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Retrouver
notre vie d’avant »
Bonjour à toutes et à tous,
Prudence et respect du protocole
sanitaire…
Après l'annonce, mercredi 16 juin, de
la levée des restrictions sanitaires dix
jours avant la date prévue, le masque
n’est plus obligatoire en extérieur sauf
sur :
• les marchés, les brocantes et les ventes au déballage ;
• les rassemblements dans l’espace public (dont manifestation déclarée, festival, spectacle de rue) ;
• toute file d’attente ;
• aux abords des quais des gares, ports et abris bus, ainsi
que sur les pôles d’échanges des transports en commun ;
• aux abords des lieux de culte, au moment des cérémonies et offices ;
• aux abords des établissements scolaires aux heures
d’entrée et de sortie de classe ;
• aux abords des centres commerciaux, grandes et
moyennes surfaces ;
• dans toutes les rues et circulations piétonnes ;
• sur les quais, les remblais et les fronts de mer aménagés.
Cependant, je vous invite à rester vigilants. Nous ne devons pas abandonner
dans l’immédiat les gestes barrières
sous peine de vivre une 4ème vague
après l’été. Les épidémiologistes invitent à la prudence même si la situation s’est améliorée plus vite qu’ils ne
l’avaient espéré et que l’objectif de la
vaccination fixé en mars a été atteint.
Sur Essarts en Bocage, ce sont 757
vaccinations qui ont pu être réalisées
grâce au partenariat de l’ARS (Agence
Régionale de la Santé), des médecins
du pôle santé Madras, des infirmières
du territoire, des services de la municipalité et des élus. Le CCAS de la
Commune a également assuré des
transports vers le centre de vaccination du Bourg sous la Roche pour les
personnes âgées qui rencontraient des
difficultés pour se déplacer.
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Un soutien aux commerçants…
C’est aussi la levée avancée
du couvre-feu au dimanche
20 juin qui va nous permettre de retrouver la vie d’avant... enfin presque.
Nous avons souhaité mettre à disposition gratuitement de l’espace public
pour les terrasses des bars et restaurants afin de se retrouver «TOUS EN
TERRASSE» pour faciliter le retour à
cette vie sociale, conviviale que nous
attendons tous.
Le Championnat d'Europe de football
2021, mais aussi l’Euro pour les bleues
au basket-ball restent des occasions
de se retrouver en terrasse entre amis
pour vivre des bons moments, faire
des pronostics en partenariat avec les
commerces de proximité pour retrouver cet esprit de convivialité et de partage qui nous anime tous.
Un retour à une vie sociale, sportive,
familiale attendu…
Les associations ont su s’adapter, redoubler d’imagination, pour continuer
de maintenir le lien avec leurs licenciés
et proposer des journées découvertes
pour les enfants (foot, basket, handball, l’école de vélo…).
Les animateurs des médiathèques
d’Essarts en Bocage ont su maintenir la même énergie pour accueillir la
venue de l’auteure de littérature jeunesse Sandrine Beau qui est allée à la
rencontre des jeunes dans les écoles
et centre de loisirs, mais aussi des résidents de l’EHPAD et de la MARPA et des
adultes handicapés du foyer le Bocage.
L’atelier d’écriture créative avec Carole
Gosselin à la médiathèque de SainteFlorence, la découverte de l’univers
de Gaston Chaissac sont d’autres
exemples d’animation qui ont eu pour
vocation d’ouvrir à la culture.

Les membres et les artistes de la Comédie des Rêves trépignent d’impatience
de reprendre leurs animations, et vous
proposent des scènes ouvertes au
Château des Essarts le dimanche soir.
Tout est mis en œuvre pour sortir de
cette crise et oublier un instant les
contraintes sanitaires auxquelles nous
sommes tous confrontées. Je ne peux
que féliciter le dynamisme de ces associations, de ces bénévoles et agents
municipaux qui ont gardé cette volonté de proposer des activités malgré le
contexte sanitaire. Bravo !
Un bac 2021 aménagé avec moins
de pression pour nos jeunes.
Le mardi 6 juillet, les candidats au bac
général et technologique connaitront
leurs résultats au bac 2021 aménagé. En effet, seules 2 épreuves ont
été maintenues, l’épreuve de philosophie et le grand oral, pour préparer
les élèves aux études supérieures et
mettre ces jeunes en situation d’examen. Le contrôle continu a représenté
plus de 80% de la note finale. Celles
et ceux qui avaient déjà une bonne
moyenne ont vécu cette période, souvent anxiogène, avec l'esprit plus tranquille.
Une session 2021 chamboulée une fois
de plus par la crise sanitaire mais je me
réjouis que cette année les bacheliers
aient pu se mettre en condition, afin de
lancer la réforme de l’éducation nationale. Comme pour le baccalauréat, un
protocole sanitaire devra être respecté
lors des examens de fin d'année, pour
les élèves de 3ème qui passent leur DNB
(Diplôme National des Brevets), pour
les bacs professionnels, les CAP…

De nouvelles élections du CMJ
(Conseil Municipal des Jeunes) en
partenariat avec les 5 écoles d’Essarts en Bocage du 31 mai au 15 juin.
Le travail de préparation et de présentation effectué par Elodie Sandira, animatrice enfance jeunesse sur la commune
d’Essarts en Bocage, en collaboration
avec les professeurs des classes concernées (du CE2 au CM2) et les parents a
permis à 86 candidats de se présenter
dans leur école respective : 3 de Boulogne à l’école Sainte-Thérèse de La
Merlatière (RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal) pour 2 places,
25 à l’école Gaston Chaissac des Essarts
pour 4 places, 14 à l’école Saint-Joseph
de l’Oie pour 2 places, 35 à l’école Notre
Dame des Essarts pour 5 places et 9 à
l’école Sainte Marie de Sainte Florence
pour 2 places. J’ai eu l’occasion lors des
élections de remercier tous ces jeunes
pour leur candidature et l’intérêt qu’ils
portent à la commune nouvelle avec
la possibilité de rencontrer d’autres
jeunes pour vivre ensemble des temps
forts et organiser des animations ensemble. 86 candidats pour seulement

15 places, 71 jeunes ont forcément été
déçus mais c’est l’apprentissage de la
démocratie. Tous avaient de beaux projets, autour du nettoyage de la nature,
des rencontres intergénérationnelles,
l’installation de nouveaux jeux dans leur
commune déléguée… mais les votes
de leur camarade ne leur ont pas permis d’être élu. Je trouve remarquable
que tous ces jeunes aient eu envie de
proposer leur candidature…
Nous avons enfin l’espoir que nous
puissions nous retrouver et organiser
des actions avec ces nouveaux élus qui
seront installés en septembre.
J’en profite aussi pour remercier les 15
élus du CMJ qui ont vécu un mandat
2019-2021 inhabituel lié aux conditions sanitaires. Ils ont réalisé deux actions, Halloween et le Téléthon en 2019
et participé à des réunions dans une
bonne ambiance. Tous reconnaissent
une fin de mandat triste avec la crise sanitaire. Mais tous ont apprécié pouvoir
s’investir pour leur commune et découvrir de nouvelles personnes.
Vivre une telle expérience ne peut que

les faire grandir, engagement qu’ils
pourront valoriser tout au long de leur
parcours citoyen.
Je remercie aussi les élus et agents municipaux qui ont facilité le déroulement
de ces élections dans des conditions
presque identiques à celles des adultes
qui ont voté lors des élections départementales et régionales.
Je vous souhaite un très bel été entouré
des personnes qui vous sont chères, de
vos familles, de vos amis.
Profitez bien de vos retrouvailles, de vos
sorties, de vos vacances, de vos fêtes
d’anniversaire ou de mariage qui vont
enfin pouvoir avoir lieu.
Au plaisir de vous retrouver avec de
nouveaux projets.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Nathalie Bodet
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ACTUALITÉS
Bonne continuation à...
L’actualité sanitaire ne nous a pas permis de lui dire au
revoir comme nous l’aurions souhaité !
Nous tenons à le remercier et surtout à lui souhaiter
une agréable retraite bien méritée.
Diplôme de peintre en bâtiment en poche, Yves a exercé des missions techniques dans le secteur privé, avant de
rejoindre l’équipe technique de la Mairie en 2005.
Ses compétences dans les différents domaines de la maintenance en bâtiment ont pu s’exprimer et s’étoffer au fil des
années.
Après 16 années à nos côtés, Yves nous laisse l’empreinte de sa gentillesse, de son efficacité avérée, en toute discrétion.
Nous lui souhaitons bonne continuation dans cette nouvelle vie de retraité !

Tous en Terrasse !
Essarts en Bocage soutient
la réouverture des bars et
restaurants du territoire
La municipalité donne l’autorisation aux
bars et restaurants d’étendre leur terrasse sur le domaine public.
Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le
Gouvernement pour lutter contre la propagation de la
Covid-19, une grande partie, voire la totalité, de l’activité des commerces de la commune a été suspendue
depuis plusieurs mois.
En soutien aux commerçants, la municipalité d’Essarts
en Bocage a proposé aux bars et commerces la possibilité d’étendre leur exploitation du domaine public.
Les créations et/ou extensions exceptionnelles de
terrasses accordées dans ce cadre disposent d’une
autorisation spéciale jusqu’au 1er septembre 2021.
Conformément à la décision du Conseil Municipal du
18 mai dernier, l’ensemble des commerçants d’Essarts
en Bocage seront également exonérés, pour l’année
2021, de la redevance d’occupation du domaine
public. Cette mesure a pour objectif de les encourager
dans la reprise de leurs activités respectives.
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Mairie et État Civil
LA NOUVELLE
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Un titre innovant et sécurisé, pensé pour le quotidien
des Français, qui facilite les voyages en Europe

UN TITRE FRANÇAIS RECONNU EN EUROPE
• Un visuel modernisé reprenant des symboles de la République et le texte
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
• Un titre reprenant le drapeau français et la Marianne, ainsi que le drapeau européen,
conformément au nouveau règlement en vigueur dans l’Union Européenne ;
• Un titre dont la puce permet un passage aux frontières facilité au sein de l’UE.

ENCRES RÉACTIVES
SOUS ÉCLAIRAGE UV

GAUFRAGE

Effet mat et brillant
sur le portrait

La France a entrepris une démarche de modernisation de la carte d’identité, dont
l’actuel format datait de 1995. Cette volonté a rejoint l’application du règlement (UE)
2019/1157 du Parlement européen et du Conseil sur le renforcement de la sécurité
des cartes d’identité délivrées aux citoyens de l’Union et des permis de séjour délivrés
aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille exerçant leur droit
à la libre circulation.

INNOVATIONS :

©

UN TITRE INNOVANT ET SÉCURISÉ POUR
LUTTER CONTRE L’USURPATION D’IDENTITÉ

Effet visuel et tactile

• Bords transparents sécurisés avec contrôle optique ;
• Dispositif holographique de nouvelle génération, changeant de couleur
et protégeant la photographie du titulaire de la carte (DOVID) ;
• Une puce gravée.

FACE AVANT DE LA CARTE

La nouvelle carte est ainsi plus sécurisée, plus pratique et innovante. Ce titre permet
à son titulaire de justifier de son identité et sert de titre de voyage dans l’Union
Européenne.
Enfin, cette nouvelle carte reprend des symboles de la République Française, tout en
affirmant l’appartenance de la France à l’Union Européenne.

UN TITRE PLUS PRATIQUE,
PENSÉ POUR LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS
La nouvelle carte nationale d’identité a été conçue pour répondre aux usages quotidiens
des citoyens :

Dispositif holographique
de nouvelle génération,
changeant de couleur
et protégeant la photographie
du titulaire de la carte (DOVID)

Fond sécurisé qui se poursuit
dans le bord transparent

• Un nouveau format, plébiscité par les usagers ;
• Un titre robuste pour un usage sur 10 ans sans atteinte à la lisibilité du titre :
polycarbonate, personnalisation laser ;
FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

• La possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence
alternée chez leurs parents ;
• Un cachet électronique visible : un dispositif qui reprend les données du titre
et les accompagne d’une signature électronique sécurisée. La lecture du CEV
permettra de s’assurer rapidement de l’authenticité du document ;

CEV
(Cachet électronique visible)

• Un titre inclusif avec des éléments en relief pour les personnes malvoyantes,
permettant une distinction entre deux cartes de même format.

MLI - Multiple Laser Image
Image changeante
sur la photo et la date d’expiration

Puce gravée de la Marianne
et de trois RF

DES SÉCURITÉS ÉPROUVÉES ET ROBUSTES :
• Puce hautement sécurisée qui contient les mentions apposées sur la carte ainsi
que la photographie du titulaire et deux de ses empreintes digitales ;

La perte ou le vol de sa carte d'identité peut avoir des conséquences graves pour la vie quotidienne des citoyens et favorise
l'usurpation d'identité. Veillez donc à votre carte d'identité. En cas de perte ou de vol, pensez à le déclarer rapidement
auprès des autorités.
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• Image changeante (MLI Multiple Laser Image) : cette sécurité permet
de vérifier que l’image du titulaire n’a pas été modifiée ;
• Fond sécurisé, comportant des symboles visibles à la loupe et se prolongeant
dans le bord transparent, permettant de vérifier l’intégrité du titre.

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

Horaires d'été des Mairies

Les Essarts

Sainte-Florence

Mairie déléguée des Essarts

Mairie déléguée de Sainte-Florence

Cet été, la Mairie sera fermée
les samedis matins suivants :

Le Lundi : 9h00-12h30 et 14h00-17h30
Le Mardi : 9h00-12h30 et 14h00-17h30* sauf été
Le Mercredi : 9h00-12h30 et 14h00-17h30
Le Vendredi : 9h00-12h30 et 14h00-17h00

> Samedi 10 juillet
> Samedi 17 juillet
> Samedi 24 juillet
> Samedi 31 juillet
> Samedi 7 août
> Samedi 14 août
> Samedi 21 août
> Samedi 28 août
Pour les décès, une permanence
téléphonique sera assurée
ces samedis matins
au 06 15 81 16 98.

Boulogne
Mairie déléguée de Boulogne
La Mairie déléguée de Boulogne est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 12h, fermée le samedi
du 5 juillet au 30 août.

*A compter du lundi 5 juillet jusqu’au mardi 31 août 2021,
la Mairie déléguée sera fermée : les mardis, jeudis et
samedis.

L'Oie
Mairie déléguée de L'Oie
Aucun changement cet été.

Permanences
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour un mode de règlement à l'amiable
de certains litiges de la vie quotidienne.
Tél : 02 51 43 81 61
Permanence à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent - Les
Essarts, le 2ème jeudi de chaque mois, de
14h à 17h30, sur rendez-vous.
MOVEA
Permanence de la conseillère mobilité de la MDEDE, dans les locaux de
la Communauté de Communes du
Permanence
Conseillère mobilité
de la MDEDE
Pays de Saint-Fulgent
- Les Essarts.

Plateforme Départementale de la Mobilité

Dans les locaux de la Communauté de Communes de St Fulgen

Informations
au n°
vert gratuit : ou social
Parlez-en
avec votre référent
socio-professionnel
0800 881
pour l’envoi d’un dossier de prescription
afin900
de prendre RDV
avecàSoizic
LE CLANCHE
ou par mail
mobilite@vendee.fr.
mobilite@vendee.fr ou
Dates de permanence

Horaires de présence

Vendredi 2 avril

Après-midi 14h00 – 17h30

Prochainement...
Vendredi 23 avril

Matin 9h00 – 12h30

Vendredi 21 mai

Après-midi 14h00 – 17h30

Vendredi 4 juin

Matin 9h00 – 12h30

Nous vous informonsVendredi
qu'un18 appareil
photo
nomade
juin
Après-midi
14h00à– 17h30
déclenchement automatique
sera
prochainement
posiVendredi 9 juillet
Matin 9h00 – 12h30
tionné aux abords des points d'apports volontaires afin de
lutter contre les dépôts sauvages.
MDEDE - 40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon cedex 9 - Tél : 02 51 44 26 85 - mobilite@vendee.fr
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www.emp

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Le projet de pôle culturel à la Capéterie avance
Le développement des infrastructures culturelles sur le territoire
Le Conseil Municipal d’Essarts en
Bocage a fait le constat d’un besoin et d’une demande de renforcement et de développement des
infrastructures culturelles sur le
territoire communal.
Le site de la Capéterie, sur la commune déléguée des Essarts, est
aujourd’hui un équipement structurant de la commune au niveau
culturel, rassemblant aujourd’hui
la médiathèque municipale et
l’école de musique animée par l’association Accord Musical Essartais.
Face au développement de la commune et au vieillissement des bâtiments, il a été fait le constat d’une
nécessité d’intervention sur ces locaux
qui ne répondent plus aux besoins
identifiés :
> Au niveau de la médiathèque, un
manque d’espace est avéré et elle ne

8 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / juillet 2021

répond pas aux normes d’accessibilité,
> Au niveau de l’école de musique,
les locaux n’ont pas une isolation
phonique suffisante et la surface peut
limiter son développement.
Aussi, la commune a retenu le cabinet
Crescendo Conseil pour lui confier une
mission de programmation portant sur
la création d’un véritable espace culturel sur le site de la Capéterie. Cette
étude, qui s’étalera sur 5 mois, permettra au Conseil Municipal d’Essarts en
Bocage de disposer de tous les éléments nécessaires à la validation d’un
programme pour la réalisation de cet
espace dont les contours seront affinés
au fur et à mesure des études.
Les objectifs principaux de la municipalité sont de :
- développer son offre culturelle et
faire de ce site un véritable lieu de vie,
un troisième lieu consistant à privilégier la relation humaine et un lieu central du fait de sa proximité du centre-

ville, des commerces, du château des
Essarts et d’un des deux collèges de la
ville,
- réhabiliter ce site patrimonial dont la
conception architecturale est typique
du territoire et qui dispose d’un potentiel important (grange inexploitée à ce
jour, cour centrale pouvant être mise
en valeur, etc.),
- être innovant à la fois en termes
de services proposés mais aussi, être
aménagé en exploitant et valorisant le
potentiel présent, tout en ayant à disposition un bâti performant au niveau
énergétique.
Le budget nécessaire à la réalisation
des travaux a été affecté aux exercices
2022 et 2023 du Plan Pluriannuel d’Investissement de la Commune.
Le programme retenu par le Conseil
Municipal fera l’objet d’une communication dans les prochains bulletins
communaux.

INFORMATIONS
IMPORTANTES

SUITE AUX ORAGES
DU LUNDI 21 JUIN
2021
Suite au violent orage accompagné de pluies exceptionnelles
concentrées sur le bourg des
Essarts le lundi 21 juin 2021
de 15h30 à 16h30, Monsieur le
Maire a procédé à la demande de
reconnaissance de catastrophe
naturelle au titre des inondations.
Un accusé de réception des services
de la préfecture nous est parvenu le 23/06/2021. La municipalité
attend désormais une décision de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui, si elle est
reconnue, sera publiée au journal
officiel mais pas avant 2022. En effet,
le Ministère de l'Intérieur tient compte
uniquement des expertises menées
par les spécialistes et s’appuie sur
des données scientifiques (rapports
météorologiques et études des sols du
Bureau de Recherche Géologiques et

Minières). Le rapport météo est remis
à la commission interministérielle en
fin de deuxième trimestre de l’année
suivante. Les demandes sont donc
étudiées en N+1.
Nous invitons l’ensemble des personnes ayant subi des dommages de

procéder à une déclaration auprès
de leur assureur, dans les conditions
prévues dans leur contrat d’assurance
en précisant que Monsieur le Maire a
effectué une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le parc Saint-Michel s'embellit
Une cabane à insectes a été posée ainsi qu'une nouvelle
aire de jeux pour les enfants.
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SPORTS, LOISIRS
Retour en images sur l'initiation multi-sport adultes
L'initiation multi-sports effectuée dans le cadre de l'école des sports, du mercredi 16 juin dernier a rencontré un franc
succès. Au programme, initiation aux jeux collectifs : Tchoukball et Kinball.
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L'animation Environ'Sport a eu lieu du 14 au 18 juin 2021
Durant toute la semaine, Aurélie, (animatrice sportive au Comité Départemental Olympique et Sportif de
la Vendée) était aux Essarts dans le cadre d’Environ’Sport ! Environ'Sport est une animation destinée aux
seniors pour allier pratique sportive et développement durable.
Au programme de la semaine :

•
•
•

Lundi : randonnée et sensibilisation aux ressources naturelles,
Mercredi : sensibilisation à la faune et à la flore dans la forêt de Sainte Florence suivie d’une initiation à la marche
nordique,
Vendredi : sensibilisation au tri des déchets et initiation au handfit ainsi qu’au foot en marchant.

Nous remercions la Ville d'Essarts en Bocage, l’association La Cicadelle, l'association de la retraite sportive des Essarts, le
District de Vendée de Football, le club FC Essarts Boulogne Merlatière ainsi que le Comité de Vendée de Handball pour
leur accompagnement tout au long de cette semaine.
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ENFANCE, JEUNESSE
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes ont eu lieu du 31 mai
au 15 juin 2021
Les élections du nouveau Conseil Municipal des
Jeunes d’Essarts en Bocage ont rassemblé plus
de 500 enfants de CE2, CM1 et CM2 qui ont voté
pour 15 élus parmi les 86 candidats.
Voici les noms des nouveaux élus, qui débuteront leur mandant en septembre 2021.

> Ecole Sainte Thérèse de Boulogne / La Merlatière :
Mayli PICARD et Ambre BLERY
> Ecole Sainte Marie de Sainte-Florence : Jahméo
GUILLET et Flora MICHEAU
> Ecole Notre Dame des Essarts : Maël MOREAU, Délia
QUILLAUD, Emilien HERBRETEAU, Lily-Rose JOLLY et
Manon MICHENAUD

> Ecole Gaston Chaissac des Essarts : Jeanne LANDAIS,
Robin COUTAND, Héléna DA COSTA MAIA et Jean MOLLE
> Ecole Saint Joseph de l’Oie : Marius BRIEND et Rose
LEROY

Nous félicitons les nouveaux élus et remercions les équipes
enseignantes pour leur collaboration dans l’organisation des
élections.
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Retour sur les transports organisés par le CCAS vers le centre
de vaccination de La Roche-sur-Yon
Le CCAS d'Essarts en Bocage a effectué des transports vers le centre de vaccination de La
Roche-sur-Yon. 14 personnes du territoire ont bénéficié de ce service en avril 2021.

La Banque Alimentaire recherche des bénévoles sur Essarts en Bocage
Les membres de la commission Affaires Sociales et Handicap d'Essarts en Bocage ont visité l'épicerie solidaire du Poiré-sur-Vie accompagnés des responsables de la banque alimentaire.
APPEL À BÉNÉVOLES
Les référents de la banque alimentaire
recherchent des bénévoles pour compléter les équipes déjà en place.
Si vous avez du temps libre, vous souhaitez vous investir
une journée par mois ou plus, pour aider les membres
de la banque alimentaire aussi bien pour préparer les
colis alimentaires, que la distribution une fois tous les 15
jours, et/ou d’autres missions, vous pouvez contacter le
06 27 22 60 20 pour plus de renseignements.
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CULTURE ET PATRIMOINE
Zoom sur la médiathèque

COVID or NOT COVID, la médiathèque d’Essarts en Bocage toujours au service
des usagers

Les médiathèques n’ont pas été
épargnées par la crise. Tour à tour
fermées, en DRIVE, ouvertes sous
conditions, elles ont dû s’adapter
pour assurer la continuité de service et garantir aux lecteurs l’accès
à la lecture, la culture…
C’est ainsi que la médiathèque d’Essarts en Bocage a adapté son fonctionnement au fil des protocoles imposés
par le gouvernement. Afin de pallier
la fermeture, des dépôts de livres ont
été proposés à l’EHPAD, la MARPA et le
foyer d’adultes handicapés ; des sélections de livres ont été préparées pour
les écoles. Les bibliothécaires sont
aussi intervenus au centre de loisirs
dans le cadre du dispositif 2S2C (Sport,

Santé, Culture, Civisme).

reportées.

Dès que l’ouverture de la médiathèque
a été autorisée, ils ont tout mis en
œuvre pour que cela soit possible dans
les différentes structures. D’abord aux
Essarts sur 2 sites distincts : l’un pour
les retours de documents, l’autre pour
les emprunts. Puis dans les annexes
de Boulogne, L’Oie et Sainte-Florence
lorsque les conditions d’accueil se sont
allégées.
En fin d’année, lors du second confinement, les professionnels ont mis un
système de DRIVE en place et assuré ce
service sur l’ensemble du territoire.
Quant aux animations, elles ont été
maintenues dans la majorité des cas
mais nombre d’entre elles ont dû être

Depuis janvier 2021, tous les sites
sont ouverts sous conditions d’accès :
masque obligatoire, gel, jauge limitée.
Les animations reprennent doucement
au fil des allègements.
Pour rappel, l’inscription à la médiathèque d’Essarts en Bocage est
gratuite et ouverte à tous.

Les horaires d’été des médiathèques
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Vous pouvez retrouver toute son
actualité et ses ouvrages sur le portail :

https://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr/

Contact
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr ou
au 02 51 62 99 87.

Une nouvelle recrue à la médiathèque d’Essart en Bocage
Moi, c’est Amandine ! Tout juste diplômée d’un master en Science de l’information et des bibliothèques,
je viens renforcer l’équipe de la médiathèque d’Essarts en Bocage.
Durant mes études, j’ai rédigé un mémoire sur la Langue des
Signes Française en bibliothèques. Il est important que chacun
puisse avoir accès à la culture et trouve à la bibliothèque des documents et services adaptés. J’ai également réalisé le guide des
initiatives culturelles des bibliothèques de Maine-et-Loire lors d’un
stage à la bibliothèque départementale. Ce guide valorise les animations en bibliothèques et favorise le partage d’idées entre professionnels et bénévoles.
De mon point de vue, la bibliothèque est un lieu de rencontre et
de convivialité. J’aime les animations qui y sont proposées et j’aime
davantage me promener au milieu des étagères de livres. Je suis amatrice de romans fantastiques,
de dystopie et de science-fiction ainsi que de romans pour adolescents. Je rêve d’aller à Poudlard
et Narnia. J’aime également regarder des films et des séries, écouter de la musique, danser...
La culture et la lecture sont de réels moyens de s’évader, se détendre et se divertir.
En charge des relations avec les scolaires et du suivi des réservations, vous pourrez aussi me retrouver lors de prochaines animations. Au plaisir de vous accueillir à la médiathèque ! "

Rencontre avec Karine Carville à Sainte-Florence
Le samedi 12 juin dans l’après-midi, les bénévoles de la médiathèque de Sainte-Florence ont
accueilli l’autrice Karine Carville.
Pour rappel, cette artiste-autrice est éditée par des
maisons d’édition traditionnelle mais s’autoédite également. Elle écrit aussi bien pour les adultes, « le tueur
sans nom », ou pour la jeunesse « La fée Cassatête »,
ouvrages disponibles à Sainte-Florence.
Plusieurs lecteurs adultes et adolescents ont participé
à cette rencontre et ont pu échanger avec elle. A l’issue
de la discussion, Karine Carville a dédicacé aux lecteurs
ses ouvrages.

Coups-de-Cœur des bibliothécaires

15 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / juillet 2021

CULTURE ET PATRIMOINE
Le Château des Essarts vous accueille cet été avec
une nouvelle programmation !

Quel sera le programme cet été au Château ?
A partir du 4 Juillet, le Château
des Essarts – Parc de Loisirs
rouvre ses portes avec un programme détonnant pour toute la
famille.
Vous retrouverez le parcours aventure
« Sur les traces de Bevan », ainsi que les
animations : les chroniques de Guillemette, les jeux d’antan, le trampofilet, le
refuge aux oiseaux, les visites guidées
mais aussi de nombreuses nouveautés.
Nouveauté 2021 : « Le trésor des
Guillery », retraçant l’histoire de Philippe Guillery . Tantôt soldat, drapier ou
encore comédien, ce célèbre brigand
accompagné de ses frères a pillé bon
nombre de seigneurs de la région... Il

se dit d’ailleurs qu’un trésor est resté
caché dans la forêt du château... Saurez-vous le retrouver ?
Cette saison est synonyme de renouveau avec le retour des spectacles !
> Du dimanche au mercredi : les
journées épiques, vous retrouverez
Eugénie de la Lampe , Gustave, Henriette et Suzanne pour le spectacle «
Pagaille au Château », inspiré de l’histoire du Château 19ème...
> Les lundis et mardis à la nuit tombée : les balades contées. Diria vous
guidera au travers des siècles en faisant
appel aux souvenirs des pierres et des
arbres centenaires...
> Les mercredis soir : se jouera le nou-

veau spectacle « Silence, ça tourne ! ».
Vous serez immergés au cœur du tournage d’un film historique « La Vengeance du Duc de Sully »... Entre problèmes techniques et caprices de diva,
vous découvrirez un spectacle drôle et
original, mêlant combats, cascades et
effets spéciaux.
> Les dimanches soir : les scènes ouvertes seront de retour ! Une belle programmation d’artistes locaux : comédiens, humoristes, acrobates, cabaret,
danse contemporaine, chant lyrique
revisité... Des artistes talentueux avec
des spectacles originaux...
Plus d’infos et réservations sur
www.chateau-des-essarts.com

ERRATUM

Des inversions de figures et légendes se sont glissées au sein de
l'article de préhistoire paru dans le dernier bulletin d'Essarts en
Bocage.

Fig. 2 : Biface des Bouchauds, Les Essarts
(collection Philippe Ponthoreau).

1

2

3

Fig. 4 : Objets moustériens
(collection Christian Dugast)

1) racloir en silex à belle patine jaune,
la Garnauderie, en limite de commune,

Fig. 3 : Biface de l’Etang de
Boireau, Les Essarts.

2) et 3) racloirs doubles, les Vergères,
en surplomb du bourg de Boulogne,
4) racloir en « chert », La Ferchaudière,
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4

5

6

5) pointe ou racloir effilé et 6) racloir,
tous deux ramassés à la Macairière de
Boulogne.

Et si c'était un signe ?

Les Essarts ont été vainqueurs de la Coupe de la
Joie en 1956
L’association « le Centre Loisirs de la joie au village » a
été créé en 1930. Elle représente un service technique
des mouvements JAC et JACF (Jeunesse Agricole Catholique Féminine). Elle organise en France des concours,
notamment la Coupe de la Joie, créé en 1946. Le but
recherché est de « cultiver l’esprit des jeunes, tout en
leur fournissant d’intelligents et d’agréables loisirs ».
Dès 1951, un groupe de 14 jeunes filles des Essarts, dirigé
par Marie-Thérèse Gautron est créé pour participer à la
« Coupe de la Joie ». Le groupe va en finale tous les ans
et remporte une coupe en 1955 pour son chant mimé
« Se Canto ». En 1956, la formation essartaise présente un
nouveau chant mimé : « Aurais-je Nanette ? ». Grâce à la
qualité de la prestation, ce groupe est qualifié pour la finale
départementale à la Roche-sur-Yon, puis pour la provinciale
à Campbon (Loire-Atlantique) et ensuite pour la régionale
à Combourg (Ille-et-Vilaine) pour accéder à la finale nationale. Cette finale, qui a lieu tous les trois ans, se tient à
Saint-Gaudens (Haute-Garonne) le 10 juin 1956 avec 300
participants.
Suite à leur très belle prestation, le groupe des 12 essartaises est déclaré vainqueur de la Coupe de la Joie dans la
catégorie « chants mimés ». Participaient à cette aventure :
Nenette (Anne-Marie) Pavageau, Michèle Jouffrit, Josèphe
Jouffrit, Thérèse Robichon, Marcelle Lorieau, Mimie Goichon, Irène Seillier, Thérèse Bonnin, Jeannette Bonnin,
Madeleine Marmin, Arlette Méneux et Josette Bouard, sous
la direction de Marie-Thérèse Gautron.

Je vous rappelle
quelque chose ????

aine
m
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au
8
u
d
t
n
e
i
v
e
r
de la joie e 2021 !
15 octobr

Découvrez les premières dates au dos
du smiley joint avec le magazine !
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Les Estivales2021
Spectacles et concerts

Essarts en Bocage

La Capéterie - Les Essarts

1 rue Armand de Rougé

t
û
o
a
1
2
llet au

i

Du 17 ju

17 juillet : Martel (21h)
(Concert Rock français)
24 juillet : Nata J (20h) + Vent des Cirques (21h)
(Cirque)
31 juillet : N. Jounis (20h) + The Heart of Ireland & Co (21h)
(Concert celtique et danse irlandaise)

7 août : Sunset Time Duo (21h)
(Concert accoustique variété)
14 août : Mehdi Ouazzani (20h) + Oh! Ladies (21h)
(Close Up Magie - Cabaret)
21 août : Samuel le clown (20h) + Jérémy L'Artiste (21h)
(One man show)

INFOS ET RÉSERVATIONS : 06 19 81 59 66 / CONTACT@AGENCEARTEA.COM
BILLETTERIE
EN LIGNE: WWW.BILLETWEB.FR (10 EUROS)
BILLETS SUR PLACE : (12 EUROS)
BILLETS MOINS DE 10 ANS : GRATUIT
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Places limitées

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Dojo Essartais

Inscriptions pour du Judo, Taïso ou encore Jiu-Jitsu !
Le Dojo Essartais, c'est quoi ?
Avec 110 licenciés et un dojo
entièrement rénové, le Dojo Essartais propose des cours de Judo
mais aussi des cours de Taïso et de
Jiu-Jitsu brésilien (JJB).
Le Taïso est une approche douce des
arts martiaux (pas de chute, pas de
coup porté) et a pour objectif d’améliorer sa condition physique.

En cette saison, le Dojo Essartais peut s’enorgueillir
d’avoir 2 élèves, Titouan Ménard et Nolan Trichet,
qualifiés pour les championnats de France.
Malheureusement pour eux, ces compétitions n’ont pas
pu avoir lieu cette année. Une brillante judokate, Othylia
Sauret, est admise l’an prochain en section sportive de
Judo au collège Édouard Herriot de La Roche-Sur-Yon.
Nous comptons dans le club deux nouveaux judokas
ayant obtenu leur ceinture noire Florent Trichet et Patrice
Landais. Ainsi 5 ceintures noires auront été formées au
club ces trois dernières années. La relève est assurée car le

Cette nouvelle pratique rencontre un
vif succès et le nombre d’adhérents
ne cesse d’augmenter d’année en
année.
Contrairement à la majorité des arts
martiaux, qui privilégient le combat
debout, le Jiu-Jitsu brésilien se focalise
sur le combat au sol, domaine extrêmement technique et où le gabarit
des partenaires joue moins.

club compte actuellement encore 5 élèves en préparation
pour l’obtention de ce précieux grade.

Les cours reprendront cette année le lundi
6 septembre 2021.

Contact
Tél : 06 09 92 31 30
Mail : dojo.essartais@gmail.com
Site web : dojoessartais.fr

HORAIRES DES COURS
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L'Outil en Main
L'inscription est encore possible pour l'Outil en Main
d'Essarts en Bocage !
En attendant la concrétisation définitive du projet de mise à disposition d'un local par la commune d'Essarts en Bocage, nous allons débuter
l'activité de l'Outil en Main d'Essarts
en Bocage pour la rentrée de septembre prochain, Place de l'Eglise à
Chauché (dans les locaux utilisés par
l'Outil en Main de Chauché).
Cette initiation par des gens de métiers
s'adresse aux enfants de CM1/CM2 et
aura lieu le mercredi matin (sauf pendant les vacances scolaires) de 9 H 30 à
11 H 30. La cotisation pour l'année sera
de 92 € (payable en une ou plusieurs
fois).

Si vous êtes intéressé pour inscrire votre
enfant, il est encore temps de nous
contacter.
Pour accompagner les enfants, nous recherchons des gens de métiers ou des
bricoleurs aux multiples compétences
(hommes ou femmes) dans les professions suivantes : maçon, peintre, ferronnier-métallier, plâtrier, mécanicien, électricien, plombier, menuisier-ébéniste,
carreleur, jardinier, cuisinier, couturière.
Si vous avez du matériel, de l'outillage,
des ustensiles de cuisine, etc... dont vous
ne vous servez plus, ils pourraient nous
être utiles.

Contact

Philippe GIRARD (Président) : 06.03.01.87.65
Bernard NAULEAU (Vice Président) 06.73.74.85.98
Véronique NAULEAU (trésorière) 06.79.24.17.28
Dominique PRIN (secrétaire) : 06.03.42.09.35
oemlesessarts@orange.fr

L'agenda du Club de chasse Saint-Hubert
Samedi 4 et Dimanche 5 septembre

Ball trap et jeux d'adresse
Complexe sportif - Boulogne
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Le Pays des Essarts Handball tourne
le dos au COVID et se mobilise pour
la saison 2021/2022
Comme vous le savez, la saison passée a été durement impactée par la crise sanitaire, marquée par l’arrêt net de la
pratique du hand début novembre 2020 au même titre que
tous les sports en salle.
Nous avons attendu l’arrivée des beaux jours printaniers
pour proposer à nos licenciés des activités et des entrainements le mercredi après-midi sur les terrains extérieurs du
collège Georges Clemenceau des Essarts.
Le but de cette reprise était de garder le lien avec nos licenciés et aussi leur permettre de sortir un peu de cette période
anxiogène, le tout était encadré par notre salarié apprenti
Baptiste et ce dans le respect des contraintes sanitaires.
Maintenant, il est temps de se mobiliser pour la nouvelle saison qui arrive afin de pérenniser la pratique du handball sur
Essarts en Bocage.
L’effort financier de nos sponsors en début de saison que
nous remercions très chaleureusement, les aides perçues
pas nos instances (comité, Ligue et Fédération) et la subvention de la mairie, nous ont permis de traverser la tempête
en conservant un bilan financier stable et ainsi nous projeter
vers l’avenir.
C’est pourquoi, nous avons décidé de redistribuer ces aides
vers nos licenciés et de prendre aussi dans nos réserves financières pour baisser le prix des renouvellements et des
créations de licence sur la saison qui se profile.
Tarif des licences (2021/2022)
Catégories		Création		Renouvellement
Moins de 12 ans		
50 € 			
15 €
De 12 ans à 16 ans
55 €			
15 €
Plus de 16 ans		
75 €			
20 €
Dirigeant		20 €			10 €
Loisir			50 €			0 €
Babyhand		
2 €/séance		
2 €/séance

Nous conservons notre apprenti BJEPS
pour une deuxième année d’apprentissage en temps partagé avec le club
de Chavagnes en Paillers dans le but de
consolider l’encadrement qualitatif de
nos effectifs jeunes.
A côté de cela, l’équipe senior du PESH
est à la recherche active de nouveaux
joueurs motivés pour construire un
nouveau projet sportif « post-covid » !

Les débutants sont bien évidement
acceptés et pourront parfaire une première expérience avec les loisirs (les 3
premiers entrainements sont ouverts et
gratuits).

suivante :
paysdesessartshandball@gmail.com
En attendant, nous vous souhaitons de
passer de bonnes vacances et à bientôt pour la reprise (le 17 août pour les
seniors et le 1er septembre pour les
N’hésitez pas à consulter notre page équipes jeunes).
Facebook du club ainsi que le site inter- Sportivement.
net https://pesh.clubeo.com/.
Vous pouvez également nous joindre
par mail, pour toute question à l’adresse
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Les clubs de Baskets Ball Essartais (BBE) et Boulogne
Merlatière Basket (BMB) vous informent
Nous avons souhaité faire un article en commun entre nos deux
clubs de basket. Le nom, les
couleurs de maillots ne sont pas
les mêmes mais cependant nous
avançons et nous travaillons
en étroite collaboration. Nous
collaborons également avec les
clubs de la Ferrière et de St Martin des Noyers qui font partie du
CTC.
Depuis 4 ans que nous fonctionnons
ensemble, de nombreux projets ont vu
le jour avec l'ensemble de nos équipes
de U13 à séniors.
Nous avons depuis quelques années
déjà, créé un groupement d’employeurs
qui nous a permis cette année d’embaucher 2 personnes en CDI malgré la
crise sanitaire.
Durant cette période d’arrêt, les bénévoles n’ont cessé de se retrouver en visio pour inventer, trouver de nouveaux
projets...
Pour la saison 2021/2022 nous souhaiterions mettre en place 2 nouveaux
projets qui s’adressent à deux nouveaux
publics : le sport basket santé et le micro-basket.
Vous trouverez la présentation de ces
activités et toutes les informations
sur nos sites internet, et pour plus de
renseignements n’hésitez pas à nous
contacter par mail.

tion de ballon et autres objets... Avec ou
sans finalité de tirs au panier sans oppoQui encadrera les
sition.

Quels sont les pré-requis
physiques pour participer
à cette activité ?

Les séances seront encadrées par des
bénévoles ou des éducateurs ayant une
formation dans la petite enfance et dans
L’envie, la motivation, la volonté de re- le basket. L’objectif est aussi de pouvoir
trouver une activité physique régulière accueillir sur des temps ponctuels des
et adaptée à ses capacités.
parents pour aider à l’organisation et à
l’animation et pour partager un temps
Faut-il déjà avoir fait du
ludique avec leur enfant.

basket pour y participer ?

Non, on peut être totalement débutant
et souhaiter faire une activité physique.
On peut aussi être ancien basketteur et
retrouver le plaisir de faire du sport avec
un ballon !

Comment est-il possible
d’y participer ?
Vous pouvez contacter les 2 clubs à leur
adresse mail. L’inscription se fera au trimestre.

Le basket pour les tous petits
en 5 questions :
Qu’est ce que le basket
pour les 3-5 ans ?
C’est une activité ludique, conviviale et
hors compétition inspirée du basket.

Quel sera le contenu des
séances ?

Les thèmes abordés pour accompagner l’enfant dans son développement
individuel sont courir, sauter, lancer…
et sont basés sur la coordination, l’équiQu'est-ce que le basket
libre, la manipulation d’objets... Les acsanté ?
tivités seront organisées sous forme de
C’est une activité physique destinée à jeux, d'ateliers, de parcours…
tous que vous soyez jeune ou moins
jeune, actif, inactif, sédentaire, homme, Où se dérouleront les
séances ?
femme.
Elles se dérouleront dans une salle améQue faisons-nous pendant nagée, un espace réduit, préparé et séles séances ?
curisé pour accueillir des enfants très
Les séances sont basées sur un mélange jeunes. Les créneaux restent à définir,
d'exercices d'entretien musculaire gé- mais ils auront probablement lieu le sanéral, d'école de course, de manipula- medi matin sur Boulogne et Les Essarts.

Le sport-santé en 5 questions :
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séances ?

Comment faire si je veux
que mon enfant fasse un
essai ?
Des séances ont été organisées durant
le mois de juin, mais vous pouvez toujours nous contacter pour que votre enfant réalise son essai en septembre !

Le sport dans le temps au BMB...
Durant la majeure partie de la saison,
les conditions ont été les mêmes pour
la pratique du basket.

encourager, crier, ressentir la joie face
à la victoire, l’esprit de revanche face à
la défaite.

Un terrain, des lignes, des ballons et
des paniers et c’est parti pour la séance
de basket ! Il faut se réinventer pour ne
pas perdre le lien avec nos licenciés !

Mais au BMB on ne baisse pas les bras,
et on sait que l’on revivra des moments
de bonheur autour de la balle orange.
Alors en attendant, les mini basketteurs ont été courageux, ils ont pris
leur bouteille, leur masque, leur ballon,
leur K-way quand il faisait un peu frais
et direction les terrains extérieurs à
disposition et c’est parti pour un entrainement individuel, pas de contact

Difficile de ne plus se croiser autour
des terrains, de ne plus entendre le
klaxon retentir dans notre belle salle
de sports, fermée depuis le 16 janvier
2021. Difficile de ne plus applaudir,

physique, pas de passe mais on peut
quand même… Dribbler, faire des
parcours, courir, sauter, tirer, travailler
sa gestuelle… Et surtout retrouver nos
amis avec qui nous aimons jouer au
basket !
Cette date nous rappelle aussi le weekend Vendée Vélo qui faisait le tour de
notre commune ! Un week-end sportif
inoubliable !

La différence entre ces 4 photos : 40 ans d’écart …

Photos prises en 1984 sur le terrain
extérieur de Boulogne

Photos prises en 2021

Le challenge de Vendée, 10 ans après

Contact

10 ans d’écart entre
ces 2 photos, le 27 mai
2011, les séniors fille de
Boulogne Merlatière
Basket ont remporté le
challenge de Vendée.
Des souvenirs pour les
joueuses qui se sont retrouvées 10 ans après,
mais aussi pour tous
les supporters présents
ce jour- là !

Pour le BBE : http://club.quomodo.com/basketballessartais
Pour le BMB : http://club.quomodo.com/bmb
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Des nouveautés du côté du bien-être
Lucie Lucas, Sophrologue, vous propose de "l'Aguasofro"

Formée à la méthode AGUASOFRO®
par sa créatrice Véronique-Sophie RiotGouet Sophrologue et Maître Nageur
Sauveteur, c'est avec joie et douceur
qu'elle vous accompagnera dans cette
expérience aquatique libératrice.
Véritable soin, les effets de la Sophrologie renforcés par les bienfaits de l'eau
vous offrent une parenthèse dans votre
quotidien.
Grâce à la poussée d'Archimède, vous
ressentez une légèreté qui vous aide à
mieux connaître votre corps et vous réconcilier avec celui-ci.

Pratique unique et innovante vous ramenant à l'Essentiel, l'eau chaude contenante et enveloppante facilite la détente
profonde de l'ensemble de votre corps.
Complémentaire aux soins médicaux
et paramédicaux, la Sophrologie Aquatique amplifie les effets d'une rééducation, revitalise et harmonise.
Précieuse alliée, l'eau vous permet de
(re)faire circuler pleinement votre énergie vitale.

Des séances d'Aguasofro Zen sont proposées en
groupe de 10 personnes pour de la relaxation par
la Sophrologie (lorsque cela sera de nouveau autorisé) et des séances d'Aguasofro en groupe de 5
personnes avec des objectifs pour chaque séance.
Selon vos besoins et les créneaux disponibles, des
séances en individuel ou en duo sont possibles. Les
lieux d'intervention sont divers : à domicile piscines
privées, piscines municipales et centres aquatiques,
lieux touristiques équipés tels que les gîtes et campings, centres de rééducation...
Dès que cela sera possible, des séances seront également proposées au Centre Aquatique Aqua Bulles
à Saint-Fulgent, à la piscine municipale Oasis et au
gîte de groupe "Le 160" au 4 chemins de L'Oie à Essarts en Bocage.
Vous êtes à l'aise avec l'eau et souhaitez "plonger" dans l'expérience Aguasofro, contactez Lucie Lucas par téléphone,
mail ou facebook afin d'en savoir plus et qu'elle puisse vous
inscrire pour intégrer un groupe.

Contact
Lucie LUCAS - Sophrologue
06 50 26 19 56
contact@lucielucas-sophrologue.fr
Facebook: Sophrologie Lucie LUCAS- Aqua Sophrologie
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"Précieuse
alliée, l'eau vous
permet de (re)
faire circuler
pleinement votre
énergie vitale."

Virginie Soulard, réflexologue plantaire propose
désormais des séances de Néo-réflexologie
Depuis mai 2021, des séances
de Néo-Réflexologie, pour la
femme enceinte et le bébé avec
une technique adaptée et un
toucher doux sont proposées.

Des ateliers sont également proposés, en individuel ou en groupe :

- Atelier Futurs parents
- Atelier Maman / Bébé
Ces ateliers sont réalisables en cabiPour la femme enceinte, c'est un net, à domicile mais également en
accompagnement tout au long de structure (crèches, MAM, …)
sa grossesse pour l'aider à mieux
gérer le stress, à améliorer le sommeil, le transit et à atténuer certaines douleurs...
Pour les bébés et enfants jusqu'à 7
ans, des séances sont aussi proposées pour gérer le stress de la naissance, les troubles du sommeil, les
coliques, faciliter la digestion, soulager les poussées dentaires , etc.

Malgré le COVID, l'institut Le jardin de la Beauté a su se réinventer !
Malgré des fermetures successives dues
à la crise sanitaire, l'équipe du Jardin de
la Beauté n’a pas baissé pas les bras …
au contraire, elles se sont retroussées
les manches !
Cette période leur a permis de réfléchir
différemment. Dolorès apprentie au
sein de l’institut depuis le 4 août 2020
a dû aussi s’adapter ! Elle a réalisé un
nouveau site internet, sur lequel vous
pouvez retrouver toutes les actus de
l'institut :

www.lejardindelabeaute85.fr
L'institut a également repensé ses produits, ses services... Notre institut pro-

pose aujourd’hui toute une nouvelle
gamme de produits bio à découvrir et
aussi de nouveaux services :
- La Cryo-thérapie qui est un procédé
de Cure amincissante et raffermissante,
- DUO LIFT : des cures de soins anti-âge
Pendant cette période l’institut aurait
également dû fêter ses 33 ans d’existence alors ce n'est que partie remise car
à la rentrée, elles fêteront cela comme il
se doit avec plein de surprises !
Vous pouvez retrouver l'institut sur les
pages Facebook et Instagram !

Contact
25 rue de Lattre de Tassigny
Les Essarts - ESSARTS EN BOCAGE
02 51 06 01 27
@lejardindelabeaute.85140

Marie Laurence & Dolorès
« En tout cas, nous avons
hâte de retrouver toutes les
personnes que nous n’avons pas
encore revues ! »
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Pascale Martineau,

Ateliers d’écriture créative "Encrage"

C’est à la Fabrik’ 3.0 aux Essarts
que Pascale animera ses ateliers
d’écriture créative à partir du
15 septembre. Un lieu convivial
et propice à la créativité où elle
propose de partir à l’aventure
de sa propre écriture au sein
d’un petit groupe.
Médiatrice professionnelle et expérimentée, diplômée de l’université
de Cergy-Pontoise en écriture créative, elle est surtout une citoyenne
qui a à cœur, comme ses complices
de l’atelier Encrage, de mettre en
partage l’art, la littérature, la lecture
et l’écriture comme de merveilleuses ressources accessibles à tous.

« Je crois aux petites voix intérieures,
aux petites musiques personnelles :
nous les découvrons ensemble, au fur
et à mesure des ateliers et nous nous
émerveillons quand elles émergent. Je
crois au partage, à la convivialité, à la
joie de l’aventure coopérative. »

Qu’est-ce qu’un
atelier d’écriture
créative ?
C’est un laboratoire d’écriture, une fabrique de pratique littéraire joyeuse et
ouverte à tous, pour vous aider à oser
écrire, pour progresser avec d’autres,
pour prendre du temps pour soi en
profitant d’un moment de plaisir.
C’est un « atelier » : on y travaille donc
de manière artisanale. Aucune compétence n’est requise. Nous ne cherchons
pas la performance, nous cherchons
le plaisir, la quête, la jubilation d’écrire.
Ce qui est valorisé, c’est le « faire » avec
tout ce que cela suppose d’hésitations,
de recherches, de « ratages », mais aussi
de fulgurances, de « hourras » !

Comment se
passe une
séance ?
Après un échauffement, des jeux ou
des consignes d’écriture sont proposés sur une thématique particulière,
souvent autour d’un texte littéraire,
mais parfois à partir d’une photo, d’un
tableau, d’un objet… L’idée est de
s’appuyer sur son imaginaire, sa mémoire, ses expériences, son quotidien
afin de développer sa passion d’écrire.
Il y a ensuite un temps de partage et
de retours bienveillants et constructifs
qui peuvent servir à aller plus loin dans
son écriture, à tirer des fils, à retravailler
le texte.

Comment nous
retrouver ?
Le mercredi de 19 h à 21 h tous les
quinze jours hors vacances scolaires
(deux groupes de 15 personnes maximum, en alternance un mercredi sur
deux).
Les ateliers sont possibles à la séance
ou en formules d’abonnement.
Premières séances les 15 et 22 septembre 2021 (selon le groupe).

Contact
La Fabrik’ 3.0,
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11 avenue de la promenade aux Essarts en Bocage
Pascale Martineau - Atelier Encrage - 06 32 76 19 40
pascale.martineau44@gmail.com – www.atelierencrage.fr

AGENDA 2021

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

JUILLET

SEPTEMBRE

VENDREDI 09 JUILLET

Don du Sang

Salle des fêtes - Les Essarts

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

MERCREDI 14 JUILLET

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Salle des fêtes - Les Essarts

Cochoui

Commémoration du 14 juillet
PAS DE FEU D'ARTIFICE

Comité des fêtes

Balltrap et jeux d'adresse
Complexe sportif - Boulogne

SAMEDI 24 JUILLET

Rassemblement vieilles
voitures
Comité des fêtes

DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT
Retrouvez le programme page 18

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Repas

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Hermankanon

Complexe sportif - Boulogne

LES ESTIVALES

Accueil Essartais

Saint Hubert Chasse

Balltrap et jeux d'adresse

Le Vallon - Sainte-Florence

Concours de Belote

Salle des fêtes - Les Essarts

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Saint Hubert Chasse

Loto

SAM. ET DIM. 11 ET 12
SEPTEMBRE

OGEC

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Bourse aux vêtements

Salle des fêtes - Les Essarts - Téléthon

OCTOBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE

Repas

Salle des fêtes - Les Essarts

Vie Libre

Nuit des sports

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

ESF

DU 8 AU 15 OCTOBRE

Semaine de la Joie

Concours de Belote

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

UNC AFN

DIMANCHE 3 OCTOBRE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Salle le Vallon - Sainte-Florence

Nuit des sports
ESF

et aussi...

VENDREDI 22 OCTOBRE

Loto

PLACE DE L'EUROPE

BCO

www.essartsenbocage.fr et sur la page Facebook
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
Une petite présentation ?

Alexandre et Aude
Quel est votre parcours ?

Je m’appelle Alexandre
Bourmaud, et je suis né le
28 octobre 1992 à Challans,
en Vendée. J’ai grandi à
Saint Jean de Monts où je
débute mon apprentissage
chez Eddy Thibaud à l'âge
de 15 ans pour apprendre

tout d'abord le métier de
boulanger pendant deux
années. Très vite attiré par la
compétition et armé de mon
esprit créatif, je poursuis mes
études et je deviens le 3ème
meilleur apprenti boulanger
de Vendée en 2010.

calendrier, tels que la Saint Valentin,
Pâques, les fêtes des mères, les fêtes
des pères, etc. Chaque mois, de
nouveaux produits peuvent être mis
en avant.

Ces prix permettent d’ajuster
le niveau de notre gamme
aujourd’hui. Nous sommes donc
capables de nous différencier par
nos viennoiseries, nos pains et nos
pâtisseries.

J'obtiens un CAP connexe en
pâtisserie, un BP boulanger, puis
travaille quelques années en tant
qu'ouvrier. Fort de ces différentes
expériences, je décide de m'installer Pourriez-vous nous parler
de cette grande passion
avec ma femme, Aude Bourmaud.
En 2017, nous reprenons, la
boulangerie-pâtisserie « Le Fournil
de L'Oie » devenue aujourd'hui Ô
délices d'Alex, située sur la commune
déléguée de L’Oie, et qui est connue
pour être très active, été comme
hiver, avec aussi l'avantage d'être
située le long d'une route nationale.

Pourriez-vous nous parler
de votre activité ?
La boulangerie-pâtisserie Ô délices
d’Alex est une entreprise à échelle
humaine. Au commencement, on
compte uniquement ma femme
et moi-même, seuls gérants, et
aujourd’hui l’établissement compte
une dizaine de personnes.
En effet, l'artisanat local et de
qualité demande du temps et de
l’investissement. C’est pourquoi, il
est nécessaire d’avoir une équipe
plus importante, pour maintenir
cette qualité. Le métier de
boulanger pâtissier est en pleine
évolution, et c’est ce que nous
apportons dans nos recettes, sans
sucres, sans œufs. Notre particularité
est que tout est fait maison.

Qu’est-ce qui vous plaît
dans cette activité ?
L'ennui n’existe pas. Nous travaillons
avec les différents événements du

pour la pâtisserie ?

Quels seraient vos projets
pour les années à venir ?

La pâtisserie permet d’exprimer la
créativité de la personne, tant par sa
finesse, que par sa qualité gustative.
Un dessert peut être aussi beau à
l’extérieur qu’à l’intérieur.

Nous aimerions pouvoir agrandir
notre espace de vente et ainsi
accueillir nos clients dans un
environnement plus chaleureux et
convivial.

Vous avez décroché différentes médailles à différents concours. Pourriez-vous nous en dire
plus ?
La boulangerie cumule aujourd’hui
14 médailles (places sur podium
uniquement) dont 3 médailles d’or
départementales :
- Galette originale Tatin 2020
- Baguette tradition 2021
(ensuite 2nd au concours régional
2021)
- Croissant au beurre 2021
(ensuite 3ème au concours
régional 2020)

@odelicesdalex
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