l m g
octobre 2016
n°3

zsv3207

Du 15 au 23 décembre :
Essarts en Bocage fête Noël

CCAS : une action solidaire - page 9

Retrouvez-nous sur

Culture et Loisirs Essartais

Articom

®Puy du Fou

à lire également ...

Articom prépare les animations de
Noël - page 14

Culture et Loisirs organise un
buffet concert - page 16
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L’arrivée de l'automne et ses changements de couleurs, toujours
aussi resplendissantes, ce troisième "EeB Le Mag" vous présente
les projets, les réalisations, mais aussi tout ce qui concerne la vie
sociale et associative sur le territoire d'Essarts en Bocage.

[ SOCIAL ]
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L'année 2016, qui restera gravée dans
l’histoire de notre territoire avec la naissance
d’ Essarts en Bocage, a été chargée en
terme d’orientations, de rebondissements
et d’évolutions. Dans un contexte national
et local « en mouvement », l’attractivité de
notre nouvelle collectivité, qui se traduit
notamment par des demandes de porteurs
de projets qui affluent, est indéniable. La
récente visite ministérielle de Estelle Grellier (secrétaire d’état
chargée des collectivités locales) et son constat très positif sur
l’exemplarité de notre nouvelle organisation en témoignent.

[ CULTURE - PATRIMOINE ]

Pauline Albert

Je profite de cet édito pour remercier tous ceux qui œuvrent,
dans ces différentes instances et surtout tous les bénévoles qui
avec beaucoup de modestie contribuent à l'animation d'Essarts
en Bocage, "aux 4 coins du territoire". Le
portrait en quatrième de couverture de
Gérard Martineau vous le rappelle.

[ ENFANCE - JEUNESSE ]

Ces indicateurs nous confortent dans nos choix, et nous
permettent d’envisager le futur avec cette même vision
innovante. Évolution, modernité, développement en conservant
proximité et ruralité : c’est cela qui est au cœur de notre action
au quotidien.
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P.20
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Bonne lecture

[ SI ON SORTAIT ! ]

Jean-Pierre Mallard, Maire délégué
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[ PORTRAIT ]

[ Mairie d’ESSARTS EN BOCAGE ]
51 rue Georges Clemenceau
BP 16 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 62 83 26
Fax 02 51 62 81 24
mairie-essarts@essartsenbocage.fr
www.essartsenbocage.fr
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[ horaires ]
Lundi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Mardi

9h - 12h30

13h30 - 18h

Mercredi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Jeudi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Vendredi

9h - 12h30

13h30 - 17h30

Samedi

9h - 12h
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Micro-trottoir auprès des Essartois(es)
EeB magazine est allé une nouvelle
fois à la rencontre des Essartoises
et Essartois afin de répondre à leurs
interrogations. En cette fin d'année,
notre reporter s'est intéressé à la
fusion de notre Communauté de
Communes.

Françoise, 46 ans, Sainte Florence.
Pourquoi la Communauté de
Communes doit-elle fusionner ?

La Communauté de Communes du
Pays des Essarts va fusionner avec
la Communauté de Communes
du canton de Saint Fulgent, au 1er
janvier 2017.
Les communes de Saint Martin
des Noyers et Sainte Cécile ayant
décidé de quitter la CCPE et de
rejoindre la Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay.
La future communauté sera donc
composée de 10 communes :
Essarts en Bocage, La Merlatière,
Saint Fulgent, Chavagnes en Paillers,
Chauché, Les Brouzils, St André
Goule d'Oie, Bazoges en Paillers, La
Copechagnière, La Rabatelière.

Dépôt d'ordures
sauvages, ça peut
coûter cher !
Une amende d’un montant de
150 € c'est ce qu'il pourra en
coûter aux auteurs de dépôts
d'ordures sauvages.
Aujourd’hui, ces dépôts prennent
des proportions énormes. Le contrevenant se verra adresser le montant
de la facture et il aura alors quinze
jours pour s'en s'acquitter.
Chacun est responsable de ses déchets et se doit d’utiliser correctement les équipements. Les agents
du SCOM et de la Communauté
de Communes restent à votre disposition pour vous informer des
modalités de dépôts de vos ordures.
Respectons l’environnement dans
lequel nous vivons !

Frédéric Rhé

Stocklib

C'est une obligation. La loi pour la
Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe) oblige
les intercommunalités de moins
de 15 000 habitants à fusionner
avec une autre communauté de
communes. Avec 13 300 habitants,
la Communauté de Communes du
Pays des Essarts ne peut continuer
d'exister en tant que telle.

Nicolas, 35 ans, Boulogne.
Quand aura lieu cette fusion et
avec qui ?

Cérémonie du
11 novembre :
le programme

Inauguré par Jean-Paul
Croué, président de
la Communauté de
Communes du Pays des
Essarts, en présence
des élus d'Essarts en
Bocage et d'Yves Auvinet,
Président du Conseil
Départemental de la
Vendée, le giratoire,
financé à hauteur de 200 000 € par
la municipalité et situé à l'entrée de
Sainte Florence, permet de renforcer
la sécurité sur cet axe très fréquenté.
Il réduit également le passage dans
le centre-bourg des poids lourds en
direction de la scierie Piveteau.

Florent Thibaud

Inauguration du rond-point sur
la RD 160 à Sainte Florence

A plus long terme, cet aménagement
routier offrira au Vendéopôle de la
Mongie un deuxième point d'entrée
et en fluidifiera ainsi sa circulation.

Cette année, la cérémonie
religieuse aura lieu à Saint
Martin des Noyers à 9h15. Elle
sera suivie d'un rassemblement,
place de la Mairie, aux Essarts à
10h45, puis d'un dépôt de gerbe
au monument aux morts. Tous
les enfants des écoles y sont
conviés afin de prendre part à une
démarche citoyenne et civique.
Un dépôt de gerbe est également
organisé à 11h15, à Boulogne.
A 11h30 aura lieu la remise des
insignes aux Soldats de France,
à la salle des Fêtes. Suivie, d'un
verre de l'amitié offert par la
municipalité.
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Élections 2017 : mode d'emploi
ces jeunes un courrier-réponse pour
s’assurer que le domicile n’a pas
changé.
Ex. : M. Martin Eric né le 31/12/1998,
recensé à Sainte Florence, en janvier
2015, recevra par la commune déléguée de Sainte Florence, un courrierréponse courant octobre 2016.

En mars et juin 2017, deux élections seront organisées au niveau
national : la présidentielle et les législatives. Pour vous aider dans vos
démarches, le service "élections"
vous informe des points suivants :
Vous habitez l'une des 4 communes
déléguées d'Essarts en Bocage.
Vous voterez dans le bureau de
vote de votre commune déléguée,
bureau mentionné sur votre nouvelle carte que vous allez recevoir en
mars 2017.
Essarts en Bocage compte plus
de 8 500 habitants : chaque bureau
devra donc vérifier l'identité de
l'électeur sur présentation d'une
des pièces d'identité mentionnées
dans la circulaire affichée dans les
bureaux de vote (ex : carte nationale
d’identité, passeport, carte vitale
avec photo, permis de chasse….)
Attention, sans présentation d'une
des pièces d'identité mentionnées,
vous ne pourrez pas voter.
Ex. : M. Michot Edouard habite sur
la commune déléguée de Boulogne.

Il votera dans le bureau de vote de la
commune déléguée de Boulogne et
devra obligatoirement présenter sa
pièce d'identité et sa nouvelle carte
électorale.
Vous êtes nouvel arrivant sur la
Commune d’Essarts en Bocage.
Vous devez vous inscrire sur les
listes électorales de votre commune
déléguée, muni(e) d’une pièce
d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile, à votre
nom, daté de moins de 3 mois.
Ex. : M. Nicol Claude emménage sur
la commune déléguée des Essarts. Il
devra se présenter à la mairie déléguée des Essarts muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2016
pour pouvoir voter en 2017.
Vous aurez 18 ans au plus tard le 22
avril 2017.
Les jeunes concernés sont inscrits
d’office sur les listes électorales de
la commune où ils ont été recensés.
La commune déléguée adressera à

La refonte électorale, c'est quoi ?
La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu début 2017, juste
avant les élections présidentielles.
Cette refonte aura pour effet de
reclasser tous les électeurs de la
commune par ordre alphabétique,

leur attribuer un nouveau numéro
d’ordre et une nouvelle carte d’électeur. Seule, cette nouvelle carte que
vous recevrez fin mars 2017, sera à
présenter pour les scrutins de 2017.

Ex. : M. Durand Tristan né le
05/04/1999, recensé à l’Oie en avril
2015, recevra par la commune déléguée de l’Oie un courrier-réponse,
courant décembre 2016.
Vous avez effectué votre recensement hors période et après vos
16 ans.
Dans ce cas, vous devez effectuer
une démarche volontaire d’inscription sur les listes électorales de votre
commune.
Vous quittez la commune et/ou
vous changez d’adresse à l’intérieur de la commune d’Essarts en
Bocage.
Vous devez en informer la commune déléguée (Boulogne, Les Essarts, l’Oie, Sainte Florence) en vous
munissant d’un justificatif de domicile à la nouvelle adresse.
Ex. : M. Dupont Jean domicilié 22 rue
du Calvaire aux Essarts quitte la commune pour s’installer à Boulogne. Il
devra signaler son changement à la
mairie déléguée de Boulogne.

POST IT

Inscriptions sur les listes
électorales avant
le 31 décembre 2016
pour pouvoir voter en 2017
(présidentielle
et législatives)
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Du nouveau
dans les services
municipaux
Vincent Renaudier : animateur école
des Sports

Pauline Albert

Depuis le 1er septembre, Vincent
Renaudier a intégré les services de
la mairie d'Essarts en Bocage en tant
qu'animateur de l'école des Sports.
Éducateur sportif depuis 2001,
Vincent a pour
mission principale la mise en
place et l'animation de l'école
des Sports. Il est
également intervenant sportif sur le temps des NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) et
dans les écoles Gaston Chaissac et
Notre Dame des Essarts.
L'école des sports accueillera ses
premiers élèves début 2017. Le règlement, les tarifs et plannings vous
seront communiqués dans le prochain EeB Le Mag. Pour toute information, n'hésitez pas à le contacter :
v.renaudier@essartsenbocage.fr
Pascal Montaine : agent technique

Pauline Albert

Suite au départ à la retraite de Pierre
Vernageau, Pascal Montaine a intégré l'équipe des services techniques
le 1er septembre.
Ancien
agent
technique de la
ville de Bousbecque dans la
région de Lille,
depuis
2004,
Pascal est en
charge de la salubrité de la ville. Il veille au quotidien
à la propreté urbaine (nettoyage des
voiries et des espaces publics).
Christine Heyberger-Fabre :
directrice du multi-accueil
(retrouvez son portrait, page 10)

Une nouvelle zone bleue pour faciliter
l'accès des commerces
Une nouvelle zone bleue sera mise
en place dans la rue Georges Clemenceau et celle du Général de
Gaulle, aux Essarts.
Pourquoi le choix d’une zone bleue ?
La zone bleue est une zone de stationnement réglementée par la durée, entièrement gratuite et contrôlée par un disque de stationnement.
La zone bleue permettra de faciliter
la rotation des véhicules et favorisera le partage des places de stationnement afin que tout le monde
puisse accéder au centre-ville. Enfin,
elle facilitera l’accès aux commerces
de proximité, aux services et aux
équipements publics ainsi que la vie
des usagers en faisant disparaître le
stationnement sauvage.
Quel est le périmètre concerné par
la zone bleue ?
Les zones concernées seront la rue
Georges Clemenceau et celle du Général de Gaulle.
Les emplacements signalés par des
panneaux de début et de fin de zone,
mentionnant les jours et horaires
d’application seront complétés par
un marquage au sol.

Quelle sera la réglementation ?
A l'intérieur de la zone bleue, le stationnement dont la durée maximale
n'excédera pas 3h sera régi comme
suit :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h.
Cela signifie qu’il est possible, notamment pour les riverains, de se
garer sur la zone bleue tous les soirs,
le samedi après-midi et le dimanche
sans disque et sans limitation de durée.
Qu’est-il prévu pour le stationnement de longue durée ?
En dehors de la zone bleue, la durée
de stationnement reste illimitée. Le
parking de la Mairie, les places de la
Mairie, du Marché et du Champ de
Foire sont utilisables afin d'accueillir
les véhicules pour des durées plus
longues.
De plus, deux zones de covoiturage
existent sur le parking de l’Ouche de
la Fontaine et sur la place de l’Europe.

Estelle Manse

p.6 Economie

Le tourisme d'entreprises séduit
toujours plus de visiteurs

« Cette opération est un moyen de
mettre en lumière la dynamique économique de notre territoire et de renforcer les relations que nous entretenons avec nos entreprises » souligne
Alain Bodet, adjoint en charge du
Développement Économique

8ème édition de l'opération
"Visitez des Entreprises aux
Pays des Essarts"

la diversité des visites a permis de
répondre aux attentes d'un large
public.

de créer de nouveaux partenariats
et de tisser des liens avec les entreprises locales.

La dernière édition des visites
d'entreprises organisées par l'Office
de Tourisme s'est déroulée du 17 au
29 octobre 2016. Avec plus de 400
visiteurs, l'opération séduit de plus
en plus de monde.

Des intérêts partagés

Tourisme d'entreprises,
c'est tendance !

A la découverte
des savoir-faire
Ces journées sont une occasion
exceptionnelle pour le grand public
de découvrir les savoir-faire et les
coulisses des entreprises. Elles permettent de valoriser la dynamique
économique locale. Cette année,
dix-neuf entreprises ont répondu
favorablement à l'appel.

Un panel d'entreprises variés
Usinage de précision, élevage bovin
mais aussi équipe de cyclistes professionnels : cette année encore,

Du côté de l'entreprise, l'opération
s'inscrit à la fois dans une démarche
commerciale et de communication :
ouvrir ses portes permet de montrer
ses capacités d'innovation et valorise ses métiers. De plus, l'opération
offre la possibilité de renforcer son
image de marque.
Du côté du visiteur, l'opération
permet de satisfaire une curiosité naturelle pour un univers réputé
fermé et mystérieux. Accueillis par
un responsable ou un technicien de
l'entreprise, les visiteurs entrent au
cœur des ateliers ou des bureaux
d'études. Un lien privilégié se crée
grâce aux échanges avec les professionnels sur leurs expériences, leurs
savoirs et la culture du travail.
Du côté de l'Office de Tourisme, cet
événement est un excellent moyen

D'après l'association Entreprises et
Découverte, le nombre d'entreprises
ayant ouvert leurs portes au public
s'élèverait à 5 000 (2 500 entreprises
à titre individuel et 2 500 entreprises
dans le cadre d'actions collectives).
A l'échelle nationale, 13 millions de
visiteurs auraient franchi les portes
des 2 500 entreprises ayant organisés des visites à titre individuel. La
Région des Pays de la Loire arrive en
tête du classement des régions les
plus riches en visites d'entreprises.

Tél. 02 51 62 85 96
tourisme@paysdesessarts.fr
www.paysdesessarts.fr
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Foire et Marché, le centre-bourg s'anime
fruits secs, un vendeur de bières artisanales, un vendeur de produits à base
d’escargots, un marchand d'huîtres.
Toutefois, nous sommes toujours à la
recherche d’un poissonnier.

Salon des Entrepreneurs
à la Cité des Congrès de
Nantes : mercredi 23 et
jeudi 24 novembre 2016

L’objectif de ce marché est de créer
des habitudes de consommation.
Aussi, nous comptons bien sûr sur les
personnes qui viennent régulièrement
pour inciter leurs amis, familles à découvrir cette animation locale. C’est un
lieu convivial et un moment privilégié
pour se retrouver.

Afin de promouvoir notre territoire économique, la Communauté de Communes participera en
novembre prochain au 9ème Salon
des Entrepreneurs Nantes GrandOuest. Ce salon est un rendez-vous
incontournable pour les entrepreneurs des Pays de la Loire.

DR

"Le marché s’est diversifié depuis sa
création en avril 2016. En plus des producteurs locaux qui l’ont lancé, d’autres
sont rapidement venus s’associer au
groupe initial en apportant de la diversité dans les produits proposés. Se sont
ainsi ajoutés : un vendeur d’olives et de

Nous remercions particulièrement les
services administratifs et techniques
municipaux qui œuvrent par leur engagement et leur professionnalisme au
bon fonctionnement de ce marché"
souligne Nathalie Bodet, 1ère adjointe
en charge du groupe de travail "marché".
A noter, un stand sur le marché est
aussi réservé gratuitement aux associations d'Essarts en Bocage désireuses de présenter leur activité.
D’autres exposants à but commercial
de type musiciens avec droit de place
de 1.20 € le mètre linéaire peuvent
également venir présenter leur composition.
Une foire mensuelle est aussi organisée le 3ème mercredi du mois et réunit
une quarantaine d'exposants dans le
centre-bourg des Essarts.

Les Echos Solutions

Installé depuis avril, sur la commune
des Essarts, le marché alimentaire de
plein air appelé Marché des Saveurs
est le rendez-vous incontournable du
vendredi soir.
Tous les 15 jours (semaine impaire),
une vingtaine d'exposants vous attendent avec leurs produits, place du
11 novembre (place de l'Église) de
16h à 20h : pain, viande de lapin, fromage de chèvre, saumon, vin, fruits
et légumes, cafés et thé, plats cuisinés chinois, viandes de poulet et de
porc, charcuterie...

Brèves

A l'initiative de Vendée Expansion, une dizaine de territoires
vendéens seront présents sur un
stand mutualisé afin de rencontrer des porteurs de projets. Cette
année encore, Vendée Expansion
proposera un atelier en mettant
en avant des entrepreneurs vendéens.

Un bilan positif pour la foire commerciale
organisée par Ess'Articomm
Côté animations, l'association a pensé à tout avec l'organisation d'une
tombola et d'un show coiffure sur le
thème de l'Irlande. Les bénéfices de
la tombola ont été reversés à l'IME Les
Terres Noires.
Entreprises nouvelles ou déjà installées, n'hésitez pas à contacter l'association pour devenir membre et ainsi
participer à la prochaine édition de la
foire commerciale de 2017.

Ess'Articomm

Avec 28 exposants dont 22 des Essarts,
3 de Boulogne et 3 de Sainte Florence,
la foire commerciale a séduit le public
mais également les participants. "L'impression générale était plutôt bonne,
le concept a bien plu et les exposants
semblaient tous satisfaits" souligne
Isabelle Minguet, présidente d'Ess'Articomm. En effet, ce type d'événement
est un bon moyen de promouvoir son
entreprise et ses produits mais aussi
de renforcer son réseau de contacts.

Stocklib

p.8 Environnement - Cadre de vie

En 2015, 17 240 voitures
électriques ont été vendues en
France soit une progression
de 64 % depuis 2012.

La mairie s'équipe de
voitures électriques
Dans une logique de développement durable, une procédure de
marché public a été lancée, via un
groupement de commandes formé
entre la Communauté de Communes et Essarts en Bocage.

3 véhicules électriques
La commune vient d'acquérir deux
véhicules électriques en remplacement de voitures classiques atteintes
par la limite d'âge. Le troisième véhicule sera destiné à la médiathèque

et sera financé par la Communauté
de Communes. "La consommation
de carburant est aujourd'hui importante et certains de nos véhicules
sont vieillissants. Il fallait donc songer au renouvellement car cela a un
coût en terme d'entretien" souligne
Alain Bodet, adjoint en charge de ce
dossier.
Le personnel administratif disposera
d'une voiture citadine (Zoé) en remplacement de l'actuelle Twingo. Les
services techniques feront l'acquisition d'un véhicule utilitaire (Kangoo).

Politique commune
Ce projet d'acquisition de véhicules
électriques participe à l'effort mené
conjointement par le département
de la Vendée, le SYDEV ou encore le
futur SCOT du Pays du Bocage Vendéen pour le développement des
modes de déplacements alternatifs
et en particulier de la filière des véhicules électriques.

Tranche 2 du lotissement de la Maison Neuve Paynaud :
début des travaux en 2017

Vendée Expansion

La commune d’Essarts en
Bocage a engagé le lancement des travaux de la
tranche 2 du lotissement de
la Maison Neuve Paynaud
en extension, vers le sud, du
lotissement actuel situé aux
Essarts.
Les études et demandes
d’autorisation d’urbanisme
sont actuellement en cours
et les travaux devraient débuter au cours de l’année
2017.

Le projet correspond à
la création de 27 lots
constructibles d’une surface
moyenne de 544 m² et d’un
lot réservé à Vendée Habitat pour la construction de
logements sociaux.
Les réservations se font auprès de Vendée Expansion
chargé de la commercialisation du lotissement, au
02 51 44 90 00.

Social p.9
Brèves

CCAS : une sortie au Puy du Fou
en décembre
Le Conseil Communal d'Action
Sociale (CCAS) d’Essarts en Bocage
s'est porté candidat auprès du
Conseil Départemental suite à l’appel
à projet de vacances solidaires pour
les personnes âgées de plus de 70 ans
isolées et fragilisées.

participation financière de 12 € par
personne.
Que cette journée, proche des fêtes
de Noël, soit pour elles un moment
d'échanges, de partage et de
convivialité.

Devenir l’aidant d’un proche en
perte d’autonomie est parfois un
défi difficile à relever.
L’équipe coordinatrice du Clic
Part'âge vous propose un temps
de témoignages, d’échanges et
de conseils sur les éventuelles
actions à mener pour vous aider
au quotidien.

Le projet retenu et subventionné, en
partie par le Conseil Départemental,
est une sortie au spectacle "Grand
Noël" du Puy du Fou le 22 décembre
2016 à 14h30. Il sera suivi d'un
goûter collectif à la salle Alphonse
Vigneron, à l'Oie.

Cette réunion publique sera l’occasion de s'interroger sur ces difficultés et d'apporter des réponses
à des questions que vous vous
posez peut-être. Nous sommes
tous potentiellement concernés !
®Puy du Fou

Un groupe de travail, composé
de membres du CCAS, a ciblé les
personnes répondant aux critères
de sélection. Celles-ci ont reçu un
courrier leur proposant de s’inscrire
à cette sortie moyennant une

Clic Part'âge : réunion
publique le lundi 14
novembre, à 14h,
salle des Fêtes des Essarts

clic.part-age@wanadoo.fr

Zoom sur l'aide alimentaire du Secours Catholique

Pauline Albert

la Banque Alimentaire de la Roche
sur Yon. Le jour J, ils reçoivent les
bénéficiaires autour d’un café et leur
proposent un temps d’écoute avant
de les accompagner dans l’épicerie
solidaire.
Chaque
bénéficiaire
participe financièrement à l’achat
des produits. Un tarif est proposé en
fonction de la taille des ménages.

Deux fois par mois, l’association
accueille des dizaines de familles
au local du Donjon, aux Essarts : le
jeudi pour la grande distribution
(produits frais et conserves) et le
lundi pour la petite distribution
(uniquement des produits frais). Les
familles bénéficiaires sont issues des
7 communes de la Communauté de
Communes du Pays des Essarts et de
la paroisse Sainte Croix.

Orchestrée par Jean-Marie Gaborit,
l’aide
alimentaire
demande
l’implication d’une vingtaine de
bénévoles. De la rencontre avec
les bénéficiaires à la gestion des
plannings de permanences, les
tâches sont multiples. En effet, la
veille de la grande distribution,
les bénévoles se retrouvent pour
la mise en rayon des produits
réceptionnés au préalable auprès de

L’antenne
des
Essarts
offre
également d’autres services comme
la vente de vêtements au local du
Donjon, l’atelier retour à l’emploi,
l’atelier convivialité, la commission
des aides financières, l’action
internationale, l’accueil et le départ
des enfants pour les vacances et
le jardin solidaire à St Martin des
Noyers.
frederic.altare@inserm.fr
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Pauline Albert

Studio Guillet

Pauline Albert

Écoles, collège St Pierre, multi-accueil :
tour d'horizon des nouveaux directeurs et directrice

Christine Heyberger-Fabre,
Directrice du multi-accueil Patouille et Pirouette des Essarts

Eric Morriset,
Directeur du collège
Saint Pierre des Essarts

Benjamin Gerbaud,
Directeur de l'école
Saint Joseph de L'Oie

Originaire du Tarn, Christine Heyberger-Fabre a intégré le multi-accueil
en tant que directrice, en septembre
dernier. Arrivée en Vendée, il y a 18
ans, elle a occupé plusieurs postes
dans le milieu hospitalier en tant
qu'infirmière puis puéricultrice dans
un service pédiatrie avant de prendre
la direction d'un multi-accueil dans le
sud Vendée.

Directeur adjoint au collège Richelieu
de la Roche sur Yon, Eric Morriset a
été nommé directeur du collège Saint
Pierre suite au départ en retraite de
Benoît Dugast.

Ancien directeur de l'école de Sigournais, Benjamin Gerbaud a intégré
l'école St Joseph de l'Oie en tant que
directeur, à la rentrée 2016.

Attirée par le dynamisme de la commune nouvelle, elle a décidé de postuler à la direction de Patouille et
Pirouette.
Elle veille au bien-être et à la santé
des enfants ainsi qu'à la qualité
de l'accueil. Avec une capacité de
30 enfants, âgés de 10 semaines
jusqu'à l'entrée de l'école (25 places
régulières, 3 en occasionnel et 2
d'urgence), le multi-accueil offre un
mode de garde adapté pour les familles d'Essarts en Bocage.

REGARD SUR

"Je suis arrivé cet été et j'ai reçu un
très bon accueil de la part de l'équipe
enseignante mais également des
parents ce qui a facilité mon installation" souligne le directeur.
A la rentrée 2016, les effectifs sont
stables avec 554 élèves répartis sur
quatre niveaux.
Du côté de l'extra-scolaire, le collège a accueilli mi-octobre, 25
néerlandais(es) dans le cadre d'un
échange linguistique. En 2017, de
nombreuses sorties seront organisées à l'occasion des semaines
culturelles. Du côté de l'enseignement, l'équipe éducative travaille en
étroite collaboration avec les écoles
du réseau afin de préparer la mise en
place de la réforme des collèges.

Il enseigne aux élèves de CM1 et de
CM2. L'école compte 163 enfants
répartis sur 6 classes. En charge de la
gestion de l'établissement ainsi que
du projet pédagogique, il souhaite
cette année (en collaboration avec
le corps enseignant) travailler sur la
thématique "J'aime ma planète". Afin
d'illustrer cette thématique, différentes
sorties vont être organisées : visite du
site de Trivalis ainsi que Vendée Eau.
L'objectif premier est de les sensibiliser au développement durable.
Quelques dates à retenir :
Marché de Noël à l'école,
le samedi 10 décembre 2016
Portes-ouvertes, le samedi
18 mars de 9h à 12h

Les effectifs des autres écoles et collège
École maternelle Gaston Chaissac, Les Essarts :
129 élèves
École élémentaire Gaston Chaissac, Les Essarts :
190 élèves

École Sainte Marie, Sainte Florence : 176 élèves
RPI Boulogne-La Merlatière : 203 élèves
Collège Georges Clemenceau, Les Essarts :
342 élèves
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Conseil Municipal des Jeunes :
aire de jeux et action pour le Téléthon
Une nouvelle aire de jeux au
Parc St Michel aux Essarts

Studio Guillet

En projet depuis plusieurs années
au sein du Conseil Municipal des
Jeunes, le projet d'installation
d'une nouvelle aire de jeux s'est
concrétisé en octobre.

François Remaud,
Directeur de l'école
Notre Dame des Essarts

En effet, deux structures d'un
montant de 42 000 € ont été installées dans le parc du Manoir : une
structure multi-jeux adaptée aux
enfants de 2 à 12 ans avec échelles
diverses, toboggan, pont de singe,

pont escalier, toile d'araignée... et
une tyrolienne pour les enfants de
6 à 14 ans.
En plus d'être attrayante pour les
enfants et de les stimuler physiquement, cette nouvelle aire de
jeux leur permettra de s'amuser
en toute sécurité, sous la surveillance des parents. Les modules
répondent aux normes de sécurité
en vigueur, le sol adapté assure souplesse et amorti en cas de chute.

L'école Notre Dame compte aujourd'hui 447 élèves répartis en 18
classes dont une classe Ulis (Unités
localisées pour l'inclusion scolaire),
dispositif destiné à la scolarisation
des élèves en situation de handicap.
François Remaud est responsable de
la gestion financière, pédagogique,
administrative et pastorale de l'établissement. Il est aidé par l'équipe
enseignante et les associations de
parents d'élèves. De 2016 à 2018, les
élèves travailleront sur les quatre éléments (la terre, l'eau, le feu et l'air).

POST IT

La récolte des compotes et dosettes au Centrakor est toujours en
cours au profit de l'Apel de l'école.
Il vous suffit de les déposer dans
les cartons situés à la sortie du magasin pendant les horaires d’ouverture. Contact :
apel.les-essarts@wanadoo.fr

Elodie Mengard

Après une licence Staps, puis une
formation de professeur d'EPS, François Remaud a obtenu son concours
de professeur des écoles et a pris
la direction de l'école Saint Joseph
de l'Oie en 2008. Après 8 années
d'enseignement et de direction, il a
décidé d'intégrer l'école Notre Dame
des Essarts.

Action au profit
du Téléthon
Cette année, le Téléthon se déroulera le week end du 3 et 4 décembre. Comme chaque année,
le Conseil Municipal des Jeunes
organise une vente de pains et de
viennoiseries au profit de l'association Pas à Pas, coordination du

Téléthon Essartais, le dimanche 4
décembre. Les commandes sont à
transmettre par mail avant le mercredi 30 novembre :
e.mengard@essartsenbocage.fr
Vous pouvez également déposer
le coupon-réponse ci-dessous à la
mairie des Essarts ou dans les boulangeries.

Bon de commande - Téléthon - Conseil Municipal des Jeunes
Nom et prénom :.....................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................
Téléphone :..............................................................................................................................
Livraison : entre 7h30 et 8h30 entre 8h30 et 10h retrait salle Madras de 7h30 à 9h30
Boulangerie LORIEAU

Boulangerie FOURNIL DU BOCAGE

Pétrisane : ..........x 1.10 € = .............. €

Poulichette : ..........x 1.10 € = .............. €

Pain au chocolat : ..........x 1 € = .............. €

Pain au chocolat : ..........x 1 € = ............€

Croissant : .........x 1 € = ..............€

Croissant : ..........x 1 € = .............. €

TOTAL

TOTAL

Commande jusqu’au 30 novembre 2016 - Règlement lors de la livraison, chèque à l’ordre du Téléthon

Simon Rouillé

p.12 Sports - Loisirs

La nouvelle salle de sports présentée
aux associations Essartoises
La Communauté de Communes
du Pays des Essarts élabore actuellement un projet de construction d'une nouvelle salle omnisports intercommunale devenue
indispensable.
Une construction attendue
Le planning chargé des équipements sportifs existants sur la
commune des Essarts et l’effectif croissant du collège public
Georges Clemenceau qui comptera à terme 600 collégiens sur la
commune déléguée des Essarts
justifient cet équipement supplémentaire qui permettra de
répondre aux besoins de chaque
utilisateur.
Début des travaux en 2017
Pour mener à bien ce projet, le
cabinet d'architectes "Pelleau &
Associés Architectes " de la Roche
sur Yon a été sélectionné au mois
de juillet suite à une procédure

de marché public. La commune
d'Essarts en Bocage s'associe au
financement de ce futur équipement via un fond de concours à
hauteur de 200 000 €.
Le début des travaux est programmé fin du 1er semestre 2017 pour
une livraison estimée de l'équipement à la rentrée 2018.
L'investissement comprend :
la construction d'une salle
omnisports visant à accueillir un
nombre d'élèves et d'associations
en augmentation sur le territoire,
la construction de locaux annexes pour favoriser les liaisons
entre l'ancien et le nouveau bâtiment et permettre l'accessibilité
des vestiaires et des sanitaires
aux personnes à mobilité réduite,
la création d'un hall d'accueil
avec un espace commun aux deux
salles favorisant la vie associative.

"Avec cette nouvelle salle de sports,
nous espérons répondre aux besoins
de nos associations ainsi qu'au collège Georges Clemenceau."
souligne Nicolas Pineau, adjoint
aux Sports et Loisirs

Une concertation
avec les associations
Une réunion avec les associations
sportives du territoire a eu lieu le
lundi 5 septembre 2016 : une douzaine d'entre elles se sont déplacées. Cette rencontre a été l'occasion de présenter un avancement
global du projet. La répartition
des différents espaces a été présentée :
un hall avec réserve et bar de
120 m² qui sera essentiel pour la
vie des associations,
2 blocs sanitaires,
4 vestiaires joueurs,
2 vestiaires arbitres,
une infirmerie pouvant faire
office de bureau,
un espace chaufferie - partie
technique,
une surface de rangements de
30 m²,
un espace de jeu de 1 151.99 m².

Culture - Patrimoine p. 13
Yarruta

La médiathèque étoffe son offre de DVD
Depuis 2 ans maintenant, la médiathèque vous propose d’emprunter des DVD avec un catalogue comptant actuellement
plus de 1 000 titres pour le secteur adulte et 500 pour le secteur
jeunesse.
Riche et variée, l'offre permet de
répondre aux attentes d'un large
public que ce soit en termes d’origine (USA, Turquie, Angleterre,
Allemagne, France, Argentine, Russie, Japon, Chine, Corée…), de date

de parution (de 1902 à 2016) ou de
genre (comédie, drame, horreur,
fantastique, science-fiction, historique, animation, série télé…).
Depuis le 1er septembre vous
pouvez emprunter gratuitement
jusqu’à 3 DVD par compte. Pour
vos soirées ciné, plus d’hésitation,
vous avez désormais trois fois plus
de choix !
Tél. 02 51 62 99 87
mediatheque-essarts@paysdesessarts.fr
http://mediatheque.paysdesessarts.fr

Noël à Essarts en Bocage : tout un programme !

Si on en
parlait

samedi et le dimanche de 11h à
21h.
Des stands, buvettes et goûters
seront proposés au public.
Durant toute la semaine, les animations seront nombreuses et
variées (animations sportives,
spectacle pour enfant, présence
du Père Noël…).
Le programme complet sera disponible prochainement.

Dolgachov

Tél. 02 51 62 85 96
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p.14 Ça se passe à Boulogne
Animations de Noël :
tout un programme
Entretien avec Fabrice Mitard,
président de l'association Articom
(association des artisans et
commerçants de Boulogne).
Quels sont les objectifs de cette
manifestation ?
Lancée l'an passé par l'association,
cette animation autour de Noël
a pour objectif de décorer et
d'embellir la commune. Nous avons
souhaité également rassembler la
population autour d'un événement
festif et familial. Cette 1ère édition
fut d'ailleurs très appréciée par les
petits et les grands.
Qu'aviez-vous mis en place ?
Pour cela et malgré nos faibles
moyens financiers, nous avons réalisé
nous-mêmes les décorations. Grâce
à la participation et la créativité de
tous, nous avons pu confectionner
des paquets cadeaux et des boules
originales en gobelets plastiques. Un
administré nous a fait le don de son
sapin. Un professionnel bénévole
s'est chargé de l'éclairage de l’église

avec la mise en valeur des vitraux.
Deux menuisiers, membres de
l'association, ont construit un chalet
en bois. Enfin, le Père Noël est arrivé
dans une ISETTA, voiture italienne
très rare. Il s'est prêté à la séance
photos dans le chalet avec plus
de 110 enfants. Chaque famille a
d'ailleurs reçu sa photo gratuitement
par e-mail.
De son côté, l’association proposait :
vin chaud, crêpes, barbe à papa et
tombolas. Pour clôturer la soirée,
le restaurant "Le P’tit Boulonnais"
proposait une soirée tartiflette dans
son établissement.
Y-a-t-il des changements
pour l'édition 2016 ?
Afin de renforcer l'attractivité de cette
manifestation, nous avons souhaité
intégrer les autres associations
boulonnaises dont la majorité a
d'ailleurs répondu favorablement
tout comme le Comité des Fêtes.
Nous avons à coeur de faire perdurer
cette manifestation dans la simplicité
et la bonne humeur.

Le programme est-il arrêté ?
Les animations de Noël auront
lieu le samedi 3 décembre, dans
le centre bourg de Boulogne. Au
programme : marché de Noël,
dessins animés pour les enfants,
chants gospel dans l'église, photos
avec le Père Noël, dégustation de
vin chaud et crêpes puis repas au
P'tit Boulonnais (sur réservation).
"Et bien d'autres surprises mais il
faut garder un peu de mystère",
souligne Fabrice Mitard.

Des travaux de sécurisation entre Les Drillières et La Colle
Afin de renforcer la sécurité entre les
villages des Drillières et la Colle, des
travaux de voirie ont été réalisés.
Un rétrécissement de la voie au
niveau du pont a été effectué. Les
véhicules venant du village des
Drillières ont maintenant la priorité.
Toujours dans un souci de sécurité,
la vitesse est désormais limitée entre
ces deux villages :

Marie-Thérèse Parody

à 70 km/heure entre La Colle et le
pont,
à 30 km/h au niveau du pont,
à 50 km/h du pont aux Drillières.

Articom
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Une chanson d'autrefois
pour célébrer l'arrivée de
l'électricité
L'origine de la chanson

Dans le numéro de juillet, nous
faisions une rétrospective des
projets de l'atelier "Boulogne
Autrefois" orchestrés par Eliane
Tessier.
A l'occasion de l'organisation de la
veillée sans électricité du samedi
19 novembre, Eliane nous emmène
à la découverte d'une mystérieuse
chanson écrite pour fêter l'arrivée
de l'électricité.
Du Marché de Pays à
l'organisation de la veillée
Grâce au travail de l'atelier
"Mémoire", plusieurs manifestations
ont été organisées comme le Marché
de Pays. Mais depuis, de nouvelles
idées ont mûri au sein du groupe dont
celle de faire revivre aux Boulonnais,
les veillées sans électricité des
anciens de la commune.
Une chanson pour célébrer
l'arrivée de l'électricité
Les anciens de la commune avaient
en mémoire une chanson écrite à
l'occasion de l'arrivée de l'électricité.
Cependant, il ne demeurait aucune
trace de cette fameuse chanson.
C'est lors d'un repas des aînés que
Mme Godard a annoncé avoir les
paroles chez elle. En effet, celle-ci
les avait recueillies auprès d'une
ancienne habitante de Boulogne sur
un morceau de carton.

Son origine n'est pas certaine mais
on lui prête trois auteurs : Monsieur
Thibault, l'instituteur, Monsieur
Sicard, le sabotier, Monsieur De
Villiers, le Maire ou tout simplement
un trio d'auteurs, nul ne le sait...
Mais à l'époque, tout le monde
chantonnait la mélodie, et même les
enfants de l'école, alors qu'il était
interdit de s'exprimer "en patois".
Une veillée sans électricité
le 19 novembre
Donnant suite à une exposition
qui débutera dès 15h, au Foyer
Rural, cette soirée sera l'occasion
d'apprécier la vie quotidienne à
cette période : comment on se lavait,
de quelle manière on préparait à
manger, comment le linge était
lavé. "La fameuse chanson sera
également chantée" souligne Eliane.
La soirée se déroulera autour d'un
repas traditionnel et à la bougie.
"Les différentes activités seront mises
en scène et ce jusqu’à la fameuse
arrivée de l’électricité" ajoute Eliane.
Rendez-vous le samedi 19 novembre,
au Foyer Rural, à 15h, en visite libre
et sur inscriptions pour la veillée
avant le 30 novembre au 02 51 40 57 54
ou au 02 51 40 52 49.

1930
C'est la date de création
du premier syndicat
d'électrification qui
réunissait Boulogne et la
Merlatière.

p.16 Ça se passe aux Essarts
Culture et Loisirs organise
son 3ème buffet concert
Entretien avec Anne-Florence Surun, présidente de l'association
Culture et Loisirs Essartais.
Comment se déroule la soirée ?
Les spectateurs sont accueillis à partir de 19h30 avec un apéritif servi
jusqu’à 20h30, heure du premier
concert. A la fin de celui-ci, une formule de buffet froid est proposée.
A 22h30, on reprend sa place pour
un second concert à l’issue duquel
le dessert et des boissons chaudes
seront servis.
Quels groupes sont proposés
cette année ?
En première partie Emmanuelle
Braud accompagnée de Daniel Gi-

vone à la guitare et de Ludovic Hellet
à la contrebasse reprend des grands
standards de Jazz (Ella Fitzgerald,
Billie Holiday, Melody Gardot…).
Puis le groupe Panache nous interprétera des chansons de variétés
françaises ou internationales. L’occasion de découvrir ou redécouvrir,
ce groupe Essartais composé de 11
musiciens. Ambiance assurée !
Où pouvons-nous nous inscrire ?
La soirée est à 18 € pour les plus de
12 ans et à 10 € pour les moins de
12 ans (repas, boissons et musique
compris). On peut réserver sa place
auprès d’un membre du bureau de
l’association ou au 06 10 74 68 86.

Anne-Florence SURUN
Tél. 06 10 74 68 86 - surunaf@sfr.fr

Le Billard Club du Pays des
Essarts recrute
La saison 2016-2017 est déjà commencée. Tous les amoureux du
billard carambole (3 billes) sont invités à rejoindre l'association.

Le club est affilié à la F.F.B. (Fédération Française de Billard) et participe
à toutes les compétitions officielles
(libre, cadre, bande, 3 bandes).

Le club est ouvert à tous, hommes
et femmes, mais également aux pratiquants ou aux débutants. Le club
peut également fournir le matériel.

Tous les vendredis, d’octobre à mars,
une équipe de vétérans participe au
championnat des Pays de la Loire
dans une poule de 9 clubs par match.
Tél. 02 51 62 80 92
ou 06 18 38 46 46

Billard Club Essartais

Le billard peut se pratiquer en loisirs
ou en compétition.

Un marché de Noël
en décembre pour
C'est Pour Eux
Organisé par l’association C’est Pour
Eux (association des parents d’élèves
des écoles publiques maternelle
et élémentaire Gaston Chaissac),
le marché de Noël se tiendra le
dimanche 27 novembre 2016 de 10h
à 18h, à la salle des Fêtes et à la salle
du Donjon des Essarts.
Des exposants proposeront des
produits variés et de qualités. Des
animations destinées aux enfants
se dérouleront tout au long de la
journée : tours de poneys, tours de
calèche, manège, lecture d'un conte
à 11h et maquillage. Toute la journée,
le Père Noël rendra visite aux enfants.
Les bénéfices de la journée
permettront le financement des
sorties scolaires des deux écoles.
Cette année, les élèves de CM1
et CM2 soit 80 élèves auront la
chance de partir en classe de neige
durant une semaine.
Tout au long de l’année, des sorties
ou des interventions au sein de
l’école sont organisées selon les
projets des équipes enseignantes.
Ces moments forts sont l’occasion
pour l'enfant de s'éveiller et
d'apprendre différemment.
Jean-Christophe Barbaud
Tél. 06 49 95 25 58

La Pétanque Essartaise
Deux fois par semaine (le mardi
et le vendredi), les adeptes de la
pétanque se donnent rendez-vous
sur le parking du Donjon à partir de
14h en hiver et 14h30 en été. En
cas de mauvais temps, les joueurs
se retrouvent à la salle du Donjon
pour jouer aux cartes.
L'association compte aujourd'hui
57 adhérents.
Jean-Claude Landais
Tél. 02 51 62 82 18

Krav Maga
L'association
Krav
Maga
Vendéenne propose des cours au
complexe sportif des Essarts.
Les objectifs de cette discipline
sont multiples : aider l'enfant à
gérer son stress, améliorer sa
condition physique, apprendre des
méthodes de self-défense.
Tél. 06 60 48 75 57
www.kravmaga85.fr

Quatre nouveaux éducateurs
au Basket Ball Essartais
L'entente CTC FER PLÉ (Ferrière et Pays
des Essarts) comptabilise 540 licenciés
dont 220 du Basket Ball Essartais (BBE)
et répond aujourd'hui aux objectifs
fixés : faire évoluer chaque joueur à
son niveau (compétition ou loisirs) et
mutualiser les moyens.

chacun garantit aujourd'hui des entraînements de qualité. Sans oublier
la participation des entraîneurs bénévoles : Peggy Vivion, Audrey Planchot,
Anne-Catherine Riffaud, William Coffineau, Ludovic Rigaudeau, Pierre-Yves
Fichet.

Afin d'évoluer au meilleur niveau, le
club a engagé 4 nouveaux éducateurs
(à temps partiel) via le groupement
Basket Innov mais aussi Clément Coulont à temps plein. L'expérience de

Avec 77 heures d'entraînement par
semaine, le club souhaite continuer
sa progression au sein des différents
championnats.

Basket Ball Essartais

Culture et Loisirs Essartais

Brèves
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Christophe Martin, Sylvie Dutot, Nicolas Rousseaux, Pauline Malard

Tennis Club Essartais : effectif en hausse
Fort de ses 217 licenciés, le club a vu
ses effectifs augmenter de 17% par
rapport à 2015. Près de 28 heures de
cours hebdomadaires sont dispensées.
Le club dispose d'un professeur diplômé d'un brevet d'état qui enseigne le
tennis pour un public tout niveau. Le
club accueille également des joueurs
loisirs ne prenant pas de cours mais
heureux de se retrouver pour jouer.
Le club organise de nombreuses animations tout au long de l'année : tournoi interne et inter-clubs, défi doubles,

plateau galaxie pour les jeunes, soirée
du club, championnat par équipes. Il
ne faut pas oublier le développement
de nouvelles activités comme la découverte du Padel, nouveau sport de
raquette en devenir que le club encourage.
Il est encore possible de s'inscrire. Le
club accueille les enfants dès 5 ans.
Tél. 02 51 62 92 14
www.tcessartais.fr

Gymnastique enfant

Tél. 06 10 52 49 71
www.clessartais.com

Tennis Club Essartais

Il reste des places pour l'activité
gymnastique, le vendredi à la
salle de tennis de table :
Eveil (3 à 5 ans) de 17h15 à 18h
Gym au sol (6 à 11 ans) de 18h
à 19h

p.18 Ça se passe à L’Oie
Bioloie : les travaux ont débuté
Fonroche Biogaz et l'entreprise Ernest Soulard se sont associés afin de
créer une usine de méthanisation à
l'Oie : Bioloie.

teront les deux tiers des déchets
totaux de l'unité.
Les travaux de terrassement ont
commencé début octobre et dureront 9 mois. Deux à trois mois de
mise en œuvre à l'essai seront également nécessaires avant que l'usine
soit opérationnelle en novembre
2017.

L'objectif de cette entreprise est le
traitement des déchets de l'entreprise Ernest Soulard ainsi que les effluents de ses éleveurs associés dans
un rayon de 10 kms. Les gisements
de l'entreprise E.Soulard représen-

Des permanences pour se faire
vacciner contre la grippe saisonnière

Freepik

Les infirmières du centre de santé
infirmier de Mouchamps, Rochetrejoux, Vendrennes, L’Oie et Sainte Florence organisent une journée pour
effectuer les vaccins de la grippe saisonnière. La permanence aura lieu
à la MARPA Claire Fontaine à Sainte
Florence, le mercredi 2 novembre de
15h à 17h.
Les infirmières du centre infirmier
des Essarts vous proposent une per-

manence le mardi 15 novembre 2016
de 14h à 15h, à la mairie déléguée de
l’Oie.
Attention, les vaccinations se font
sans rendez-vous, il est donc possible
que vous attendiez quelques instants
dans le hall.
Merci d'apporter votre ordonnance
et votre carte vitale.

Bar Brasserie Pizzeria du
Bocage : un nouveau gérant

Après une longue expérience dans
la restauration, d'Antigny à Chantonnay, en passant par le Finistère avec
la gestion d'un hôtel-restaurant, le
couple décide de revenir s'installer
en Vendée, un département qu'il
connait bien.
Jojo et Véronique se sont spécialisés dans la vente de pizzas cuites au

feu de bois. Les clients pourront les
déguster sur place ou les emporter.
Pour le déjeuner, les restaurateurs
proposeront de la cuisine traditionnelle avec des plats élaborés à base
de viande française et de produits
frais du terroir.
Les routiers sont également une
cible potentielle. Ils leur offrent la
possibilité de prendre une douche
avant de se restaurer.

Sophie Cougnon

Installés depuis le 1er octobre, Jojo
et Véronique Ferreira ont repris
le café-restaurant situé près de la
mairie déléguée de l'Oie.

Ouvert 7 sur 7
Du lundi au vendredi de 7h30 à 22h
Le samedi de 8h30 à minuit
Le dimanche à partir de 17h
Tél. 09 73 10 46 81

Jean-Pierre Ratouit
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Brèves
Médiathèque de l'Oie

Bon vent à
Kley France !

La médiathèque de l'Oie passe en
mode Halloween en organisant
une soirée pour les 10 - 14 ans.

Créée en 1955, l’entreprise Kley
France (siège social en région parisienne) est spécialisée dans la fabrication d’ancrage sur des câbles.
En 1985, des bureaux relais sont
construits à l’Oie par la Mairie afin
d’accueillir deux employés habitant
à l’Oie et à Sainte Cécile. L’entreprise compte aujourd’hui 35 salariés dont 4 basés à l’Oie.

DR

Afin d’accroître son développement, un nouvel atelier a été créé à
Boufféré regroupant le bureau des
ingénieurs et le personnel de l’atelier.
Par conséquent, les quatre employés basés à l’Oie ont déménagé
dans ce nouvel atelier facilitant ainsi les échanges entre les différents
personnels.

U.S.O
Le samedi 19 novembre 2016,
l’Union Sportive de l'Oie organise une livraison de choucroute
à domicile (livraison de 9h à
12h). Un repas festif sera également organisé à la salle Alphonse
Vigneron ce même jour, à partir
de 19h.

Des aménagements
rue de la Gare et à
l'école

Du côté de l'école Saint Joseph, des
travaux d'aménagement ont été réalisés afin de faciliter l'accès à l'école
et d'embellir son environnement.

Sophie Cougnon

Des coussins berlinois ont été installés. Ce dispositif a pour objectif de
faire diminuer la vitesse des automobilistes sans gêner les autres usagers
de la chaussée. Les coussins sont
suffisamment étroits pour permettre
aux cyclistes de passer à droite et aux
autobus de passer par-dessus.

Oie Basketclub

Sophie Cougnon

Afin de renforcer la sécurité dans le
centre-bourg, des aménagements de
voirie ont été réalisés rue de la Gare.

www.uso-football.fr
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Les acteurs de Flore en Scène
joueront une comédie en novembre
Entretien avec Roselyne Croué,
metteur en scène de la troupe de
théâtre Flore en Scène.

Flore en scène, c'est quoi ?
Flore en Scène est le nom donné à
la troupe de théâtre de Sainte Florence. C'est une "branche" à part
de l'association Flore Culturelle qui
gère notamment l'espace Gaston
Chaissac. Nous sommes aujourd'hui
18 acteurs (hommes et femmes, de
tous âges).

Depuis combien de temps
êtes-vous membre
de l'association ?
Cela fait 32 ans et c'est ma 27ème
pièce ! Mais je n'ai pas toujours été
metteur en scène, j'ai également
joué. Aujourd'hui, je ne suis pas
toute seule à faire la mise en scène,
un membre de la troupe m'aide. Si

toutefois je suis absente, il faut que
quelqu'un puisse prendre la suite.

Cette année, quelle pièce
allez-vous jouer ?
C'est une pièce d'un jeune auteur
local, Olivier Tourancheau, originaire de Saint Martin des Noyers.
C'est une comédie de boulevard,
en deux actes, intitulée Rien ne sert
de tout dire, il faut mentir à point.
La pièce raconte les aventures d'un
jeune homme qui ment pour couvrir
son petit trafic de drogue. Ses mensonges vont aller de pire en pire en
mettant à mal toute la famille. Cette
pièce porte un message : il convient
toujours de dire la vérité.
Cette année, 13 acteurs feront vivre
cette comédie dont deux jeunes
filles âgées de 13 ans qui se partageront un rôle. On se retrouve deux
fois par semaine pour répéter. Les

rôles doivent être appris durant l'été
et les textes doivent être sus pour le
début des répétitions en septembre.
Représentations, salle Le Vallon
Samedi 19 novembre à 20h30
Dimanche 20 novembre à 15h
Samedi 26 novembre à 20h30
Dimanche 27 novembre à 15h
Vendredi 2 décembre à 20h30
Samedi 3 décembre à 20h30

La fin de l'association foncière
Propos recueillis auprès de Didier
Sionneau, vice-président de l'association foncière.

Historique de l'association
En mars 1959, le conseil municipal
présidé par le maire de l'époque,
Monsieur Louis Batiot, propose au
conseil un remembrement des terres
de la commune avec une extension
possible sur les communes environnantes. Ce remembrement avait
pour objectif de répartir les terres
au plus près des sites d'exploitations
des agriculteurs. Après une étude
par la Direction Départementale
de l'Agriculture, les géomètres en
concertation avec les propriétaires
et les exploitants des terres, le Préfet
ordonne le remembrement en 1960.

C'est en 1964, par arrêté préfectoral
que l'association foncière est née.

Composition de l'association
L'association regroupait une quinzaine de membres : agriculteurs,
exploitants et propriétaires ruraux.
Le maire et l'adjoint en charge de
l'environnement participaient également aux réunions organisées trois
fois dans l'année.

Des actions multiples
De nombreuses actions ont été menées depuis 50 ans : créations de
chemins et fossés, aménagement et
entretien des chemins ruraux, élagage afin de faire circuler l'eau. L'association a offert également une ouverture de l'agriculture aux citadins

en rendant accessibles les sentiers
aux randonneurs avec la création du
sentier "Sur les Pas de Chaissac". On
peut également citer le partenariat
avec le Conseil Départemental de la
Vendée pour la mise à disposition de
chemins ruraux dans le cadre de la
"Vendée à Vélo" (tronçon La Roche
sur Yon - Les Herbiers).

La fin de l'association
Malgré les nombreux travaux réalisés, l'association sera dissoute en fin
d'année."Cela devenait compliqué
à gérer, beaucoup de normes nous
étaient imposées" souligne Didier
Sionneau. A partir du 1er janvier
2017, ces missions seront menées
par la mairie.

Flore Culturelle
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Brèves
OGEC
L'association de parents d'élèves
de l'école Sainte Marie organise
un concours de belote, le dimanche 6 novembre, à la salle le
Vallon. Début des parties à 14h.
Début des inscriptions à 13h30,
8 € par personne.

Les Petits Reporters planchent
sur la musique
Côté journalistique, les jeunes auront pour mission de rédiger de
manière collective plusieurs articles
qui seront ensuite diffusés dans les
publications communales. Ces exercices d'écriture auront pour but
d'aider l'enfant à s'exprimer et aussi
prendre du bon temps entre amis de
manière ludique.
Tous les enfants d'Essarts en Bocage
peuvent intégrer le groupe des Petits Reporters moyennant une participation de 9 € à l'association pour
l'année.

UNC
La section UNC de Sainte Florence et de L'Oie organise un
concours de belote, le vendredi
28 octobre, à la salle Le Vallon.
Début des inscriptions à 13h15.

Téléthon

Flore Culturelle

Encadrés par Anjela Guen, médiatrice culturelle pour l'association
Flore Culturelle, les Petits Reporters
sont âgés de 9 à 10 ans et sont au
nombre de sept. L'objectif est de
choisir un thème comme fil conducteur et de l'explorer. Cette année les
jeunes journalistes plancheront sur
la musique et les chanteurs. Des ateliers pratiques et des sorties seront
organisés tout au long de l'année.
Cependant, le premier trimestre
sera consacré à l'organisation d'une
animation pour le Téléthon.

p.22 Bienvenue à

il saura répondre à tous vos projets
d’agencements personnalisés : dressing, bibliothèque ou nouvel espace
d’accueil pour votre entreprise.

Agri Motoculture :
deux frères s'associent
Originaires de Saint Martin des
Noyer, Antoine et Xavier Giraudet
ont repris la société de Patrick
Brosset, située zone de la Belle
Entrée, aux Essarts. Spécialisée
dans la vente et la réparation de
matériel agricole, motoculture et
petits travaux publics, l'entreprise
offre un réel service de proximité.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 8h à 12h, l'équipe reste à votre
disposition pour vous conseiller.
Pauline Albert

Ébéniste depuis 12 ans, Samuel
Louineau a repris l’entreprise de son
père Michel, créée en 1978. Après 5
ans à travailler dans différentes villes
comme Paris ou Monaco, dans l’agencement de luxe et les monuments
historiques, Samuel a décidé de poser
ses valises dans l’atelier familial situé
1 rue des Sables aux Essarts.
Passionné par son métier, il perpétue
les valeurs de l’entreprise : conseils et
travail de qualité.
La partie "ancienne" est conservée
avec la vente d’antiquités et la restauration de mobilier. Mais le développement de la partie agencement et
la création sur-mesure restent la priorité. Particuliers ou professionnels,

Anne-Florence Surun

Samuel Louineau
assure la relève

Tél. 02 51 62 92 64
www.louineau-agencement.com

Après Legé et Pont Saint Martin, c’est
aux Essarts que Justine Ricq a décidé
d’ouvrir son 3ème centre d’audition.
"Je suis ravie de mon installation aux
Essarts, la proximité est un atout
majeur dans cette activité", souligne
Justine Ricq.
Ouvert toute l’année, le cabinet vous
propose différents services comme le
bilan auditif (gratuit), l’essai et le suivi
de l’appareillage. Si besoin et après
consultation, elle vous orientera auprès d’un médecin O.R.L (spécialiste
du nez, des oreilles et de la voix) afin
qu’il prescrive un appareil adapté.
D’autres accessoires sont également
en vente : bouchon anti-bruit et antieau, téléphone, réveil, casque.

Pauline Albert

Une nouvelle enseigne, place du Champ de Foire

Tél. 02 51 62 84 59
6 rue du Champ Renard
ZI La Belle Entrée

Tél. 02 28 97 27 40
lesessarts@reflexeaudition.fr

Anthony Guérin : expert automobile indépendant
Inscrit sur la liste nationale des experts automobiles depuis décembre
2000, Anthony Guérin propose ses
services en tant qu’expert automobile indépendant. Spécialiste en voitures, cycles et motocycles, véhicules
de loisirs et de collection, utilitaires,
poids-lourds, machinisme agricole,
vous pourrez faire appel à lui en cas
de litige rencontré après un achat,

une réparation, une déclaration de
sinistre ou bien pour l’évaluation d’un
véhicule avant une vente, avant souscription assurance ou pour estimation de véhicule de collection.
Tél. 02 51 98 61 26 - 06 95 06 12 05
contact@ag-expertise.fr
www.ag-expertise.fr

Douceur Canine, une
nouvelle gérante
Depuis le début d'année, Amélie
Mallard a repris le salon de toilettage, 7 rue de Gaulle, aux Essarts.
Dédié aux canins et aux félins de
toutes races, le salon propose également la vente de différents produits : accessoires, alimentation
et hygiène. Ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 9h à 16h (fermé le mercredi).
Tél. 02 51 05 20 26
www.ameliemalard.wixsite.com

Si on sortait ! p. 23

27 oct.

• Spectacle jeunesse
Les Essarts - salle des Fêtes
Municipalité

28 oct.

• Heure du conte
Les Essarts - médiathèque
• Concours de belote
Sainte Florence - salle le Vallon
UNC
• Soirée Halloween
Les Essarts - salle des Fêtes
Conseil Municipal des Jeunes

29 oct.

• Repas réunionnais
Les Essarts - salle des Fêtes
Amicale des Secouristes du
Pays des Essarts

31 oct.

• Soirée Halloween
L'Oie - médiathèque
De 18h à 19h

06 nov.

• Concours de belote
Sainte Florence - salle le Vallon
OGEC
• Loto
Les Essarts - salle des Fêtes
Couleurs d'Automne

11 nov.

• Cérémonie du 11 Novembre

12 nov.

• Disco
L'Oie - salle A. Vigneron
Basket Club
• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Pays des Essarts Handball
• Concours de belote
Boulogne - Foyer Rural
Boulogne Merlatière Football

18 nov.

• Concours de belote
L'Oie - Salle A. Vigneron
Club de l'Amitié
• Buffet concert
Les Essarts - salle des Fêtes
Culture et Loisirs Essartais
• Animation "Fa'Ciné", diffusion
du film Le Jour des Corneilles
Les Essarts - médiathèque

19 nov.

• Repas
Les Essarts - Salle des Fêtes
Vélo Club Essartais
• Veillée Autrefois
Boulogne - Foyer Rural
Club du 3ème âge

Du 02 au 04

déc.

• Téléthon
Essarts en Bocage
Téléthon Essartais

03 déc.

• Animations de Noël
Boulogne - bourg de Boulogne
Articom
• Séance "Bébés lecteurs"
Les Essarts - médiathèque

09 déc.

• Spectacle "Léo et Léon,
passeurs de rêves"
Les Essarts - salle du Donjon
Médiathèque des Essarts

19 nov.au 03 déc. 10 déc.
• Théâtre
Sainte Florence - salle Le Vallon

20 nov.

• Bal
Les Essarts - salle des Fêtes
• Loto
Boulogne - Foyer Rural
OGEC

25 nov.

• Collecte de sang
Les Essarts - salle des Fêtes
Amicale des donneurs de sang

26 nov.

• Bourse aux jouets
L'Oie - salle A. Vigneron
L'Arc en ciel des Saveurs
• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Union des Agriculteurs
• Atelier "Gourmandises"
Les Essarts - médiathèque
en partenariat avec Libera Verda

27 nov.

• Marché de Noël
Les Essarts - salle des Fêtes
École publique Gaston Chaissac

• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Amicale des Sapeurs Pompiers
• Arbre de Noël
L'Oie - salle A. Vigneron
OGEC

15 déc.

• Repas
Les Essarts - salle des Fêtes
Accueil Essartais

16 déc.

• Arbre de Noël
Les Essarts - salle des Fêtes
École Notre Dame
• Arbre de Noël
Sainte Florence - salle Le Vallon
OGEC

17 déc.

• Tournoi gentleman
Sainte Florence - salle Millenium
Eveil Sportif Florentin
• Noël Gourmand
L'Oie - Place de l'Oie
Comité des Fêtes
• Spectacle de Noël
Les Essarts - salle des Fêtes
Comité des Fêtes

PO
Pourriez-vous vous présenter ?

Je suis né à Boulogne en 1939. J'ai
commencé à travailler à la ferme
avec mon beau-frère jusqu'en 1971.
Puis j'ai exercé le métier de maçon
jusqu'en 1999. J'ai trois filles et
quatre petits-enfants. J'aime être
dans mon jardin, jouer à la belote,
marcher et chanter au sein de la
chorale Olicante. J'aime également
aller voir les matchs de foot le
dimanche.
Parlez-nous de la fanfare de
Boulogne ?
La musique a toujours été une
passion. J'ai intégré la fanfare à l'âge
de 16 ans.
La fanfare a été créée par l'abbé
Bartaud, qui à l'époque a sollicité
toutes les familles de la commune.
Ma mère a tout de suite pensé à
moi car je chantais et sifflais tout le
temps. A cette époque, c'était à la
famille d'acheter les instruments.
La fanfare a connu plusieurs noms :
Saint Joseph, Parade System et enfin
Parade St Denis-Boulogne.

Portrait p. 24
Entretien avec Monsieur Gérard
Martineau, musicien au sein de la
fanfare de Boulogne durant 60 ans.
Joueur de clairon et de cor, ce passionné de musique a reçu en janvier dernier un diplôme d'honneur
des sociétés musicales et chorales
du Ministère de la Culture et de la
Communication.

DR

rtrait

progresser car j'ai fait partie de la
musique militaire.

Quel(s) événement(s) vous ont le
plus marqué(s) ?
Toutes ces années m'ont marqué :
les sorties le week-end, les festivals,
les mi-carêmes, les kermesses... Les
plus grosses années, nous avions
environ 22 sorties entre mars et
juillet. C'était vraiment super !
L'arrivée des majorettes fut
également un événement important.
Au début, nous ne participions
qu'aux kermesses et ensuite nous
avons été amenés à nous déplacer
dans d'autres manifestations.
Quelle place à la fanfare dans
votre vie ?
J'ai toujours été assidu, je n'ai raté
que très peu de sorties. Les fêtes de

familles se fixaient après que nous
ayons eu le programme de la fanfare.
Nous avions une répétition par
semaine jusqu'en février puis deux
ou trois avant les sorties.
Vous êtes quelqu'un de très investi
dans la vie de Boulogne, quel message
souhaiteriez-vous transmettre aux
bénévoles d'aujourd'hui ?
Effectivement, j'ai été trésorier de la
fanfare durant 20 ans, membre de
l'OGEC et du basket. Depuis 2000,
je suis le trésorier du club du 3ème
âge. J'ai toujours été dévoué aux
associations, c'est ce qui manque
aux jeunes, je crois... Pour la vie du
groupe, j'ai toujours voulu bien faire
et je pense avoir su m'adapter aux
évolutions.

J'ai joué du clairon jusqu'en 1970
puis ensuite du cor jusqu'en 2015.
A ce sujet, mon service militaire,
de 1959 à 1962, m'a permis de

Prochaine publication en janvier : informations à faire parvenir avant le 9 novembre 2016.
à Pauline Albert (p.albert@paysdesessarts.fr), parution prévue le jeudi 12 janvier 2017.

Marie-Thérèse Parody

Vous jouez de quel(s) instrument(s) ?

