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La culture
sur le devant
de la scène.
Bonjour à toutes et à tous,

La semaine de la Joie est avant
tout un évènement culturel,
que nous souhaitons installer dans le temps. Musique,
théâtre, humour, contes, lectures et activités ludiques pour
tous : il y en a pour tous les
goûts aux 4 coins du territoire.
Pour cette 3ème édition (en
réalité la seconde puisque
nous avions dû annuler l’édition 2020), le sourire était très
présent sur tous les visages,
à commencer par les artistes.
Tous nous ont exprimé et
répété leur grand bonheur de
retrouver les spectacles en salle
ou en extérieur, les sketches,
leur activité tout simplement.
Quel bonheur et quelle joie
pour nous public de les retrouver !
L’objectif de cette « semaine
de la Joie » est d’en faire un
rendez-vous annuel, un festival
connu et reconnu.
Pour identifier cet évènement
et le pérenniser nous avons
déposé le label « Ville en
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Joie » qui est désormais une
« marque » appartenant à Essarts en Bocage. Les échanges
et les témoignages des artistes
sur l’image positive de notre
festival nous encouragent à
penser que la « semaine de
la Joie » est promise à un bel
avenir, et ce sentiment rejoint
idéalement notre volonté de
développer les actions culturelles sur notre commune.
L’existant est riche et varié :
un réseau de bibliothèques
connectées sur la médiathèque
centrale des Essarts, un Espace
Chaissac et son association qui
le développe, une Ecole de
musique, un site du château
des Essarts en plein développement, des associations
théâtrales, l’association Culture
et Loisirs, une fanfare… toutes
ces activités convergent vers le
domaine de la Culture qui est
un de nos axes prioritaires.
Afin de développer l’offre
culturelle et proposer plus
dans de meilleures conditions,
nous sommes en réflexion sur
un projet important de centre
culturel. Le site de la Capéterie

aux Essarts, historique et idéalement placé est clairement
identifié afin de le rénover,
l’étendre et lui donner une
nouvelle dimension. En même
temps que de mettre la Culture
en avant.
Enfin, pour terminer cet édito
sur un sourire, je retiens ces
mots que nous avons partagés
avec certains de nos artistes :
« avec de l’humour on peut
tout se dire ou presque ».
Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’autant Yannick Jaulin,
notre tête d’affiche, que le talentueux duo féminin MariLuce,
tous ne se sont pas privés pour
aborder des sujets « sensibles »
avec leur talent d’humoriste…
Alors retenez bien, la semaine
de la Joie, c’est la culture sur
le devant de la scène, et c’est
chaque année début octobre.
A très bientôt,

Freddy Riffaud
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ACTUALITÉS
Nouvelle téléprocédure d’inscription
sur les listes électorales

Une nouvelle version de la téléprocédure
d'inscription sur les listes électorales a été
mise en ligne le 28 septembre dernier sur le
site du service public :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
L’interface a été simplifiée et les informations contextuelles revues suite
à des tests réalisés auprès des usagers. Outre l’ergonomie, un important
travail sur les performances a été mené.
Avec cette nouvelle version, il est important de noter la suppression du
CERFA dématérialisé qui était généré automatiquement par la téléprocédure et qui constituait une des pièces du télé-dossier transmis au Répertoire Électoral Unique pour instruction par les communes. Ce CERFA
est remplacé par un récépissé, qui est également envoyé par email à
l’usager (envoi automatisé par la téléprocédure).

// AGENDA

Les prochaines élections

Élections présidentielles
les 10 et 24 avril 2022

Élections Législatives

les 12 et 19 juin 2022

// INFOS PRATIQUES
Le bureau de vote n° 2 sera transféré à
la salle des fêtes (Les Essarts).
Refonte électorale
Tous les électeurs français auront une nouvelle carte électorale au printemps 2022.
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12

Médaille de la Famille Française
pour candidater, c'est maintenant
Médaille de la famille française – promotion 2022
La médaille de la famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé au
moins 4 enfants dont l'aîné a 16 ans.
Un dossier devra être complété et signé par le ou la
candidat(e). C'est la mairie, qui après avoir donné son
avis, l'adressera à l'UDAF. La décision sera prise par arrêté
préfectoral après enquête. Si vous êtes concerné(e), le
dossier est à retirer en mairie déléguée et devra y être
retourné avant le 31 décembre 2021.
Le formulaire est téléchargeable en ligne
sur le site internet : www.udaf85.fr
(rubrique « Services et formations/
médaille de la famille/candidature ».)

Les Paniers Bio Solidaires arrivent en Vendée !

La Roseraie aux Essarts devient l'un des premiers points relais de Vendée.
Depuis 2011, les Paniers Bio Solidaires sont
distribués en Pays de la Loire, à Angers,
Nantes, Cholet, Le Mans et villes alentours,
dans plus de 200 points relais environ.
Suite à l’intérêt des Vendéens pour le projet, les Paniers Bio Solidaires arrivent à La Roche sur Yon et aux Essarts. Ainsi, les Yonnais(es) et les Essartois(es) pourront désormais profiter de paniers de fruits et légumes bio, locaux et de saison chaque semaine. Zoom sur l'un des premiers commerces
qui a accepté de soutenir Les Paniers Bio Solidaires en Vendée en devenant
point relais bénévole.
Depuis le début du mois d’octobre, 4 commerces dont 3 situés à La-Rochesur-Yon et un aux Essarts ont accepté d’accueillir chaque semaine nos
paniers de fruits et légumes bio, de saison, et en direct de nos producteurs
des Pays de la Loire.

Les points relais
Les paniers sont livrés dans des points relais bénévoles qui sont principalement des commerces de proximité (boulangeries, boucheries charcuteries,
fleuristes, caves à vins, Tabac presse, etc).

Contact
2 rue des Fontaines 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE
Sandrine DELÉPINE & Emilie HUET
Tel. 06 07 78 08 63
Mail : communication@lespaniersbiosolidaires.fr
www.lespaniersbiosolidaires.fr

La Roseraie
Quoi de plus symbolique
que d’offrir des fleurs ? La
Roseraie propose des bouquets de fleurs élégants et
originaux et des compositions florales pour toutes
les occasions (mariage,
baptême, deuil, chemin de
table…).

Informations pratiques

18 bis rue du Général de
Gaulle, Les Essarts Retrait
des paniers le jeudi de 15h
à 19h (si oubli, le vendredi
de 9h15 à 12h30)
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Petit rappel sur les titres d'identité...
Est-ce que ma carte
d’identité est toujours
valable ?
Pensez à vérifier vos documents d’identité
notamment :

> 3 mois minimum avant un voyage
> 3 mois minimum avant un examen officiel
(scolaire, permis de conduire…)

> 3 mois minimum avant un dossier d’état
civil (dossier de mariage, pacs...)

La nouvelle carte d'identité
est valable 10 ans pour les
mineurs et majeurs.
Pour tout dossier (personne majeure et
mineure) :
> La présence du demandeur est OBLIGATOIRE
lors du dépôt pour la vérification de l’identité du
demandeur.
> Pour toute personne de 12 ans et + : la présence du demandeur est OBLIGATOIRE lors du
dépôt du dossier ET de la remise du titre d'identité. Lors des deux rendez-vous, la prise d’empreintes est indispensable.

Ma carte est périmée : vous devez la
renouveler (gratuit).

Dans quelles conditions je dois
refaire ma pièce d’identité ?
Je peux refaire ma carte d'identité en cas de :

> Changement d’état civil
> Changement d’adresse
> Perte ou vol ( timbre fiscal de 25€ à la charge de la personne qui

refait sa carte. L'achat de timbre est disponible sur impôt-gouv.fr ou en
bureau de tabac et points de vente agréés par l’administration fiscale).

Pour tout mineur : le mineur doit être accompagné de la personne ayant l’autorité parentale.

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir
sous forme électronique les demandes
d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de
3500 habitants devront également assurer
leur instruction sous forme dématérialisée.
Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste programme de
dématérialisation de l’application du droit des
sols, dit Démat.ADS.
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Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples. Pour les usagers, cela représentera un gain
de temps, et la possibilité de déposer son dossier
en ligne à tout moment ; plus de souplesse, grâce
à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et
les incomplétudes ; plus de transparence sur l’état
d’avancement de son dossier ; des économies sur
la reprographie et l’affranchissement en plusieurs
exemplaires.

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

Horaires d'été des Mairies

Les Huîtres : après les fêtes, la collecte !
Cette année, le SCOM propose de collecter les coquilles d'huîtres vides à l'issue
des fêtes de fin d'année. Les usagers auront la possibilité de déposer coquilles
et coquillages (bigorneaux et bulots tolérés) sous le contrôle des services techniques des communes aux dates, heures et lieux définis par celles-ci. Ceci afin
d'éviter aux usagers de remplir leur poubelle d'ordures ménagères d'un amoncellement de coquilles d'huîtres.

Que deviendront les coquilles d'huîtres ?

Une fois collectées, les huîtres seront concassées en éléments fins afin de les
rendre assimilables par les terrains agricoles (amendement calcique).

Dates des permanences sur la commune déléguée des Essarts (ateliers municipaux)
> Lundi 27 décembre 2021 et mardi 28 décembre 2021 de 10h à 12h.
> Lundi 3 janvier 2022 et mardi 4 janvier 2022 de 10h à 12h

Horaires de vos mairies déléguées
Mairie déléguée de
Boulogne

Mairie déléguée
des Essarts

Mairie déléguée de
Sainte-Florence

4 rue Jacques Cauneau - Boulogne
85140 ESSARTS EN BOCAGE

51 rue Georges Clemenceau - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

6 rue Gaston Chaissac - Sainte-Florence
85140 ESSARTS EN BOCAGE

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

Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30. Le samedi de
8h45 à 12h30.

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

Mairie déléguée de L’Oie
2 place de L’Oie - L’Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Horaires d’ouverture : du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h.

Vos mairies seront fermées le samedi 25 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022.

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

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

Zoom sur...
Au cours du mois de septembre, afin de faciliter et de
diminuer le temps d’entretien dans les cimetières, et de faire
face au 0 phyto, nos agents de l’équipe espaces verts ont
effectué divers aménagements.

AVANT

APRÈS
Cimetière du Château

Empierrement et engazonnement
des allées et des inter-tombes.

Cette technique permet
notamment de mécaniser
l'entretien du cimetière via la
seule tonte de cette pelouse
et participe à la diminution
du ruissellement en favorisant l'infiltration des eaux
de pluie. Celle-ci permet
également de contribuer à
l'embellissement des lieux.

Cimetière de la Capéterie
Création d’enrobé des allées principales
pour meilleure accessibilité.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Aménagement du rond point et du parking
du Collège Clemenceau ayant pour thème

TOUR
D'HORIZON

Clemenceau et l’enseignement. Chantier en cours.

Aménagement en cours d’une liaison douce
par la création d’une passerelle en bois qui reliera l’entrée
du Château à un futur parking.
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des réalisations
en cours...

AVANT

APRÈS

Nettoyage de la salle de basket
au complexe sportif des Essarts.

Sablage du chemin

bordant le stade de Boulogne.

Ordures ménagères et sacs jaunes

Contact

Que faire en cas de changement d’adresse ?

Pour toute question sur
le service de collecte des
déchets ménagers,
consultez le site internet :

WWW.SCOM85.FR

ou contactez-nous :
contact@scom85.fr

Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du
SCOM :
> Laissez le bac à l’adresse quittée,
> Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement
à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur
votre nouvelle adresse : transmettre le formulaire
téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible
sur appel au 02 51 57 11 93.
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ENFANCE, JEUNESSE

NOUVEAU !
Un local pour les jeunes à L'Oie
Les élus de la commission Education Jeunesse avaient organisé
des rencontres avec les jeunes et leurs parents en Août 2020 afin
qu’ils puissent exprimer leurs besoins et leurs attentes.
A L'Oie, la mise à disposition d’un local pour pouvoir se réunir
avait été la principale préoccupation.
Une nouvelle rencontre avait été proposée en mai 2021, durant laquelle les
élus avaient expliqué aux familles intéressées les attentes de la commune
pour pouvoir mettre à disposition un
local pour les jeunes, avec notamment
la mise en place d’un règlement intérieur. Ce dernier a été rédigé et présenté aux élus par une équipe de parents
motivés et impliqués dans le projet.
De son côté, la commune a trouvé un
local adapté au projet : salle de réunion et rez-de chaussée du locatif voisin, place de l’église. Des travaux seront
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prévus afin que les deux salles soient
communicantes et que l’ensemble du
local soit accessible aux personnes à
mobilité réduite. Une visite de ce local
a été organisée mi-octobre 2021 en
présence des élus et des parents.
La prochaine mission des parents est
la création d’une association « Foyer
des Jeunes », ainsi que du Conseil des
Jeunes, ce qui permettra le lancement
des travaux dès début 2022, avec une
potentielle ouverture du local au Printemps 2022.

Présentation des nouveaux élus du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
Les nouveaux élus du Conseil
Municipal des Jeunes d’Essarts
en Bocage 2021-2023 se sont
réunis le mercredi 29 septembre
2021. Pour cette première rencontre, les jeunes élus étaient
accompagnés de leurs parents.
Cette réunion a permis à Nathalie Bodet, Adjointe à l’Éducation,
Enfance, Jeunesse, d’expliquer
le rôle du Conseil Municipal des
Jeunes, ainsi que son fonctionnement.
Jean-Claude Verdeau, membre actif
de l’Union des anciens Combattants, est également intervenu afin

d’expliquer aux jeunes et à leurs
parents le devoir de mémoire. En effet, le CMJ est invité à participer aux
commémorations du 8 mai, 14 juillet
et 11 novembre : dépôt de gerbes,
chant « La Marseillaise »,
et porte drapeau.
Une première action
sera organisée en cette
fin d’année 2021 : la
livraison à domicile de
baguettes, pains au
chocolat et croissants
au profit du Téléthon.
Les bons de commande
seront à déposer dans
les mairies ou dans les

boulangeries partenaires (Boulangerie

Lorieau et Maison Planchot pour les Essarts, Vival
pour Sainte Florence et Ô Délices d’Alex pour
l’Oie) avant le jeudi 25 Novembre

2021.

Le règlement se fera lors de la livraison, soit en espèce, soit par chèque

L'ÉQUIPE 2021 - 2023
Ambre

Boulogne

Jahméo

Manon

Sainte-Florence

Les Essarts

École Sainte-Marie

École Notre Dame

Délia

Jean

Marius

École Notre Dame

École Sainte-Thérèse

Les Essarts

L'Oie

École Gaston Chaissac

École Saint-Joseph

Emilien

Jeanne

Mayli

École Notre Dame

Gaston Chaissac

École Sainte-Thérèse

Les Essarts

Les Essarts

Les Essarts École

Boulogne

Flora

Lily-Rose

Robin

École Sainte-Marie

École Notre Dame

École Gaston Chaissac

Sainte-Florence

Sainte-Florence

Les Essarts

Héléna

Maël

Rose

École Gaston Chaissac

École Notre Dame

École Saint-Joseph

Les Essarts

Les Essarts

L'Oie
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ENFANCE, JEUNESSE

De gauche à droite sur la photo, vous découvrez notre équipe masquée, d'enseignantes et d'ATSEM.
Sur la rangée du haut :

Au premier rang :

> Valérie Chauvet et Caroline Chatevaire, dispositif de scolarisation des enfants de moins de
trois ans, la classe de Toute Petite Section (TPS)

> Delphine Imbault et Ludivine Gautreau, classe
de Moyenne et Grande Sections (MS/GS)
> Aline Courtin et Stacy Leboeuf, classe de
Moyenne et Grande Sections (MS/GS)
> Estelle Lardy et Valérie Pasco, classe de Moyenne
et Grande Sections (MS/GS)

> Magali Mendes/Amélie Dugast et Anne-Laure
Châtellier, classe de Petite Section (PS)
> Séverine Reschke et Véronique Chapeleau,
classe de Petite et Moyenne Sections (PS/MS)

L'école Maternelle Gaston Chaissac fait sa rentrée
C'est avec un grand plaisir
que l'équipe d'enseignantes
et d'ATSEM des Essarts a fait
sa rentrée le 2 septembre
dernier, avec comme fil rouge
cette année, un projet sur
l'alimentation.

Les portes ouvertes auront
lieu le samedi 29 janvier
2022, de 10h00 à 12h00.
Les inscriptions pourront se faire
en mairie dès la semaine suivante. N'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la directrice,

Magali Mendes, déchargée le
vendredi.

"Au plaisir de vous
rencontrer"
L'équipe de l'Ecole Maternelle
Publique

Téléphone : 02 51 62 84 58 (+ répondeur) / adresse mail : ce.0851112x@ac-nantes.fr
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Campagnes de vaccination 2021 pour la grippe
CABINET INFIRMIER
GUILLOTEAU - SOURDEAU

CABINET INFIRMIER
TRAINEAU - GROUNON - FERNANDEZ

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

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

Sans rendez-vous
Au cabinet infirmier ( aux essarts )
• MARDI 9 NOVEMBRE de 17h à 17h45
• MARDI 23 NOVEMBRE de 17h à 17h45
• MARDI 7 DÉCEMBRE de 17h à 17h45
• VENDREDI 5 NOVEMBRE de 13h à 13h45
• VENDREDI 19 NOVEMBRE de 13h à 13h45
• VENDREDI 3 DÉCEMBRE de 13h à 13h45

À la mairie de L’Oie
• MERCREDI 24 NOVEMBRE de 14h à 15h

À la mairie de Boulogne
• MARDI 16 NOVEMBRE de 14h à 15h

Sans rendez-vous
AU CABINET INFIRMIER ( aux essarts )
• MARDI 16 NOVEMBRE de 17h30 à 18h
• JEUDI 18 NOVEMBRE de 14h à 15h
• JEUDI 25 NOVEMBRE de 14h à 15h

Permanence
À LA MAIRIE DE L'OIE
• MARDI 23 NOVEMBRE de 14h à 15h

Permanence
À LA MAIRIE DE BOULOGNE
• MARDI 23 NOVEMBRE de 14h
à 15h

CENTRE DE SANTÉ
ADMR
Centre de santé infirmier - AMDR
Le Boupère
02 51 66 26 06

À la salle de réunion du presbytère à sainte-Florence

Sur rendez-vous

• JEUDI 4 NOVEMBRE de 11h à 13h

Ne pas oublier : la prescription médicale ou
le bon de prise en charge de la CPAM/MSA,
votre carte vitale, votre carte de mutuelle et
votre masque.
Et bien sûr……LE VACCIN !
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Un goûter des séniors unique
pour tout Essarts en Bocage
Goûter des seniors le mercredi 2
mars 2022 -salle le Vallon, sur le
thème de « mardi-gras »
Les membres de la commission affaires
sociales – santé et handicap du jeudi
23 septembre 2021 ont décidé d’organiser un goûter à l’échelle du territoire
d’Essarts en Bocage.

Permanences
Actif Emploi
Actif emploi vous informe que
des permanences continuent
d'être assurées par Laura Guilloteau (remplaçante de David Ribanelli) sur le poste de Conseillère
en Insertion Professionnelle au
sein de l'Association Intermédiaire
"Actif Emploi" de Chantonnay. Les
permanences d'Actif Emploi sur
Les Essarts sont le mardi aprèsmidi sur rendez-vous.

Ce goûter sera ouvert à tous les +
de 75 ans des communes déléguées
de Boulogne, les Essarts, L’Oie et
Sainte-Florence, sur inscription auprès
des mairies déléguées. Il sera organisé
à la salle le Vallon à Sainte-Florence.
Plus de détails dans les prochaines
parutions.

L’Udaf plus que jamais au service des familles
En cette période troublée de crise
sanitaire, l'Udaf de la Vendée,
continue d'accueillir, informer
et accompagner les familles en
difficultés.

Difficultés financières, problème au
sein du couple, séparation... l'Union
départementale des associations
familiales de la Vendée agit pour
défendre les familles et propose
plusieurs services : point info famille,
dont l'objet est d'informer et d'orienter les familles (assuré par une psychologue) ; le service de médiation
familiale ; le service d'information et
soutien aux tuteurs familiaux ; le point
Laura Guilloteau
Plateforme Départementale de la Mobilité
Conseil Budget ; le service de conseil
Conseillère en insertion professionnelle, Actif Emploi
conjugal et familial et le service de
06.81.63.38.26
Permanence Conseillère mobilité MOVEA
parrainage de proximité.
cip@actif-emploi.com
Communauté de Communes de St Fulgent-Les Essarts

Contact

Parlez-en avec votre référent socio-professionnel ou social
pour l’envoi d’un dossier de prescription afin de prendre RDV
avec Soizic LE CLANCHE
mobilite@vendee.fr
ou
Plateforme
Départementale de la
Mobilité

Tous ces services sont gratuits et
confidentiels, puisque financés par
l'État et les collectivités territoriales, à
l'exception de la médiation familiale
qui requiert une participation des
bénéficiaires en fonction d'un barème
CAF et du conseil conjugal et familial.

POINT INFO FAMILLE

02 51 44 37 02
pointinfofamille@udaf85.fr

MÉDIATION FAMILIALE

02 51 44 78 99
mediationfamiliale@udaf85.fr

INFORMATION ET SOUTIEN AUX
TUTEURS FAMILIAUX

02 51 44 37 16
istf@udaf85.fr

POINT CONSEIL BUDGET (PCB)
02 51 44 37 10
pcb@udaf85.fr

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

Dates de permanence
Horaires de MOVEA
présence
Permanence
Conseillère mobilité
Communauté
de27Communes
de St Fulgent-Les
Essarts
Vendredi
août
Après-midi
14h00 – 17h00

02 51 44 37 03
conseilconjugalfamilial@udaf85.fr

Parlez-en avec votre référent socio-professionnel ou social
Vendredi 10 septembre
Matin 9h00 – 12h30
pour l’envoi d’un dossier de prescription afin de prendre RDV
Vendredi 24 septembre
avec Soizic LE Après-midi
CLANCHE 14h00 – 17h00
mobilite@vendee.fr ou
Vendredi 8 octobre
Matin 11h00 – 13h00

06 09 34 44 85
parrainagedeproximite@udaf85.fr

Dates de permanence
Vendredi
22 octobre

Horaires de
présence
Après-midi
14h00
– 10h30

Vendredi
26 27
novembre
Vendredi
août

Matin 9h00
– 12h30
Après-midi
14h00
– 17h00

Vendredi 10
10 septembre
décembre
Vendredi

Après-midi
14h00
– 10h30
Matin 9h00
– 12h30

Vendredi 24 septembre

Après-midi 14h00 – 17h00

MDEDE - 40 rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon cedex 9 - Tél : 02 51 44 26 85 - mobilite@vendee.fr

www.emploi.vendee.fr

Vendredi 8 octobre

Matin 11h00 – 13h00

Vendredi 22 octobre

Après-midi 14h00 – 10h30

Vendredi 26 novembre

Matin 9h00 – 12h30

Vendredi 10 décembre

Après-midi 14h00 – 10h30
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PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

Plus d’infos :
www.udaf85.fr

CULTURE ET PATRIMOINE
Eugène Chaillou a signé une seconde
convention de don avec Flore Culturelle
d’un ensemble de 700 œuvres.
Eugène Chaillou, peintre aux 91
printemps, offre un second don
exceptionnel de 700 œuvres à
l’Espace Gaston Chaissac.
La collection déjà riche de 600
tableaux se voit ainsi agrandie.
Une sélection de cette nouvelle
acquisition est présentée à l’
Espace Chaissac le temps d’une
exposition qui se tiendra du
26 octobre 2021 au 28 janvier
2022.

Eugène se définit comme « le Picasso
déjanté », avec un ensemble de plus
de 1300 œuvres réalisées. Depuis 2010,
il est très prolixe et la peinture rythme
son quotidien. Sa singularité réside
dans une harmonie se dégageant d’un
format unique (24 x 32 cm) et d’un style
si personnel.
Ces personnages, scénettes ou animaux, aux inspirations multiples, sont
frais, légers, drôles et expriment toute
sa jeunesse d’esprit. L’association Flore
Culturelle remercie vivement Eugène
Chaillou pour ce don et la confiance
qu’il lui accorde pour le valoriser.
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CULTURE ET PATRIMOINE
Zoom sur la médiathèque
Retour sur « Partir en livre »
La manifestation nationale « Partir en livre » a eu
lieu du 30 juin au 25 juillet. Cet évènement national est l’occasion de mettre en avant le livre et la
lecture partout en France.
Comme chaque année, la médiathèque d’Essarts en
Bocage y a participé. En 2021, nos animations se sont
intégrées à celles prévues dans l’ensemble du territoire.
Les autres médiathèques du réseau de Saint Fulgent-Les
Essarts participaient elles, pour la première fois.
Trois évènements ont animé notre territoire.
Tout d’abord, le mercredi 30 juin à la médiathèque
de Boulogne, vous êtes venus nombreux participer à
l’après-midi jeux avec « Les jeux de Maud ». Chacun a
pu prendre un jeu et le tester à deux ou plus, petits et
grands, dans la convivialité et la bonne humeur, même si
le soleil était un peu timide.
Le samedi 3 juillet aux Essarts, une séance de Bébés
Lecteurs a réuni une dizaine de bouts de choux venus
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écouter attentivement Amandine.
Enfin, le vendredi soir 9 juillet, la salle Claire Jodet était
complète (jauge restreinte COVID oblige) pour écouter
les histoires de Richard Petitsigne mise en image en
direct par le dessinateur de bandes dessinées Olivier
Supiot (Lili Crochette et Monsieur Mouche).
A l’issue de la représentation, les participants ont pu
acquérir les ouvrages des deux auteurs auprès de la
librairie 85000 et les faire dédicacer. Frisson, rire, échange
et joie de vivre ont ponctué cette très bonne soirée.

Souvenirs, souvenirs...
Souvenez-vous, c’était le mercredi 21 décembre 2016.
A la salle des fêtes des Essarts, vous étiez plus de 150
à venir voir « Léo et Léon » et leur spectacle « Passeurs
de rêve ». Cinq ans après ils reviennent et ils ne sont
pas seuls. Accompagnés de « La Diva Nova » ils vont

enchanter petits et grands pour Noël 2021. Alors préparez-vous à les accueillir le mercredi 15 décembre
2021 à 16h30 à la salle du Vallon de Sainte Florence
(Animation gratuite à partir de 5 ans sur réservation à
partir du 16 novembre à la médiathèque des Essarts).

Programme de Noël 2021
« La Diva Nova »
Mercredi 15 décembre - salle du Vallon à 16h30
« Bébés Lecteurs »
Samedi 18 décembre - médiathèque des Essarts à 9h30
« Fa’Ciné spécial Noël »
Mercredi 22 décembre - salle Claire Jodet à 16h

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

Programme susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.

Coups-de-Cœur des bibliothécaires
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CULTURE ET PATRIMOINE
SEMAINE DE LA JOIE 2021

Bilan plus que positif, les spectateurs étaient au rendez-vous
Plus de 1 000 enfants ont participé, dans le cadre scolaire, à
la Semaine de la joie, et près de
1 100 spectateurs sont venus
voir les spectacles.
Catch impro, Idle Fingers et Mariluce
ont chacun attiré une centaine de
spectateurs ; plus de 200 sont venus
écouter Yannick Jaulin. La météo des
émotions, pour les tout-petits, a rencontré un vif succès avec notamment
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les deux séances du mercredi tout
comme les contes autour du monde
destinés aux enfants à partir de 4 ans.
Vendredi soir, c’est Mademoiselle Orchestra de la compagnie Jacqueline
Cambouis qui a clôturé cette Semaine
de la Joie. Des spectacles dédiés aux
publics empêchés ont également eu
lieu à l’Ehpad Saint-Vincent-de-Paul,
à la Marpa de Sainte-Florence et au
foyer le Bocage.

La journée jeux du dimanche a dépassé toutes les espérances.
Les retours des artistes sont très bons,
ravis de l’accueil et de la participation
du public. Quant aux retours du public, ils sont tous positifs. Bon nombre
d'enfants nous ont fait part de leur
retour sur les contes de Jérôme Aubineau qui les ont bien fait rire et qui
ont surtout apprécié d’avoir participé
à l’histoire.

e
i
o
j
lleen

#vi
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Notre Jumelage a 30 ans : ça se fête !
Petit retour historique sur notre Jumelage en quelques dates.
En 1990, suite aux premiers contacts initiés par Roland Texier,
agriculteur, au cours de déplacements professionnels en Allemagne autour de la race charolaise, des délégations allemandes
et françaises se rencontrent.
En 1991, le 5 juillet en Allemagne puis le 4 octobre en France les
chartes sont signées. Aux Essarts, une avenue porte désormais le
nom de Neunkirchen-Seelscheid.
Le comité de jumelage est ensuite très actif pendant trois décennies organisant des manifestations sportives, culturelles, des
échanges de jeunes (scolaires ou autres) etc.
Nombreux sont désormais les Essartois qui ont des relations suivies outre Rhin ou de l’autre côté de la Manche puisque nos amis
allemands sont venus avec, dans leur corbeille de « mariage », des
liens d’amitié avec la ville anglaise de Bicester.
Nous partageons nos joies mais aussi nos peines. Ainsi
cette année nous avons témoigné notre amitié au moment du décès d’Ulrike Klein que beaucoup de jeunes
français, ayant participé aux semaines d’échanges, ont
apprécié pour son dynamisme.

Contact
Antoine Valoteau
06 76 45 82 15

Ulrike en pleine animation
De nouveaux échanges à venir :
Pour repartir sur de nouvelles bases et dans des conditions plus sereines après cette crise sanitaire, nous prévoyons d’ores et déjà de nouveaux rapprochements :
> Marché de Noël à Neunkirchen- Seelscheid – 11 et 12
décembre 2021
> 40 ans du Jumelage Neunkirchen – Seelscheid
avec Bicester et inauguration du Chemin de l’Amitié : à
Neunkirchen – du 26 au 30 mai 2022
> 14 juillet à Essarts en Bocage pour fêter nos 30 ans
(enfin, après 1 an d’attente)
Et plein d’autres idées à mettre en place (rapprochements
des écoles, collèges, tournoi de pétanque, marche…)
Nous vous convions à l’AG de l’association, le 4 novembre,
à 20h, aux Essarts salle Claire Jodet.

Si vous avez le goût pour les échanges culturels et que vous souhaitez partager / échanger,
nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles
pour compléter notre équipe. Rejoignez-nous !
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L'association "C'est pour eux" présente ses actions pour cette
nouvelle année scolaire
C'est Pour Eux, c'est l'association des parents d'élèves des écoles publiques Gaston Chaissac aux
Essarts. Elle aide notamment à financer les sorties pédagogiques, activités scolaires et l'achat de
livres pour les élèves des écoles Gaston Chaissac.

Cette année, voivi les dates à retenir !
> Marché de Noël, le 28 Novembre 2021
> Vente de chocolats de Noël Chocodic, le 11 Décembre 2021
> Concours de palets, en Mars 2022
> Vente de plants de Printemps, en Avril 2022
> Objets personnalisés avec dessins des enfants (Initiatives), en Mai 2022
> Fête de l'école, le 25 Juin 2022
Si vous voulez venir renforcer l'équipe de bénévoles, vous êtes les bienvenus !

Du nouveau à "Culture et Loisirs Essartais" !
"Culture et Loisirs Essartais" est une association composée de divers ateliers et
sans doute connaissez-vous plusieurs d'entre eux : les activités manuelles, l'art
floral, l'atelier dessin enfant, l'atelier vocal Olicante , l'essor poétique (atelier de
création poétique), l'atelier de technique vocale, le groupe musical Panache,
l'atelier de randonnées pédestres, le scrabble, et le Taï Chi !
Depuis l'année dernière l'offre de loisirs s'étoffe encore avec la création d'un
atelier manga, des cours de Pilates (pour tous) et des séances de stretching à
destination des 10-15ans.
Vous avez envie d'en savoir plus ? Vous souhaitez rejoindre un de ces ateliers ?
N'hésitez pas à prendre de plus amples renseignements (lieu, horaires, tarifs)
sur le site de l'association : www.clessartais.com et à nous contacter.

Contact
asso.clessartais@gmail.com
02 51 62 84 37
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Nouveau : ateliers de portage dansé aux Essarts
Marie Leroy et Lydie Guillet, toutes deux
diplômées respectivement en danse
contemporaine et portage proposent
des ateliers de portage dansé aux Essarts. Ces ateliers se font certains samedis matins de 10h30 à 12h, le planning
précis peut être remis sur demande.

Moments de partage et de plaisir, ils
sont un temps idéal pour se connecter
à son corps en passant du temps avec
bébé (de 1 mois à 3 ans).
Plus d'informations sur la page facebook
@Portage dansé - Vendée

Contact
portage.danse@gmail.com
Tel. 06 69 38 41 49

Le théâtre Flore en Scène
La troupe florentine présente une nouvelle pièce
pour son retour après un an d’absence : une comédie
« Panique Chez Les Aristos » de Viviane Tardivel.
Le comte et la comtesse De Grandmaison
ont bien du mal avec leur fils unique dont le
train de vie ne correspond pas au rêve de ses
parents.
Une pièce en quatre actes, pleine de quiproquos, de dialogues savoureux et de scènes
improbables. Bref, tous les ingrédients pour
régaler le public.
Dates des 6 représentations :
20 novembre à 20h30, 21 novembre à 15h,
27 novembre à 20h30 et 28 novembre à 15h,
ainsi que les 3 et 4 décembre à 20h30, à la
salle Le Vallon de Sainte Florence.
Informations sur les réservations sur le site internet www.gastonchaissac-sainteflorence.fr
et billets en vente sur place.
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Flore en scène a repris les répétitions pour une première
représentation le 20 novembre.

La saison 2021-2022 du Basket Ball Essartais est
officiellement lancée !
Nos joueurs et joueuses ont enfin pu retrouver le chemin de la
salle omnisports et du terrain !

Premier tournoi pour nos U13 le
samedi 18 Septembre et première
journée de championnat le week-end
du 25 septembre.
Cette année le Basket Ball Essartais
(BBE) compte 9 équipes de U7 à U11
ainsi qu'une équipe loisirs féminine
toujours à la recherche de joueuses
et d’arbitres. Nous avons 20 équipes
évoluant de la catégorie U13 à séniors : le BBE est en entente avec les
clubs de La Ferrière, Boulogne-Merlatière et Saint Martin des Noyers
pour ces équipes.
Deux nouveautés ont vu le jour cette
année :
> Le basket éveil : activité pour les enfants de 3 à 5 ans. 12 places étaient
disponibles, elles ont toutes été
réservées. L'objectif de cette activité
est de faire découvrir le sport de
manières ludiques à nos tous petits
basketteurs en prenant du plaisir.
> Le basket santé : une activité ouverte

à toutes les personnes souhaitant
pratiquer une activité physique
adaptée à ses envies, ses compétences, sans esprit de compétition
mais autour du basket.

bienvenue. Nous vous souhaitons
une belle saison sportive à tous.
Bettina et Audrey, Co-présidentes du BBE ainsi que
tous les membres du bureau.

Une date à retenir : le 18 Décembre
2021. Le BBE organise une disco
avec Star’Light (si les conditions
sanitaires le permettent) à la salle
des fêtes des Essarts (informations à
venir sur le site et les réseaux sociaux
du BBE).

APPEL À L'AIDE
Cette année, suite à la crise sanitaire
et de nombreux mois sans basket, 7
membres du bureau et beaucoup de
bénévoles sont partis vers de nouveaux horizons. Si certains d'entre
vous (parents, anciens joueurs /
joueuses...) souhaitent nous rejoindre
n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail ou bien en passant à la
salle un samedi ou dimanche. Toute
aide
Site du Club
sera la
club.quomodo.com/basketballessartais/accueil

Contact
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L'association Secours Catholique d'Essarts en Bocage
recherche des bénévoles
Après des mois difficiles suite à la
crise sanitaire, le Secours Catholique
reprend ses activités. L’association
distribue des denrées alimentaires,
propose des vêtements à la Banque
Solidaire et partage sa bonne humeur
et sa bienveillance avec les familles
venant d’Essarts en Bocage, SaintMartin-Des-Noyers, Sainte Cécile et la
Merlatière.

De quoi a besoin l'association ?
> D'un responsable pour diriger l'association (chaque
activité ayant son responsable)
> D'une personne pour accueillir et échanger avec les
familles, leur offrir des gâteaux et boissons le temps
qu'elles attendent leur colis.

> D'une personne pour l'atelier convivialité dédié à la
pratique d'activités avec les personnes aidées ou isolées
(bricolage, cuisine, jeux de cartes etc.).
> De bénévoles pour la collecte nationale de la Banque
Alimentaire prévue pour fin novembre.

INFOS PRATIQUES

Contact
Contact : Michèle MIGNET
Portable : 06 27 22 60 20
Mail : michelemignet@gmail.com
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Pour la partie “distribution alimentaire”, il faut être disponible
une ou deux fois par mois. Pour la partie “distribution de vêtements”, il faut être disponible une à trois fois par mois (deux
samedis après-midi, et un jeudi). Pour l’atelier “convivialité”, il
faut être disponible un jeudi après-midi par mois. Si vous êtes
une personne engagée, volontaire, bienveillante, qui souhaite
donner de son temps aux familles dans le besoin, ces missions sont faites pour vous. Le Secours Catholique accueille
toutes les bonnes volontés, ayant des compétences en informatique,
le sens de
l’organisation, le
sens de
l’écoute, de
la convivialité et de
l’engagement.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Yohann Jobard lance HR'GO, Accompagnateur eRHgonomique
de votre développement
HR'GO, un seul interlocuteur pour les petites et
moyennes entreprises pour
les accompagner dans
leurs problématiques de
Ressources Humaines, de
Santé et Sécurité au Travail, d’Ergonomie et de
Management.
Après 20 ans dans des postes de
Responsable RH (Ressources Humaines) , Prévention - Sécurité au
Travail et de transition, Yohann
Jobard lance HR’Go à la mi-octobre
pour accompagner les entreprises,
les dirigeants et les salariés dans
leur développement. Diplômé d’un
Master en Prévention des Risques
Professionnels, d’un DU en Ergonomie et d’une formation en RH,
Yohann souhaite mettre à profit des
entreprises et salariés, son expérience acquise dans de nombreux
domaines : agro-alimentaire, métallurgie, informatique, automobile,
chimie, agricole… HR’Go vous propose des interventions sur mesure,
de l’analyse des besoins sur le terrain
à l’accompagnement dans la mise
en œuvre des solutions, avec pour
objectif de vous rendre autonome
dans le développement de votre
capital humain.

Contact
Yohann Jobard
HR’Go
15 rue des Roitelets
Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
06 32 05 22 24
y.jobard@hrgo.fr
www.hrgo.fr

Ses engagements :
> Accompagner les entreprises dans
leur croissance et face à leurs problématiques de pilotage de l’Humain :
RH & Santé au Travail
> Accompagner les salariés dans
leur parcours professionnel
> Prévenir les risques professionnels
physiques et psychosociaux
> Assurer la pérennité des entreprises et la santé & sécurité au travail
des salariés
> Faire grandir les dirigeants et les
Salariés
Vous êtes une petite entreprise et vous ne disposez ni d’un service RH, ni d’un pôle Santé-Sécurité au Travail? Vous n’avez pas le temps ni les
ressources en interne pour répondre aux enjeux

humains et cela vous bloque dans le développement de votre activité ? HR’Go intervient
sur toutes vos problématiques RH
ou de Sécurité au Travail : recrutement, fidélisation de vos salariés, relations sociales, marque employeur,
optimisation financière, formation,
prévention, audit RH & Sécurité au
Travail…Possibilité d’intervenir en
temps partagé.
Vous êtes une moyenne ou grande entreprise
et vous êtes confronté à des difficultés ou des
changements importants, que vous n’arrivez pas
à résoudre en interne. Vous avez un turnover et
un absentéisme qui augmentent fortement ?
Vous n’arrivez pas à garder vos bons collaborateurs ? HR’Go est votre facilitateur :
accompagnement du changement,
maintien dans l’emploi, aménagements ergonomiques des postes de
travail, RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises, bien-être au travail,
QVT (Qualité de Vie au Travail), relations sociales, manager de transition,
médiateur, amélioration continue,
formations RH, Sécurité et Prévention, Risques Psychosociaux, mise en
place de logiciels SIRH et de Gestion
des Temps.
Vous êtes salarié(e) ou demandeur d’emploi et
vous souhaitez être accompagné(e) dans votre
parcours professionnel ? HR’Go vous guide
et vous aide à cheminer et grandir
pas à pas : coaching individuel ou
collectif, ateliers de co-développement, formations management, développement des compétences…

Pourquoi HR’Go ?
HR’Go c’est tout simplement la synthèse de son champ d’intervention :
HR comme Ressources Humaines
R’Go comme Ergonomie
Go pour avancer
symbole de changement
permanent et d’amélioration
continue
HR’Go intervient sur toute la Vendée et le grand ouest.
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

2021 … l’année de tous les changements pour LA FABRIK 3.0
Comme pour beaucoup
d’entreprises, l’année
2020 a été pleine de rebondissements, et de
remises en question…
Mais cette année, aussi
spéciale soit elle, a fait
évoluer encore plus vite
le monde et les habitudes
du travail.

de Noirmoutier

tences)

> En Juin 2021 : 1 Fabriker intègre la

> 5 bureaux privatifs à la location à la

Le télétravail, qui est souvent bien
perçu, peut par moment être subi au
domicile. Aujourd’hui, bon nombre
d’entreprises proposent à leurs salariés de mixer les environnements
de travail et proposent de prendre
en charge les frais liés à la location
d’espace de travail en coworking. Ils
offrent ainsi à leurs salariés un cadre
propice au travail : un bureau, une
bonne connexion internet sécurisée,
mais aussi des collègues, et un lieu
propice à la créativité et à la mise en
relation.

Mais la Fabrik 3.0 c’est toujours ….
des animations ouvertes à toutes les
entreprises et leurs salariés pour leur
permettre de booster leurs activités.

Afin de s’adapter encore plus à ces
nouvelles façons de faire, la Fabrik 3.0
a revu sa copie avec :
> En Avril 2021 : l’ouverture d’un deuxième établissement en plein cœur
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gestion de la Fabrik au côté d’Aurélie
> En juillet 2021 : Une salle de réunion
encore plus grande et plus spacieuse,
la modernisation de bureaux privatifs
> En juillet 2021 : proposition d’un
nouveau service d’accompagnement en gestion administrative ouverte à toutes les entreprises
> Septembre 2021 : Intégration de 2
licences de spectacle au sein de la
société.

…des accompagnements individuels ou collectifs sur la prise en
main de votre communication notamment sur les réseaux sociaux
Pour conclure, l’année 2021 La Fabrik
3.0 en chiffres :
> 2 établissements en Vendée
> 12 entreprises domiciliées (Conseil
Immo, C un Signe, Vendée Up, Animo
Show, Justine Sage, Yinsight, Marmule Fabric, Horéa Conseil, Marlène
Richy Thérapeute, Les Réparables,
MoK communication, ABCP Compé-

carte (heure, jour, mois...)
> 8 places en coworking à la location à
la carte (heure, jour, mois...)

> 2 salles de réunion
> Environ 95 entreprises différentes/an
qui utilisent les espaces

> 4 animations par mois ouvertes à
tous les actifs

> 4 marques nées de la collaboration

de Fabrikers : Les Réparables, Syn&
Sens, Confidences Déco et Les Roulottes de Noelle, Jeanne et les Marcel

Envie d’en savoir plus ?

Contact
Rendez vous sur
www.bienvenuealafabrik.fr
02 51 05 38 31
LA FABRIK 3.0

Un espace d’aventures professionnelles
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE
8h A 19h

Des nouveautés du côté
du bien-être
Une nouvelle ostéopathe au
centre de soin Equilibrium
Depuis Avril, Lisa-Marie Richard a rejoint le cabinet
pluridisciplinaire situé au 1 rue Marie Curie - Les
Essarts (en face du Collège Georges Clemenceau,
route de Boulogne). Elle prend la suite de Vincent
Hutter pour travailler aux côtés d'Etienne Ardouin
et en collaboration avec Laurie Chatevaire (Diététicienne Nutritionniste) et Adeline Calleau (Accompagnement thérapeutique).

Contact
Centre de soins Equilibrium, 1 rue Marie Curie, Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage
02 28 15 91 11 - https://www.doctolib.fr/osteopathe/essarts-en-bocage/lisa-marie-richard »

Stéphanie Guicheteau, praticienne Reiki et Sylvothérapie,
a créé ifea zen
Je pratique le Reiki à mon cabinet, cette technique
de soins énergétique nous vient du Japon. L'énergie Reiki se transmet par l'apposition des mains
sur différentes parties du corps.
La Sylvothérapie nous vient également du Japon "Shinrin Yoku" ou "Bain
de Forêt".
Je vous accompagne par différentes techniques de respirations,
marches respirantes et d'activités sensorielles pour retrouver un bien
être intérieur en forêt.
Les séances de Reiki et de Sylvothérapie s'adressent aux adultes, enfants, personnes âgées ainsi qu'aux animaux de compagnie pour le
Reiki (à domicile). Possibilité de pratiquer en EHPAD.

Contact
Cabinet : 9 rue des Alisiers, Les Essarts, 85140 Essarts en Bocage
07 56 83 83 98
contact@ifeazen.fr
www.ifeazen.fr
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
La boutique UN INSTANT POUR SOI, qui a à cœur
d’apporter toujours plus de services et de proximité,
vient d’ouvrir une nouvelle boutique… en ligne.
Désormais, il est possible de faire son
shopping directement sur le site
www.un-instantpoursoi.com via
l’onglet e-réservation.
Vous y retrouvez les différents univers : maroquinerie
et accessoires de mode, mercerie et loisirs, prêt-àporter, lingerie jour et nuit, rayons homme et femme.
Les articles sont regroupés par famille ou rayon pour
simplifier la recherche et la sélection. Certains articles
sont majoritairement en exclusivité web.
Il s’agit d’un nouveau service simple, facile, gratuit et
sans obligation d’achat, disponible H24 et 7j/7.
L’internaute visionne les articles et accède aux descriptifs, sélectionne le ou les articles souhaités, les met
dans le panier. Il ne reste plus qu’à choisir la date et le
créneau horaire pour venir les récupérer en magasin et
bénéficier de conseils personnalisés.
S’il s’agit d’un article textile, un essayage en cabine sera
systématiquement proposé afin de s’assurer de la taille et du bien-aller. Et bien sûr, toute l’équipe de professionnelles
et d’expertes en mode et lingerie vous distillera des conseils et astuces pour vous sentir en toute confiance et répondre au mieux à vos attentes. Il est précisé qu’aucun règlement n’est fait en ligne, puisque l’article est à récupérer
en magasin et le paiement ne se fait que si l’article convient.
UN INSTANT POUR SOI souhaite ainsi préserver et maintenir la proximité, l’accueil, l’écoute et surtout le conseil.
Le site est mis à jour régulièrement et au fur et à mesure des saisons, des évènements, des tendances et arrivages en
direct de Paris, d’entreprises françaises et de fabricants de grandes marques.
Vous trouverez aussi en boutique des articles écoresponsables, d’autres fabriqués à partir de fibres ou matériaux recyclés ou recyclables, des fibres naturelles,
des produits durables, solides…

Contact
Un Instant pour Soi

EURL CHAPELEAU MLM
6 rue René Rambaud
LES ESSARTS
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél. 02 51 62 80 88
www.un-instantpoursoi.com
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AGENDA 2021

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

NOVEMBRE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Salle des fêtes - Les Essarts

Le Vallon - Sainte-Florence

Foyer Rural - Boulogne

Partage de semence
LIBERA VERDA

Théâtre
OGEC

Loto

Flore culturelle

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Repas Dansant

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Vélo Club Essartais

Le Vallon - Sainte-Florence

DISCO
BCO

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Concours de belote

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Salle des fêtes - Les Essarts

Théâtre

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Flore culturelle

Le Vallon - Sainte-Florence

Théâtre

Théâtre

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Flore culturelle

Le Vallon - Sainte-Florence

Club Oyen

Flore culturelle

Marché de Noël

Salle des fêtes - Les Essarts
C'est Pour Eux

DÉCEMBRE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE

JEUDI 16 DÉCEMBRE

Le Vallon - Sainte-Florence

Salle des fêtes - Les Essarts

Théâtre

Flore culturelle

Le Vallon - Sainte-Florence

Salle des fêtes - Les Essarts

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Disco

Basketball Essartais

Théâtre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 DÉCEMBRE

Flore culturelle

Salle Alphonse Vigneron - L’Oie

Le Vallon - Sainte-Florence

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Repas de la Sainte-Barbe
Le Vallon - Sainte-Florence

26

24

Accueil Essartais

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Flore culturelle

10

Repas de Noël

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Théâtre

12

et aussi...

Marché de Noël
Comité des fêtes

PLACE DE L'EUROPE

(Les Essarts)

Pompiers des Essarts

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 ?

Frédéric GODARD,

Président du Vélo Club Essartais
Pourriez-vous nous parler du
vélo club ?
Le Vélo Club Essartais a été créé en
1978 et affilié à la Fédération Française de Cyclisme en 1988. Il regroupe
des cyclistes de 4 à 76 ans. Il y a la partie organisation (qui organise les 19
épreuves au cours de l'année) avec
ses bénévoles, ses arbitres, motards....
et la partie compétition avec l'école
de vélo, les catégories minimes, cadets, juniors et seniors mais également la section loisirs qui se donne
rendez-vous tous les dimanches
matin pour sillonner le bocage. Les
compétiteurs pratiquent le cyclisme
sur route, le cyclo cross l'hiver et également de la piste. Nous comptons,
après la crise sanitaire presque 90 licenciés et j'ai bon espoir de repasser
au dessus de la barre des 100 en 2022.
D’où vous vient cette
passion ?
Mon grand-père et mon père étaient
et sont des passionnés de cyclisme.
Nous regardions la retransmission du
Tour de France à la télévision, chacun avait son coureur préféré !!! Mon
père a également été président du
club de vélo pendant 25 ans, il est
toujours membre d'ailleurs. Auparavant je pratiquais le football comme
beaucoup de jeunes. L'équipe a été
dissoute et en rentrant le soir, j'ai informé mes parents de ma volonté
de faire des courses cyclistes. J'ai pris
ma première licence en minimes au
Vélo Club Ancenien. Aujourd'hui la
passion est dévorante et j'ai fait tellement de belles rencontres grâce à ce
sport. Mon fils aussi est passionné, par
l'effort sur le vélo et par l'envie de gagner. C'est un très beau sport, difficile
mais procurant de belles sensations.
Vous avez pris le relais en
tant que Président du club.
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Je suis Frederic. Je suis
marié et père de 3 enfants.
Originaire du pays d'Ancenis
(44), je suis un passionné de
cyclisme. De part mon métier,
nous avons traversé la France
et atterrit il y a 7 ans à Essarts
en Bocage.
Pourriez-vous nous en dire
plus ?
Il y a deux ans, son fondateur et président Gérard Piveteau a souhaité laisser la main. N'étant pas prêt à accepter
ce rôle, il est resté un an supplémentaire et moi en qualité de Vice-Président pour le seconder. J'ai beaucoup
appris à ses côtés et j'ai aussi apporté
des idées nouvelles. Puis fin d'année
2020, il m'a sollicité pour prendre le
relais, le moment était venu. Malgré
mes contraintes professionnelles, j'ai
accepté. Je ne pouvais pas concevoir
qu'il n'y ait plus de club cycliste dans
la commune où siège une équipe
professionnelle Total Energie. Je suis
dans le groupe compétition, mon fils
également. Nous courrons les weekends sur les courses du département
et de la région. Impossible que tout
s'arrête après 40 années d'existence.
Qu’est-ce qui vous plaît le
plus dans ce rôle et qu’est-ce
qu’il vous apporte ?
Ce qui me plaît le plus est le contact
et les rencontres avec les gens, les
coureurs, le partage de la passion,
l'ambiance festive sur les courses...
Le vélo c'est une famille et une belle
famille. Je vais faire un parallèle avec
l'évènement de la commune "La semaine de la joie" : il procure de la joie !
Voir un enfant heureux de lever les
bras, de monter sur un podium ou
même, de faire un effort, est une belle
récompense. La réussite du Vélo Club
Essartais n'est pas le travail d'un seul
homme président, il est le travail d'un
bureau directeur et de tous les bénévoles qui viennent nous
aider. Sans bénévoles,
pas d'épreuves et pas de
coureurs !
Que pensez-vous
des projets portés

Depuis cette année, je suis Président
du Vélo Club Essartais.
Auparavant, j'ai exercé les fonctions
de Vice-Président et délégué communication au sein du club ainsi que
trésorier, secrétaire dans un autre. Les
mutations professionnelles m'ont fait
découvrir pas mal de clubs cyclistes.
par la commune ?
La commune d'Essarts en Bocage est
une commune dynamique où il fait
bon vivre et pratiquer le cyclisme !
Le VCE est soutenu par la municipalité, son Maire, Freddy Riffaud et l'Adjoint aux sports, Nicolas Pineau. Nous
les en remercions pour tout ce qu'ils
nous apportent, tout comme nous remercions nos sponsors.
Quels seraient vos attentes et
vos projets pour les années à
venir ?
En 2021, nous avons fait le choix
d'employer un éducateur sportif, et
les résultats ont tout de suite été au
rendez-vous. Nous sommes très fiers
du travail d'Arnaud. Pour 2022, j'ai
une attente particulière puisque nous
avons formulé auprès de la municipalité le souhait d'obtenir un espace
sécurisé d’entrainement pour nos
jeunes pousses de l'école de vélo afin
de s'entraîner en toute sécurité au niveau du complexe sportif. Je sais que
le projet est soutenu par la mairie, les
démarches avancent bien et j'espère
que nous pourrons très rapidement
en bénéficier. Et puis le vélodrome qui
est au coeur de l'actualité ! Je souhaite
également pour 2022 que tous nos licenciés prennent du plaisir sur le vélo.
Nous allons accueillir de nouvelles
recrues dans chaque catégorie, avec
pour but de construire une équipe
sénior dans les années à venir. Merci
à tous nos sponsors, nos licenciés, nos
bénévoles et nos élus des collectivités territoriales sans qui le Vélo Club
Essartais ne pourrait pas avancer.

