évènements auquel
le club participe
régulièrement, à
faire les comptes
rendus et les bilans, préparer les caisses pour notre bar
lors des matchs les weekends, le paiement des arbitres, Il
a bien mérité sa retraite ! Bon vent à lui et encore merci
pour son temps passé à nos côtés.

De plus, la Ligue des Pays de la Loire a souhaité mettre
en place un Challenge de l’arbitrage au profit des clubs
effectuant un travail précieux de formation et de fidélisation des arbitres. Elle a souhaité récompenser les clubs
ayant aujourd’hui plus d’arbitres officiels ou en formation,
que d’équipes
soumises à désignation. Le Basket ball Essartais
a été classé 5ème
sur les 10 lauréats
retenus de cette
édition 20192020 ! Un grand
merci à nos
arbitres officiels,
Lionel COUSSEAU, Marine
COUSSEAU, Lilya
COUSSEAU, Tommy HERMOUET
et Baptiste GAUTHIER.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le virus du Jumelage
Les évènements graves qui touchent le
monde actuellement n’ont pas épargné
les rencontres prévues avec nos amis
allemands. Aucun projet n’a pu être
réalisé. Malgré ces secousses, l’Amitié
entre nos deux pays n’est pas ébranlée.
La preuve avec l’accueil, avant le confinement, de Sarah, jeune étudiante de
Neunkirchen par une famille essartoise.
Nous vous livrons les témoignages de
Sarah et de la famille Chenu.

« La première fois que j'ai visité Les Essarts, c'était
en mars 2019. J'ai été membre d'un échange
entre la Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid
et St Pierre. Pendant une semaine, j'ai été
accueillie comme invitée. J'ai appris comment
l'école et la vie quotidienne fonctionnent. 9 mois
aprés, notre correspondant est venu chez nous.
Nous avons passé un bon moment ensemble et
avons créé beaucoup de souvenirs incroyables.
Je cherchais un stage, mais après avoir manqué
d'idées, mon père m'a demandé pourquoi ne pas
retourner aux Essarts. J'ai eu une belle chance et
j'ai saisi cette chance, et me voici, travaillant à
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l'Ecole Notre-Dame où les professeurs en particulier Madame Adeline Soulard m'ont très bien
accueillie. J'ai appris comment le système et
l'instruction fonctionnent. Mais j'ai non seulement appris des choses pour mon stage, j'ai aussi
trouvé une résidence secondaire chez la famille
Chenu, j'ai rencontré de nouveaux amis et j'ai
vu l'importance de ce jumelage entre Les Essarts
et Neunkirchen-Seelscheid, en particulier notre
amitié. Je remercie tous ceux qui ont fait partie
de cette belle expérience. Je les remercie. Sarah »
« Suite au week-end organisé avec le jumelage pendant la fête de l’automne, nous avons
été sollicités par Nina Kriebich (professeur de
français au collège Gesamtschule de Neunkirchen-Seelscheid) que nous avions accueillie
chez nous, afin de faciliter l’arrivée d’une de ses
élèves. Sarah est une élève de ce collège. Elle
souhaitait faire un stage en France. Nous avons
ainsi mis en contact Sarah et Mme Adeline SOULARD (maîtresse à l’école Notre Dame) afin de lui
permettre de réaliser son projet. Une fois le stage
accepté, nous avons choisi d’héberger Sarah.

Le choix d’héberger Sarah chez nous est venue
naturellement puisque celle-ci était en stage
dans la classe de notre fils Gabriel. Nous avons
ainsi partagé d’excellent moments avec Sarah.
Nous et nos enfants avons pu développer notre
curiosité pour l’Allemagne. Le niveau d’anglais
de la maison à augmenté naturellement au fur
et à mesure des jours. Nous remercions le comité
de jumelage de nous avoir permis de vivre cette
expérience et bien sûr nous encourageons tous
les Essartois(e) à tenter l’expérience du jumelage
!!!
Nadége, Yvan, Elise et Gabriel CHENU. »
La preuve encore une fois de la richesse
des échanges internationaux.

Informations : suite aux mesures sani-

taires liées au COVID 19 et aux changements de délégués consécutifs aux
élections municipales, le bureau doit
se réorganiser et communiquer avec
les adhérents sur sa nouvelle structure,
la date de l’Assemblée Générale et les
types d’échanges possibles.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Le Centre de soins Equilibrium a
ouvert ses portes
Depuis Juillet, un nouveau cabinet pluridisciplinaire a vu le jour au 1 rue Marie Curie - Les Essarts (en face du Collège public Georges Clémenceau, route de
Boulogne). L’équipe s’est agrandit autour de Etienne Ardouin, Ostéopathe D.O.
depuis plus de 10 ans.
Dans ces nouveaux locaux, vous trouverez :
vrage tabagique.
• Etienne Ardouin, Ostéopathe D.O.
• Adeline Calleau, spécialisée en accompagnement thérapeutique, vous propose au travers de différentes tech• Vincent Hutter, Ostéopathe D.O., assistant collaborateur
niques, de renouer avec un mieux-être physique, psychod’Etienne Ardouin.
logique et un épanouissement personnel.
• Laurie Chatevaire, Diététicienne Nutritionniste et tabacologue, vous accompagne, grâce à différents outils et Pour l’ensemble du cabinet, les consultations s’adressent à
conseils personnalisés, les personnes ayant besoin d’une tous, enfants, adultes, femmes enceintes, sportifs, personnes
prise en charge dans le domaine de la nutrition et du se- âgées, ayant une pathologie ou non.

Contact

Centre de soins Equilibrium, 1 rue Marie Curie, Les Essarts – 85140 Essarts en bocage

Etienne Ardouin et Vincent Hutter : 02.28.15.91.11 - doctolib.fr - www.etienne-ardouin-osteo.com
Laurie Chatevaire : 06.24.46.54.90 - doctolib.fr - bonjour@laurie-chatevaire-dieteticienne.fr
Adeline Calleau : 06.34.18.92.84 - contact@adelinecalleau.fr - www.adelinecalleau.fr

Bienvenue à... Les pinceaux de Julie
L'entreprise « Les pinceaux de Julie » a été créée
en septembre 2018 à Aizenay. Depuis juillet
2020, Julie s'est installée aux Essarts.
Après son apprentissage de peintre en bâtiment,
Julie fait une formation de décor peint techniques anciennes pour obtenir le diplôme de
peintre en décors. Elle se lance le défi de créer
une entreprise de peinture bâtiment avec des
peintures plus naturelles, comme la peinture à la
chaux et d'autres peintures écologiques.

« Je voulais créer une entreprise respectueuse de
l'environnement et de notre santé.»
L'entreprise « Les pinceaux de Julie » vous propose également un large choix de finition dans
votre habitation : décors, trompe l’œil, peintures
décoratives, pose de revêtements muraux... Julie
est à l'écoute pour proposer au mieux une prestation personnalisée qui représente ses clients.
Elle se déplace sur un secteur de 45 km autour
des Essarts.
« Je souhaite que chaque intérieur de maison
soit le plus adapté à mes clients et surtout qu'il
soit unique. »

Contact
Julie Bonneau
Les Essarts (62 La Rabretiere) - 07 61 14 82 90
Facebook : Les pinceaux de Julie peintre en décors
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Insolite à Essarts en Bocage : Trott & Nature

Thierry GANNE, habitant de l’Oie depuis 2004, amoureux de
la nature et des nouveautés, a crée la Société TROTT & NATURE
qui propose des balades accompagnées en trottinette tout
terrain électrique depuis le printemps 2020.
Thierry vous accompagnera pour découvrir la nature autrement, de manière ludique, sur différents parcours, par
exemple dans la forêt domaniale de l’Herbergement, de la
Vallée de la Sèvre et du haut bocage Vendéen.
C’est une activité nature, innovante et écologique, accessible
à partir de 12 ans, en toute sécurité, qui permet de lâcherprise et de découvrir de nouvelles sensations.

« On voit beaucoup de choses sans effort »
Cette trottinette tout-terrain intrigante, a un cadre costaud
et de gros pneus... Thierry distribue à chacun, un casque, des
gants, une chasuble rétroréfléchissante et un sac à dos avec

la batterie de 5 kg. Après avoir dispensé ses conseils sur le
bon usage de l’accélérateur et des freins, il branche pour
chacun le câble reliant la batterie au moteur. Après un temps
de prise en main, c’est parti pour 1 heure de balade « sensationnelle ». « Quelle belle découverte ! »
Après une saison très encourageante et la satisfaction des
clients, la société TROTT & NATURE reste ouverte toute l’année, sur réservation pour des balades entre amis, en famille
et entre collègues. Au plaisir de vous recevoir en balade !

Contact
Thierry GANNE
06 36 18 95 47 - L’OIE (11, rue du Fief )

www.trottetnature.fr - contact@trottetnature.fr

Facebook : @trottetnature / Instagram : @trott_et_nature

Julie Maisonneuve, spécialiste en coaching scolaire
Spécialisée en coaching scolaire (méthodologie, orientation, connaissance et
confiance en soi,…) pour collégiens et lycéens, avec les particuliers et dans les établissements scolaires sous forme d’animations, ateliers et/ou entretiens, depuis peu
coaching professionnel avec les particuliers ou sur demandes d’entreprises afin de
faire évoluer les carrières et projets de leurs
collaborateurs, Julie Maisonneuve ouvre
son bureau sur la commune des Essarts,
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pour accompagner les jeunes en difficulté
scolaire et/ou en recherche d’orientation
ainsi que les adultes souhaitant envisager
une reconversion professionnelle.
Elle réalise un suivi individuel et personnalisé avec possibilité de séances à distance
via Skype, FaceTime... (déjà réalisé avec le
Brésil) et plus sollicité avec la crise sanitaire.
Pour plus d’informations vous pouvez la
contacter par mail ou par téléphone.

Contact

aoj.maisonneuve@gmail.com - 06 95 09 94 45

GO Design ,
un service personnalisé
de l’avant projet à la
réception des travaux !
C’est au bout de 12 ans d’expérience
dans le métier de peintre en bâtiment
que j’ai décidé de vous consacrer tout
mon savoir faire.
L’envie de compléter mon activité m’a poussé à me renouveler dans mes acquis. C’est pourquoi j’ai effectué une formation de ‘ Conseil en Design d’Espace ’ dans l’établissement
MMI Déco à Paris. Ce fut une aventure pleine d’enrichissements autant personnels que professionnels, avec à la clé un
Diplôme d’Etat obtenu en Juillet 2018.
Aujourd’hui je suis prête à vous accompagner dans votre
démarche d’embellissement d’intérieur. Vous avez envie de
changement dans votre cadre de vie ?
Vous aimez votre maison, pourtant chaque jour vous y trouvez des déconvenues, vous ne la trouvez plus à votre goût,
où tout simplement son agencement ne correspond plus à
votre quotidien ? Toutes ces raisons vous incitent à l’améliorer !,Je peux vous aider à diagnostiquer les contraintes liées

à son architecture et ainsi imaginer sa restructuration afin
d’en optimiser chaque espace ! Nous choisirons ensemble la
prestation qui convient le mieux à vos attentes. Enfin, je vous
aiderais dans le démarchage des entreprises nécessaires si
besoin.
Quant à moi, je me ferais un plaisir de réaliser les travaux de
peinture et revêtements dont nous aurons choisis les matériaux...

Contact

L’agence web Info Conception vous dévoile sa nouvelle
identité visuelle avec un tout nouveau logo masqué !
Cette image, qui incarne les valeurs de
l’entreprise, est celle d’une agence en
adéquation avec son époque, toujours
à la recherche de nouvelles aventures,
prête à combattre les préjugés du
web et à secourir les entreprises en
détresse.
Créée en 2009 et implantée aux Essarts
depuis 2013, l’agence de création de
sites Internet s’offre un nouveau visage
plus conquérant, plus actuel et plus
en phase avec la culture web de son
équipe.
Passionnés par leur métier mais
également par l’univers des superhéros et du fantastique, ces vengeurs
masqués usent de leurs super-pouvoirs
pour triompher des mauvaises pratiques sur Internet.
La signature

“Vers le web et au delà ! ” porte l’univers d’Info Conception, tout comme
ses domaines de compétences.
L’activité ne tourne pas seulement sur
la création de sites Internet, mais va
bel et bien "au-delà" avec le webdesign, le référencement naturel, le
référencement payant, les réseaux
sociaux ou encore la formation.
Elle fait aussi écho, bien entendu, aux
valeurs fondamentales de l’agence
telles que l’accompagnement, le
conseil et la transparence.
Les projets menés par Info Conception
s’inscrivent dans des partenariats à
long terme avec les entreprises, dans
une relation d’entraide et de pleine
confiance.
Enfin, et ça ne vous aura sans doute
pas échappé, ce nouveau slogan fait

référence à une culture populaire commune qui pourra être identifiée par le
plus grand nombre. Court et impactant, il participe au déploiement d'une
image de marque forte et assumée, en
harmonie avec le nouveau logo.
Contraintes sanitaires, nouveaux
comportements des consommateurs,
transition numérique pour tous : le
monde d’aujourd’hui a besoin de
super-héros pour aider les entreprises
à surmonter les nombreux obstacles
sur leur chemin.
Soyez rassurés : l’équipe d’Info Conception vient à votre secours.

Vers le web, et au-delà !

Contact
Agence Les Essarts
41 rue Georges Clémenceau
02 51 47 39 90

www.creation-de-sites-internet.fr
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Morgane , psychologue
s'installe aux essarts
Le cabinet de psychologue de Morgane GERARD (Atelier Atacama) a
ouvert le 1er Juillet dernier au 11 Avenue de la Promenade aux Essarts
(bureau de médecine douce à La Fabrik 3.0).
Un esprit apaisé est un bien précieux ! Et bien plus encore quand il
est en harmonie avec le corps. Mon accompagnement est le plus
personnalisé possible, un soin sur-mesure tenant compte autant
de la sphère psychologique qu'émotionnelle, corporelle et méridienne... pour réveiller ou relancer votre capacité d'auto-guérison.
Nous connaissons tous ces moments où nous avons l’impression de
perdre le contrôle. La douleur, le deuil, la maladie, la perte, l’addiction, l’abandon, la phobie… viennent bouleverser notre esprit et
l’avenir que l’on avait imaginé. Nous quittons notre jardin intérieur
pour atterrir dans un chemin aride et inconfortable. Je vous propose
d’apprendre à faire votre Jardin en plein Désert. Dans ma boîte à
outils j’ai :
• l’approche de la psychologie avec des méthodologies de psychothérapies cognitivo-comportementales,
• l’approche de la pleine conscience avec la méditation,
• l’approche traditionnelle taoïste avec la diététique du Tao (aliments-soignants, plantes), le Qi Qong, des points de massage
spécifiques...

Contact

Bienvenue à...
" à 2 mains au jardin", éco-jardinier
en biodivers'idées
"Jardiner comme autrefois
avec les connaissances d'aujourd'hui tout en pensant à
demain"
Eco-jardinier c'est quoi ? Être éco-jardinier,

c'est proposer une nouvelle démarche à
adopter dans sa manière de s'occuper de son
espace de vie extérieur en ayant pour objectif
premier d'augmenter le potentiel de biodiversité licale tout en respectant le vivant.

Les enjeux

• Zéro produits sanitaires et chimiques
• Zéro déchets (les déchets deviennent des
ressources)

• Un minimum de pollution (peu d'énergie
fossile, réduction de la pollution sonore)

Contact
Renan Terrien, diplômé dans l'entretien des espaces naturels et ruraux
Les Essarts - 06 28 35 46 96 - a2mainsaujardin@ecomail.fr
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AGENDA 2020
DÉCEMBRE

NOVEMBRE

VENDREDI 4 DECEMBRE

JEUDI 10 DECEMBRE

Représentation de théâtre Repas du club

MERCREDI 11 NOVEMBRE SAMEDI 28 NOVEMBRE
Commémoration

Repas

UNC

Union des agriculteurs

Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Salle des fêtes - Les Essarts

SAMEDI 5 DECEMBRE

SAMEDI 12 DECEMBRE

Flore Culturelle

Accueil Essartais

Représentation de théâtre Disco Basket

Représentation de théâtre

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Flore Culturelle

Salle des fêtes - Les Essarts

Basketball Essartais

Loto

Flore Culturelle

Couleurs d'Automne

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Boulogne

MERCREDI 16 DECEMBRE

Représentation de théâtre

Bourse aux vêtements

Spectacle de Noël de la
médiathèque

Salle des fêtes - Les Essarts

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Vente de sapins

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Concours de belote

Flore Culturelle

Club des retraités

Salle des fêtes - Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts

Médiathèque EEB

DIMANCHE 6 DECEMBRE

C'est pour eux

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Téléthon Les Essarts

Marché de Noël

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

BM Basket

Représentation de théâtre
Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Représentation de théâtre

Flore Culturelle

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Flore Culturelle

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

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

Bal

Salle des fêtes - Les Essarts

Accueil Essartais

Représentation de théâtre
Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Flore Culturelle

AGENDA DU MARCHÉ DES SAVEURS
Le vendredi, de 16h30 à 19h30
tous les 15 jours
PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
LES ESSARTS

Janv. 2021

8
22

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

L'agenda
de votre ville
est aussi sur
DON DU SANG 2020

www.essartsenbocage.fr

Lundi 16 novembre

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,
merci de contacter le service communication > communication@essartsenbocage.fr
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RENCONTRE
Portrait de Nélo, artiste
sculpteur aux Essarts
Une petite présentation ?

Je m’appelle Nélo (nom d’artiste).
J’habite Les Essarts depuis 2011.

Pourriez-vous nous parler
de votre activité ?

Autodidacte, je pratique la sculpture
depuis 2001. Je sculpte toutes les
essences de bois sans distinction.
En 2006, je découvre « le Damas »
ancienne technique de soudage de
deux aciers, à la forge. Ainsi, j’ai créé
« La Genèse » : une sculpture qui a plus
de 600 couches d’acier.

Celle-ci sera justement exposée au
Palais des Nations Unies à Genève
du 20 au 30 octobre 2020. Je réalise
également des sculptures en résine, en
pierre et en plâtre.

Qu’est-ce qui vous plaît dans
cette activité ?
Créer, c’est donner une grande
partie de soi. Pour chaque sculpture,
j’ai besoin d'un déclic qui peut
provenir de l’écoute d'un morceau
de musique, de l'actualité ou de
mes émotions les plus profondes.
Je recherche de la complicité avec
mon œuvre car elle doit dégager
de la douceur, de la sensualité, des
émotions et de la douceur au regard.
J’apprécie de pouvoir émouvoir
les personnes à travers mon art.
Rigoureux dans mes créations, je suis
toujours à la recherche de courbes
plus harmonieuses. Artiste reconnu,
mon travail a été récompensé par de

nombreux prix dans toute la France
dont la Main d'Or des métiers d'art
Pays de la Loire 2013 et la médaille
d'or du Mérite Artistique Européen
2011. Ces distinctions m’incitent avec
enthousiasme à continuer dans cette
voie !

Pourriez-vous nous parler
de cette passion pour la
sculpture ?

Pour moi, c’est un plaisir d’imaginer
une sculpture, puis passer à la
réalisation même si c’est laborieux. Il
faut gagner la confiance de la matière,
ressentir l’œuvre qui se cache au fond
d’une pièce de bois, puis lui donner
la finesse et la beauté pour qu’elle
puisse naître, et enfin s’épanouir dans
le regard du spectateur. Pendant plus
de 10 ans, j’ai partagé ma passion en
donnant des cours de sculpture en
Touraine. Je continue encore à donner
des stages de sculpture dans mon
atelier aux Essarts.

Que pensez-vous des projets
portés par la commune ?

C’est avec enthousiasme que je vois
de beaux projets se réaliser comme
« Ville en joie » et perdurer pour une
2nde édition cette année. Elle offre des
spectacles pour tous et permettent de
faire découvrir des artistes locaux ou
régionaux. Vu la crise sanitaire, cette
manifestation est fortement limitée
et impactée, mais j’espère qu’elle
reviendra l’année prochaine avec joie !

Quels sont vos projets pour
les années à venir ?

Je continue à créer mes œuvres avec
passion et à exposer : je participerai au
Salon d’Art de Berric (56) du 2 avril au
5 avril 2021 et je serai invité d’honneur
au Salon de Printemps du Cercle des
Arts Plastiques des Monédières à SaintYbard (19) du 7 au 25 mai 2021.

Vous avez été sélectionné
pour exposer vos œuvres à
l 'Office des Nations-Unies
à Genève. Pourriez-vous
nous en dire plus ?

«Art Impact 4 SGDs and Leadership»
est une exposition de peintures,
de photographies et de sculptures
organisée par l'Office des Nations
Unies et l'Organisation mondiale de la
Santé à Genève et par l'artiste française
Isabelle Wachsmuth (qui m’a invité à
y exposer), sur l'importance de l'art
pour mettre en œuvre la santé et tous
les ODD (Objectifs de Développement
Durable). Ceci à l'occasion du Projet
UNOG-WAAS Global Leadership qui se
tient au Palais des Nations.
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