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Que 2022 vous
apporte son lot
de joies et de
bonheur :
bonne année !
Bonjour à toutes et à tous,

À nouveau cette année nous
n’avons pu vous inviter à
participer à la traditionnelle
soirée de début d’année.
Aussi, nous avons souhaité
à travers ce magazine vous
présenter et vous détailler un
maximum de projets initiés
ou à venir, aux quatre coins
d’Essarts en Bocage.
Tout d’abord, j’associe toutes
les équipes d’Essarts en Bocage,
agents municipaux et élus qui
m’entourent pour vous souhaiter nos vœux les plus chaleureux
pour 2022. Que cette année soit
synonyme de bonne santé, de
libertés, de partages. Que 2022
vous apporte son lot de joie et
de bonheur : bonne année !

ESSARTS EN BOCAGE

2026

Depuis bientôt deux ans, la
nouvelle équipe municipale

se projette vers un plan d’investissement massif à l’échelle
d’Essarts en Bocage, qui s’étalera
jusqu’en 2026 et même au-delà.
Dans les pages qui suivent vous
trouverez les grandes lignes
d’une projection dynamique et
ambitieuse, qui témoigne de la
bonne santé de notre collectivité.
Dans un contexte inédit, nous
avons développé depuis plusieurs années notre offre de
services au plus près de tous,
nous continuons de développer
les compétences dans toutes
les équipes d’Essarts en Bocage.
Nous investissons aux quatre
coins de la commune comme
jamais cela n’a été fait auparavant. Et avec tout le respect qu’il
se doit à ceux qui nous ont précédés, puisque ce sont en partie
leurs décisions qui nous ont
porté vers Essarts en Bocage aujourd’hui : il y a 30 ans en ayant

le courage d’accepter l’arrivée
d’un double-nœud autoroutier
au beau milieu des champs, il
y a 10 ans en faisant monter en
puissance la communauté de
communes du Pays des Essarts,
puis il y a 6 ans en actant à la
quasi-unanimité la création d’Essarts en Bocage.
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Notre responsabilité aujourd’hui
est de continuer à écrire cette
histoire, en respectant et en
assumant le passé qui nous a
été transmis.
Le sens de cette histoire c’est de
se projeter, construire ensemble,
d’être visionnaires et confiants
en l’avenir.
Bonne lecture,

Freddy Riffaud

MAIRIE D'ESSARTS EN BOCAGE

Siège social
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magazine change !
Dans une démarche environnementale,
notre magazine est désormais imprimé
sur du papier 100 % recyclé labellisé Blue
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recyclées et certifié FSC®.
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L' INTERVIEW

En ce début d’année nous vous proposons de traiter sous la forme d’une interview
les différents sujets d’actualité, ainsi que les projets à venir. Plutôt qu’un long exposé écrit, notre Maire, Freddy Riffaud, s’est plié à l’exercice des questions/réponses
sur de nombreux sujets. Sans retenue, sans éviter les polémiques, et en évoquant les
projets importants, voici des éléments de réponse à des questions de votre quotidien.
2021, un coup d’oeil dans le
rétroviseur Monsieur le Maire,
vous y voyez quoi ?
Personnellement, je n’ai pas pour habitude de revenir sur le passé, mais pour
répondre à votre question je retiens une
année marquée par des évènements climatiques sans précédents, sur tous les
continents. Je ne développerai pas car je
ne suis pas un spécialiste de l’environnement, mais cela m’a marqué. Et bien évidemment, nous avons traversé 2021 avec
la gestion de cette crise sanitaire interminable.

Et cette nouvelle année 2022,
elle vous inspire en quoi ?
C’est une question très ouverte ! D’abord,
j’ai envie de nous souhaiter à tous le meilleur, de retrouver nos libertés dès que
possible. 2022 sera une année forcément
importante : nous allons élire le futur
Président de la République Française. La
France est un pays qui compte, un pays
fort, mais c’est aussi un peuple contestataire. Ce que je pense, c’est que la personne qui gouverne la France doit être
respectée, parce que c’est une responsabilité colossale. Et puis 2022 est une nouvelle année olympique, qui va nous relier
directement à 2024 et les JO de Paris. Cela
doit et va nous faire vibrer.
[ Venons-en au contexte local autour
de votre commune. Dans les sujets
polémiques qui reviennent régulièrement sur Essarts en Bocage, il y a votre
position au sein de la Communauté de
Communes St Fulgent - Les Essarts. ]

Qu’en est-il aujourd’hui ?
C’est un sujet important. Et c’est un sujet
clos que je vais vous expliquer. En 2017,
lorsque la loi a changé, elle nous a imposé un choix sans nous laisser le temps
de la réflexion. La fusion de l'ancienne
Communauté de Commnes du Pays des
Essarts avec celle de Saint-Fulgent s'est
alors imposée. Je déplore le calendrier
et le rythme de ces évolutions, car il y a

des impacts humains, stratégiques et financiers. Le volet humain donc organisationnel n’a pas été pris en compte et cette
façon de faire m’a déclenché, car c’est
injuste et inefficient. Je n’aime pas l’injustice. Je ne commenterai pas la traduction de mes propos qui a été faite dans la
presse. Mais je l’assume. Aujourd’hui, avec
les élus qui m’entourent, nous sommes
dans un état d’esprit attentif et constructif, apaisé, et nous sommes engagés selon
notre souhait dans le projet de territoire
de la Communauté de Communes St-Fulgent - Les Essarts que nous demandons
depuis 2017. Chacun peut remarquer que
de nombreux projets sont engagés sur
Essarts en Bocage par la Communauté
de Communes (aménagement de zones
d’activité économique, travaux d’infrastructures, piscine, camping) et d’autres
sont en prévision. J‘attends de ce projet
de territoire intercommunal qu’il donne
une nouvelle dynamique et en particulier
une cohérence sur nos visions partagées.
Il faudrait peut-être même renommer ce
territoire, lui donner une nouvelle identité
et dépasser le nom de deux communes
uniquement, je serai force de proposition
pour cela !
[ A ce sujet, vos paroles reprises dans
la presse en 2021 ont fait beaucoup de
bruit. ]

Vous regrettez ?
Ce qui m’anime au quotidien c’est d’agir
en responsabilité. Essarts en Bocage c’est
une entreprise multi-services et multi-sites, avec plus de 110 employés, un territoire rural de 100 000 m2 de superficie à
aménager, où il fait bon vivre et travailler,
et des budgets importants à gérer. Alors,
dans cette réalité, j’ai des convictions et
des propositions liées à mes responsabilités, que j’assume et qui me portent.
La traduction qui est en faite, c’est autre
chose et je ne la maîtrise pas. Alors pour
ma part, pas de regret, car je ressens que
c’était nécessaire pour la construction
d’un territoire qui n’appartient ni aux uns

ni aux autres, mais à tous en même temps.
[ Parlons maintenant de la commune
et de ses projets. ]

Essarts en Bocage a 5 ans d’existence. Quel bilan peut-on tirer
après ces cinq années de vie commune ?
Il y a 5 ans, nous avons écrit l’histoire. Rappelons le passé : les élus qui ont pris cette
décision à l’époque et à la quasi-unanimité (72 votes pour la création de la commune nouvelle, 2 abstentions) ont écrit
l’histoire, en étant précurseurs et visionnaires. Mais aussi en respectant le passé
et le chemin parcouru au sein du Pays des
Essarts. Essarts en Bocage est en plein développement, la commune est attractive
et elle est notre point commun à tous. Les
élus sont de passage, mais leurs décisions
sont parfois historiques. Essarts en Bocage
en est un bel exemple.
[ Du côté de Sainte-Florence et l’Oie,
il existe une opposition à la commune
nouvelle, avec la volonté d’une minorité de faire se détacher ces deux communes. ]

Avez-vous votre mot à dire sur le
sujet ?
Je me disais que cette question allait bien
finir par venir dans la discussion. Et c’est
important de l’évoquer. Je redis à tous
qu’en 2016 nous avons écrit l’histoire,
ensemble. Je pense qu’il est utopique de
croire à la possibilité d’une scission, qui
aurait des conséquences désastreuses
pour les communes. Ce n’est pas le sens
de l’histoire, et ce ne sera pas soutenu
par les services de la Préfecture ni les élus
locaux. J’appelle à la raison et à l’apaisement. Je ressens surtout que c’est une
opposition de personnes plutôt qu’une
opposition à la collectivité car en toute
objectivité je ne vois pas ce qui peut être
reproché à Essarts en Bocage. Personnellement, mon souhait c’est de rassembler
et pas de diviser. C’est dans cet état d’esprit que nous allons continuer d’agir.

[ Évoquons maintenant dans le détail
les projets. Ils sont nombreux dans
tous les domaines. ]

accès, nouveau parking, nous soutenons
fidèlement l’association la Comédie des
rêves.

Mais avant tout, qu’en est-il du
projet de Vélodrome aux Essarts ?

[ Dans le domaine du social, la collectivité a réalisé une analyse des besoins
sociaux il y a deux ans. ]

La dimension du projet fait que c’est une
décision délicate à prendre. Aujourd’hui le
Département s'est clairement positionné
pour porter le projet, je m’en réjouis. Tous
les voyants sont au vert pour le lancer
maintenant. Cela dépasse la construction
d’un équipement sportif, c’est un projet
qui a beaucoup de sens. La Vendée est
aussi le Département du vélo, et ce projet
devrait être au cœur d’une politique incitative à la pratique du vélo. Il a bien évidemment toute sa place aux Essarts, pour
plein de raisons : pratique du vélo dans
toutes les catégories, positionnement
géographique, dynamique, accessibilité.
C’est aussi un projet qui va rassembler,
donc je le soutiens totalement !
[ Le secteur de la Piscine Oasis et du
camping Le Pâtis, à proximité de la
maison de retraite St Vincent de Paul
est un secteur en chantier

Où en sommes-nous ?
La nouvelle maison de retraite est terminée, les résidents, leurs familles et le personnel en sont évidemment très satisfaits.
Les travaux de rénovation de la piscine
Oasis se terminent, avec un peu de retard
dû à l’approvisionnement de certains matériaux, elle doit ré-ouvrir prochainement
en février. Concernant le camping, les travaux vont bientôt débuter, et s’étaleront
sur deux ans. L’objectif est d’ouvrir dès
avril prochain avec un service minimum.
C’est un très beau projet développé sous
la marque OnlyCamp, qui proposera des
chalets en bois, des emplacements nus,
mais aussi du service de restauration rapide, un accès direct à la piscine. Nous
sommes ravis que le camping puisse revivre à nouveau !
[ Dans le domaine de la culture, il est
question d’un projet majeur sur le site
de la Capéterie. ]

Quel est-il exactement ?
La culture est un axe majeur de notre
programme. Le site de la Capéterie est
historique, et nous allons lancer en 2022
les études de maîtrise d’œuvre pour en
faire un véritable centre culturel. Ce sera
un lieu unique orienté vers les nouvelles
technologies pour se retrouver autour de
la lecture, la musique, et y accueillir des
artistes. À terme nous souhaitons développer un programme culturel annuel, et
c’est à la Capéterie que tout cela se déroulera, à proximité du château ce qui a aussi
du sens. D’ailleurs le château des Essarts
lui aussi va revivre, avec des aménagements supportés par la commune pour
répondre à son développement : nouvel

Quel bilan peut-on en faire et
quelles sont les actions que vous
allez mener ?
Cette étude nous a permis d’identifier les
priorités et les besoins pour venir en aide
à ceux qui sont en difficulté socialement.
A l’échelle d’Essarts en Bocage et même
au-delà, il y a des urgences pour réduire
les inégalités et accompagner ceux qui subissent des accidents de parcours, qui ont
besoin de soutien.. Nous souhaitons créer
un pôle social de proximité, clairement
identifié, avec des moyens et des ressources pour apporter notre contribution
et rassembler les différents acteurs dans
les différents domaines et pour toutes les
générations : recherche d’emploi, insertion, assistance sociale, entre autres. Nous
devons aussi être auprès des bénévoles
qui oeuvrent chaque jour. Ce site servira
de lien à l’ensemble des acteurs.

Cela nous amène dans ce même
secteur à évoquer l’équilibre de
l’offre commerciale aux quatre
coins de la commune, quelle est
la stratégie ?
Le maintien et le développement du
commerce de proximité doivent s’anticiper. Notre démarche a pour but de
sectoriser et maîtriser les emprises et les
projets. Nous avons la chance d’avoir dans
chacune des 4 communes déléguées au
moins un commerce multiservices. Sur
Les Essarts la demande est importante
compte-tenu du volume de projets, il est
donc primordial de trouver les bons équilibres en termes de gestion des espaces.
Nous nous y employons sachant que ces
projets prennent du temps compte tenu
de la nécessité de maîtriser le foncier.
[ Essarts en Bocage est une ville sportive labellisée, avec un bon niveau
d’équipements. ]

D’autres investissements à venir ?
Oui je pense que la qualité et la diversité
des équipements sportifs sur Essarts en
Bocage est plutôt d’un bon niveau. En
2022 nous avons prévu l’agrandissement
de la salle omnisports de L’Oie, des travaux d’accessibilité et de rénovation sur
le complexe sportif des Essarts. Nous soutenons autant que possible le développement de nos associations, a fortiori dans
cette période si compliquée à traverser.

Un mot sur les projets pour les enfants et les jeunes générations ?
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C’est un domaine avec beaucoup d’investissements à venir : nouveau multi-accueil
pour les enfants en bas-âge aux Essarts
(construction à côté de l’Ecole Gaston
Chaissac), un nouvel espace périscolaire à
Boulogne, un foyer des jeunes à L’Oie, un
nouveau terrain multisports aux Essarts. Et
puis tout ce qui est fait dans le domaine
du sport ou de la culture, c’est aussi en
particulier pour nos jeunes !

Pour faire le lien entre les différents domaines, quels sont
les investissements en matière
d’aménagement du territoire
communal ?
En 2022 vont débuter des chantiers prioritaires et qui représentent des budgets
importants que ce soit au niveau communal ou intercommunal : c’est le cas
sur Sainte-Florence et L’Oie par rapport
aux travaux de réhabilitation des réseaux
d’eaux pluviales, ainsi que la nouvelle
station de traitement. En matière d’aménagement, nous allouons des budgets
conséquents pour anticiper des préemptions stratégiques dans nos cœurs de
bourgs, et ainsi pouvoir réaliser des opérations d’habitat dans chacune des communes déléguées. Et puis il y a l’entretien
de nos voiries communales. A l’échelle
d’Essarts en Bocage et de sa superficie, ce
sont là aussi des investissements coûteux.
[ Merci pour ces échanges, et toutes ces
informations pour nos lecteurs. ]

On vous laisse le mot de la fin
pour conclure ?
Il y a un sujet que nous n’avons pas évoqué, c’est celui de la santé. Quand on se
souhaite une bonne année, on souhaite
généralement tout d’abord des voeux de
bonne santé. Chacun sait les difficultés
d’accès aux soins en milieu rural. Je tiens
à saluer tous les professionnels de santé,
et en particulier l’équipe de médecins du
cabinet Avicenne. L’aménagement de ce
cabinet médical par la municipalité est
une réussite, de nouveaux médecins arrivent. Les médecins d’Essarts en Bocage
peuvent se consacrer plus facilement à
leurs métiers car les services municipaux
assurent la gestion technique des locaux
ainsi que l’entretien. Je tiens à remercier
toute l’équipe médicale ainsi que leur
secrétariat, pour leur dévouement et ce
qu’ils ont pu déployer pendant la crise sanitaire, qui nous touche encore. Toute la
population d’Essarts en Bocage a accès
à un médecin à moins de dix minutes de
chez soi. La problématique n’est donc pas
là, mais plutôt sur le volume de patients
puisqu’il n’y a plus de médecins dans les
communes voisines. C’est inquiétant, car
notre volonté n’est pas d’attirer indéfiniment de nouveaux médecins. D’autres
solutions devront être trouvées, mais c’est
un sujet très sensible et délicat à traiter.

DOSSIER SPÉCIAL

CAP SUR 2022

Les réalisations 2021.
DÉPLACEMENT DE LA MAIRIE
DE SAINTE-FLORENCE

SUPERFICIE
TOTALE

9 217 habitants

recensés au 1 Janvier 2021
er

Évolution annuelle
de la population

49,7%

de femmes

Les pré-études permettant d’arrêter un chiffrage
définitif aux travaux d’extension du Presbytère
de Sainte-Florence ont été validées durant l’été.
L’année 2022 permettra de terminer les études de
conception et de lancer les marchés publics de
travaux.

9 962

RÉSEAU PLUVIAL

hectares

Les négociations foncières menées depuis plusieurs
mois par la commune pour acquérir le foncier
nécessaire à la création de divers aménagements
permettant de stocker l’eau pluviale en cas de
fortes intempéries se sont conclues par la signature
des actes de vente à la fin 2021 et début 2022.

+1,4%
50,3%

d’hommes

3 564

résidences
principales

66

résidences
secondaires

6%

944

CRÉATION DU LOTISSEMENT
DES RAINETTES À L’OIE
L’année 2021 a permis à la commune de réaliser les
acquisitions foncières et de terminer les démarches
administratives (Permis d’Aménager, Dossier Loi sur
L’eau, etc.) nécessaires avant de pouvoir recruter les
entreprises en charge des travaux dans le courant
du premier semestre 2022.

appartements

Ménage d’une
personne

Le début de l’année 2022 sera consacré à la fin des
études opérationnelles qui devraient aboutir, selon
les premiers éléments reçus, à une hausse importante du budget nécessaire à la réalisation de cette
opération.

2 600
Familles

AMÉNAGEMENT D’UN
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
À BOULOGNE
Les travaux d’aménagement du futur accueil Périscolaire de Boulogne ont pu débuter à la rentrée
2021 malgré la nécessité de terminer les études
et de publier deux marchés publics faute d’offres
reçues pour certains lots.

PASSERELLE DU CHÂTEAU
DES ESSARTS
Des travaux ont débuté à proximité du château des
Essarts dans l’objectif d’y aménager une passerelle
et un parking permettant de desservir en sécurité
le nouvel accès au Parc de Loisirs par le côté est du
château. Les travaux de réalisation de la passerelle
sont désormais terminés et ceux pour l’aménagement du parking se dérouleront au cours du
premier semestre 2022.

6 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / HIVER 2022

RÉHABILITATION ET
CRÉATION D’ESPACES
CULTURELS SUR LE SITE
DE LA CAPETERIE
Les études de faisabilité nécessaires au lancement
de l’opération de création d’espaces culturels
comprenant notamment la réhabilitation de la médiathèque municipale ont été menées par le cabinet Crescendo au début du second semestre 2021.
Celles-ci ont permis aux élus de retenir un scénario
qui devra être étudié en 2022 après recrutement
d’une équipe d’architecture.

EXTENSION DE LA
MICRO-CRÈCHE DE
SAINTE-FLORENCE
L’architecte a rendu les plans définitifs du projet dans le courant du premier semestre 2021.
La commune a été avertie de l’avis favorable du
médecin de la Protection Maternelle et Infantile
en décembre 2021. Le début de l’année sera donc
consacré au chiffrage des travaux nécessaires pour
agrandir et mettre aux normes ce bâtiment communal.

EXTENSION DE LA SALLE
OMNISPORTS DE L’OIE
L’année 2021 a été consacrée à la finalisation des
études de conception du projet. En effet, au vu d’un
budget revu à la hausse par le Conseil Municipal
après prise en compte d’éléments techniques indispensables et non prévus initialement, le premier semestre a été consacré à un approfondissement des
études et à la rédaction des marchés de travaux.
Les entreprises chargées de réaliser les travaux ont
été sélectionnées à la fin du mois de septembre
2021. Compte-tenu des disponibilités des entreprises retenues, les travaux n’ont pu débuter qu’à la
mi-janvier 2022. Ceux-ci devraient s’échelonner sur
le premier semestre.

CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU MULTI-ACCUEIL
La réalisation et la validation des études de conception ont émaillé l’année 2021. Les marchés publics
de travaux seront publiés dans le courant du
premier trimestre et le projet sera présenté dans un
prochain magazine communal.
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Comment est réalisé un projet dans

une collectivité ?

Le déroulement d'un projet communal de sa conception à sa réalisation.
Chaque année, la commune d’Essarts en Bocage mène différents projets en matière de
construction de nouveaux bâtiments ou infrastructures publics ou en termes de
rénovation ou d’extension de son patrimoine.
La conception de ces projets nécessite, avant même le commencement des premiers travaux, le déroulement de
tâches successives, imposées par la réglementation, réalisées conjointement par le Conseil Municipal, les services
de la commune et divers prestataires externes.

Études de
faisabilité
Lors de l’année n-1, les
services de la commune
rassemblent les données nécessaires à l’élaboration d’une
étude de faisabilité de chaque
projet permettant de disposer d’un chiffrage estimatif
pour chacun d’entre eux et
d’un programme détaillé de
l’opération. Pour les dossiers
nécessitant une expertise
particulière (construction
de bâtiment, gros travaux
d’infrastructures, etc.), la
commune fait appel à des
prestataires extérieurs chargés
de mener ces études.

Les études de conception se déroulent en
association avec les
élus et les services de la
commune sur une période pouvant s’étendre
de quelques semaines
à plusieurs mois pour
les dossiers plus complexes.

Les services municipaux rédigent les différentes demandes
de subvention auprès de prestataires
pouvant l’accompagner financièrement
sur certaines opérations.

Études de
conception
Les services de la commune
rédigent et analysent en
interne les marchés publics de maitrise d’œuvre
permettant de recruter un
architecte chargé de réaliser
les études nécessaires à
la conception du projet
concerné.
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Les études de conception
débouchent alors sur la remise
d’un Avant-Projet Définitif
devant être validé par le Conseil
Municipal. Celui-ci arrête notamment le montant total de
l’opération.
A compter de cette délibération du Conseil Municipal, le
maitre d’œuvre peut rédiger les
pièces techniques des marchés
publics de travaux tandis que
les services de la commune se
chargent de la rédaction des
pièces administratives et de
la publication des marchés en
question.

Réalisation

Livraison

Le Conseil Municipal
réalise les arbitrages
budgétaires nécessaires
entre les différents
besoins identifiés sur le
territoire, avant d’engager
tous les projets à mener,
par le vote du budget de
la commune, au cours
du premier trimestre de
chaque année.

Deux questions à
Simon, Directeur
du développement
et de l'aménagement
du territoire.

Sous réserve de disposer
de candidatures suffisantes
et adaptées envoyées de la
part d’entreprises privées
et du respect du budget
alloué, les marchés publics
de travaux peuvent être
notifiés aux entreprises
retenues.
A la suite de la notification aux entreprises et
avant le commencement
des travaux, un délai est
également nécessaire aux
entreprises pour la réalisation des plans d’exécutions,
des éventuels plans de
retraits en cas de présence
d’amiante, etc.

La durée parfois importante
de la phase de conception
des dossiers a-t-elle un
intérêt ?

Quels sont les risques de
ralentissement des
dossiers ?

La phase de conception est l’étape
clef de la bonne réalisation d’un
projet. C’est lors de cette phase que
tout est mis en œuvre pour garantir
que la finalité du projet correspond
bien aux besoins des administrés
et aux orientations arrêtées par le
Conseil Municipal.

Les facteurs d’allongement des délais indispensables à la conception
d’un projet sont multiples. En premier lieu, des éléments extérieurs
à la commune peuvent ralentir
voire stopper un dossier pendant
plusieurs mois comme une négociation foncière difficile, un contentieux administratif, etc.

D’un point de vue financier, cette
phase est également essentielle
pour assurer la bonne gestion des
deniers publics. En effet, à chaque
phase de la conception, un point
régulier est nécessaire pour s’assurer du respect de l’enveloppe
budgétaire allouée par les élus à
l’opération concernée. L’une des
missions des services et des partenaires externes de la commune est
d’optimiser l’investissement initial
tout en limitant les frais de fonctionnement à long terme.
D’un point de vue économique et
juridique, les procédures de marchés publics qui émaillent toute la
phase de conception comprennent
des actions et délais incompressibles à respecter, qui permettent
de garantir les principes de liberté
d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ainsi, les travaux réalisés
par la commune sont en grande
partie confiés à des PME1, ce qui est
facteur de développement économique pour le territoire.
Enfin, c’est en phase de conception
que les services de la commune
sollicitent différents partenaires
pouvant l’accompagner financièrement sur certaines opérations
(Préfecture de la Vendée, Département, Région, SyDEV, etc.). A titre,
d’exemple, pour la période 20202022, plus d’1,5 millions d'Euros ont
été obtenus par la commune pour
soutenir ses investissements.
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Ensuite, la commune se doit de
respecter des cadres juridiques
complexes et variés (Etablissement
Recevant du Public, normes en matière de sécurité, etc.) qui sont indispensables pour garantir la qualité
et la pérennité du patrimoine communal mais nécessitent une expertise importante et l’intervention de
nombreux acteurs extérieurs.
Enfin, la commune est également
soumise à la conjoncture économique nationale. A ce titre, la volatilité des coûts des matières premières oblige parfois, quand cela
est possible, la reprise d’études
pour rechercher des solutions alternatives afin de garantir le respect
du budget et la bonne gestion des
deniers publics. En dernier lieu, les
carnets de commande des entreprises étant remplis, il est de plus
en plus difficile de trouver des entreprises candidates aux marchés
publics au niveau national et il est
souvent nécessaire de publier un
nouveau marché. Les délais entre
le recrutement des entreprises et le
commencement des premiers travaux ont tendance à s’allonger en
raison des carnets de commandes
des entreprises, souvent chargés.

PME : Petites et Moyennes Entreprises

1

DOSSIER SPÉCIAL

CAP SUR 2022

Les grands projets 2022.
AMÉNAGEMENT D'UNE
PISTE EXTÉRIEURE POUR
LA PRATIQUE DU VÉLO

Coût du projet : 320k€
OUVERTURE D'UN NOUVEL
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Coût du projet : 600k€

MISE AUX NORMES PMR1
ET SÉCURITÉ DE LA SALLE
DE TENNIS DE TABLE,
DOJO ET TENNIS

Coût du projet : 400k€

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE L'ANCIEN SITE DE VÉOLIA*

Coût du projet : 580k€
* Sous réserve de l'issue du contentieux
administratif en cours.

INVESTISSEMENTS
NÉCESSAIRES POUR
LA MARPA

REDIMENSIONNEMENT DU
RÉSEAU D'EAU PLUVIALE

Coût du projet : 16k€

Travaux effectués sur les années
2022, 2023 et 2024.

AMÉNAGEMENT D'UN
BOULODROME

Coût du projet : 1 400k€*

TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE
LA MAIRIE VERS LE PRESBYTÈRE
ET LIBÉRATION DES LOCAUX
POUR L'ESPACE CHAISSAC

Coût du projet : 10k€

RÉALISATION DES
TRAVAUX D'EXTENSION
DE LA SALLE OMNISPORT

Coût du projet : 500k€

*Enveloppe budgétaire devant être
réévaluée à la hausse à la suite des
études de maîtrise d'oeuvre.

AMÉNAGEMENT
D'UN LOTISSEMENT
COMMUNAL

Coût du projet : 370k€

CRÉATION D'ANNEXES AU
TERRAIN DE FOOT

Coût du projet : 580k€

Coût du projet : 82k€

RÉALISATION
D'UNE ÉTUDE DE
PLANIFICATION
URBAINE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DU LOCAL COMMERCIAL

Coût du projet : 55k€

Coût du projet : 130k€
HALLES DE L'OIE

Coût du projet : 350k€

BOULOGNE

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU PONT DE BEAUMANOIR

Coût du projet : 100k€

LES ESSARTS

SAINTE-FLORENCE

L'OIE

REDIMENSIONNEMENT
DU RÉSEAU D'EAU
PLUVIALE

Coût du projet : 675k€*

ACQUISITION DE
FONCIER POUR
AMÉNAGEMENT
D'UN LOTISSEMENT

Travaux effectués sur les
années 2022 et 2023.
*Enveloppe budgétaire devant
être réévaluée à la hausse à
la suite des études de maîtrise
d'oeuvre.

Coût du projet : 140k€
CONSTRUCTION
NOUVEAU MULTI-ACCUEIL

EXTENSION DE LA
MICRO-CRÈCHE

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU BAR-RESTAURANT

Coût du projet : 1 700k€*
Travaux effectués sur les années
2022 et 2023.

Coût du projet : 68k€

Coût du projet : 200k€

AMÉNAGEMENT D'UNE
MAISON DU TREMPLIN

Coût du projet : 465k€
Travaux effectués sur les
années 2022 et 2023.

TRAVAUX DE
RÉAGENCEMENT
DE L'ÉCOLE PUBLIQUE

Coût du projet : 320k€

TRAVAUX
D'AGENCEMENT
DU PÔLE SANTÉ*

CONSTRUCTION
D'UN CITY STADE

Coût du projet : 55k€

Coût du projet : 80k€
* En prévision de l'arrivée de
nouveaux praticiens.
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RÉAMÉNAGEMENT DU
CENTRE-VILLE

Coût du projet : 1 600k€

RÉALISATION DES
ÉTUDES DE CONCEPTION AMÉNAGEMENT D'UNE
PASSERELLE D'ACCÈS
DU NOUVEAU PÔLE
AU CHÂTEAU ET D'UN
CULTUREL
PARKING
Coût du projet : 400k€

Coût du projet : 435k€

DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE
ET SÉCURISATION
Montant : 440k€

Personnes à mobilité réduite

1
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
préparation au mariage CiViL

?
l
ta
en
m
ti
en
s
t
a
tr
n
o
c
n
u
Mariage civil, l'UDAF propose des rencontres
d'information pour les couples.

tout ce qu’il faut savoir pour préparer son mariage civil

préparation
au mariage CiViL
une réunion d’information
1 avec des juristes un contrat sentimental

Horaires d'été des Mairies

Rappel sur l’utilisation
de pièges à animaux sur
la commune.

Ce type de piège ne peut être toléré sur le territoire.
La loi rappelle que la détention et l’usage de piège à mâchoire est
interdit en France depuis le 1er janvier 1995 et que le fait de commettre un acte de cruauté envers les animaux par piégeage illégal
vous expose également à des poursuites pénales allant jusqu’à 2
ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (art. 521-1 du Code
Pénal).

?

Pour comprendre les articles du code
civil , du mariage et les différents
contrats de mariage.

tout ce qu’il faut savoir pour préparer son mariage civil

1

une réunion d’information
avec des juristes

2

Pour comprendre les articles du code
civil , du mariage et les différents
contrats de mariage.

En décembre dernier, la Police Municipale d’Essarts en Bocage est intervenue sur la commune
de Sainte-Florence pour libérer un chat pris
dans un piège à mâchoire installé sur le domaine public, impasse de La Halle. Une fois libéré, l’animal a dû être amputé d’une patte.

une rencontre avec des Professionnels des relations de couPle
et de la vie familiale
Pour découvrir les incontournables du
couple. Le couple conjugal, le couple parental : quelles différences ?

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 vendredi
de 9h à 12h et le samedi
matin de 9h à 12h uniquement
les semaines paires.

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 vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Journée Défense, Citoyenneté

2

une rencontre avec des Professionnels des relations de couPle
et de la vie familiale

Prochaines dates

28 janvier 2022
25 mars 2022

Pour découvrir les incontournables du
couple. Le couple
couple pamairie de …...................................................
deconjugal,
14h30 le
à 16h30
rental : quelles différences ?

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30

29 avril 2022

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30

20 mai 2022

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30
renseignements et inscriPtions

Prochaines
pointinfofamille@udaf85.fr
/ 02 51 44dates
37 02
28 janvier 2022

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30

En partenariat avec l’association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée

25 mars 2022

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30

29 avril 2022

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30

20 mai 2022

mairie de …................................................... de 14h30 à 16h30
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renseignements et inscriPtions

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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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL

Horaires d'été des Mairies
Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales.
Permet au citoyen Français et au citoyen Européen de demander son inscription sur les listes électorales pour voter
en France. Accessible à condition d'être âgé d'au moins 18
ans.
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il ait fait les
démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans.
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...), il faut demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés, car s'ils ne
sont pas raccordés aux services de votre commune, votre
demande d'inscription ne sera pas transmise. Il faut uniquement se rendre sur : service-public.fr

Comment faire une procuration ?
Il est désormais possible d'effectuer sa prédemande en ligne.

Refonte des listes électorales et nouvelle carte électorale.
Suite à la refonte électorale,
chaque électeur inscrit sur
la liste électorale d'Essarts
en Bocage recevra une
nouvelle carte électorale
courant mars 2022. Il vous
faudra donc détruire votre
ancienne carte électorale.
La refonte consiste à remettre en
forme les listes électorales en supprimant toute référence aux électeurs
radiés et en reclassant les électeurs
par ordre alphabétique avec attribution d'un nouveau numéro suivant
cet ordre.
La refonte intègre par ailleurs les
changements de périmètre des bureaux de vote depuis la refonte précédente, ainsi que les changements
d'emplacement des bureaux de vote.

Une nouvelle carte électorale est
adressée à l’ensemble des électeurs,
qu’ils soient anciennement ou nouvellement inscrits sur ladite liste électorale.

Nouveau modèle de
carte électorale.
La carte électorale a évolué sur deux
aspects :
→ un QR code a été ajouté sur le
recto de la carte.
→ le Numéro National d'Électeur
(NNE), déjà présent sur l'ancien modèle, est mis en valeur. Ce numéro
est permanent, unique et propre à
chaque électeur. Il est composé de 8
à 9 chiffres dans la majorité des cas.
Les électeurs peuvent retrouver leur
NNE en consultant leur carte électorale (ancienne ou nouvelle).
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VÉRIFIER SON INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

Le site internet maprocuration.gouv.fr vous permet de désigner un électeur chargé de voter à votre place pour
une élection ou un référendum.
Vous devrez vous identifier avec France Connect et effectuer votre demande en ligne.
Connexion avec l'identifiant et le mot de passe de l'un des comptes suivants : Impots.gouv, Ameli, Iidentitenumerique (laposte),
Mobileconnectetmoi.fr, MSA ou Alicem et indiquer une adresse mail. Vous recevrez ensuite un mail indiquant le numéro de

votre demande. Vous devrez alors vous rendre en personne avec votre pièce d'identité dans un commissariat (où qu'il
soit) ou une gendarmerie (où qu'elle soit) ou votre consulat ou ambassade. Vous recevrez ensuite un mail contenant
le récépissé de votre demande de procuration, puis un mail confirmant la validité (ou l'invalidité) de votre procuration

Pour savoir si votre inscription a bien
été prise en compte ou connaître
l'adresse de votre bureau de vote,
vous pouvez utiliser le téléservice de
service-public.fr. :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE

Calendrier.
Pour l’élection présidentielle, les électeurs pourront procéder à leur inscription ou leur réinscription sur les
listes électorales JUSQU’AU VENDREDI
4 MARS 2022.
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL

Horaires d'été des Mairies
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Sainte Marie
des Anges

Le Plessis
Allaire
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1

Rue Anatole France

Saint André
Goule d’Oie
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Bordigal

LES ESSARTS (CENTRE-BOURG)

Collège
Georges Clemenceau

RD

La Fortière

La Corrère

Boulogne

LES ESSARTS (VILLAGES)

Les Petites
Roussières

Petite route
de Chauché

Retrouvez les emplacements des bureaux de vote de la
commune.

Ali
sie

Chauché

2

BUREAU N°2

Salle des Fêtes

Place du Marché
Les Essarts

ATTENTION

Salle Claire Jodet

Changement
d'emplacement du
bureau de vote n°2.
Ce dernier, anciennement à la salle Madras
a été déplacé définitivement à la salle des fêtes.

13 bis, place du Marché
Les Essarts
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BOULOGNE

SAINTE-FLORENCE

6
8

BUREAU N°6
Foyer rural

BUREAU N°8

Place de l’Eglise
Boulogne

Mairie déléguée
de Sainte-Florence

6 rue Gaston Chaissac
Sainte-Florence
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L'OIE

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Nouveau : vous pouvez effectuer vos
demandes d’urbanisme en ligne !
→ Permis de construire
→ Déclaration préalable de travaux
→ Permis d’aménager
→ Autorisations de travaux
→ Certificat d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, il vous
est possible de déposer toutes vos
demandes d’urbanisme en ligne.

SPORTS, LOISIRS
Projet de section multisports adultes.
Deux soirées découverte et animations
multisports en février et en avril 2022.
MERCREDI 23 FÉVRIER

VENDREDI 15 AVRIL

à la salle omnisports
intercommunale aux Essarts

à la salle omnisports de Boulogne

de 20h à 22h

de 20h à 22h

Comment faire ?
Rendez-vous sur le guichet en ligne

essartsenbocage.geosphere.fr

Se rendre dans la rubrique
« déposer »

Créer un compte
« usager »

La participation à ces deux soirées est gratuite et ouverte à tous les
adultes du territoire.

L’objectif de ces deux
soirées est de se retrouver
entre adultes dans un
cadre convivial et ludique
autour de la pratique
sportive et de découvrir
de nouvelles activités
sportives !

Alors à vos baskets
et rejoignez-nous !

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
SERVICE DES SPORTS
Vincent RENAUDIER
v.renaudier@essartsenbocage.fr

Actualités du Basket Ball Essartais.
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
SERVICE URBANISME
Secrétariat du service urbanisme
02 51 62 64 61
urbanisme@essartsenbocage.fr

La commune a été soutenue dans l’acquisition de cette plateforme par la préfecture à hauteur de 4 400€ dans le
cadre du plan France Relance.

ZOOM SUR...

Les co-financeurs des investissements de la commune.
Pour l’accompagner financièrement dans la réalisation de
ses projets 2021/2022, la commune a obtenu plusieurs participations financières.
Pour l’aménagement du futur
accueil Périscolaire de Boulogne
(budget total de 530k € TTC), ont
participé la Préfecture de la Vendée
via le fonds France relance pour un
montant de 150k €, le Conseil Dé-

partemental de la Vendée pour un
montant de 90k €, la région Pays de
la Loire pour un montant de 70k € et
le SYDEV pour un montant de 41k €.
Pour l’extension de la salle omnisports de l’Oie (budget total de
460k€ TTC), ont participé : la Préfecture de la Vendée pour un montant
de 91,2k€, le Conseil Départemental
de la Vendée pour un montant de
92 321 € et la région Pays de la Loire
pour un montant de 30,4k €.

Pour la construction d’une passerelle d’accès au château des Essarts et d’un parking (budget total
de 435k €), la Préfecture de la Vendée
a participé au projet pour un montant de 75 225 €.
Pour la mise en accessibilité de
l’accès extérieur de l’Eglise des
Essarts (budget total de 82k €), la
Préfecture de la Vendée a également
financé le projet à hauteur de 19,5k €.

La Basket Académie pour
les 6ème et 5ème

Basket 3x3 pour les
4ème/3ème

Une convention de partenariat 20212023 entre le collège St Pierre, le
club et le comité a été renouvelé le
12 octobre 2021. Ce partenariat est
en place depuis 2016. Les Académies
du basket-ball dans les collèges en
Vendée (ABC85) ont pour objectif de
permettre aux jeunes basketteurs de
6ème et 5ème de réussir leur scolarité,
tout en augmentant leur volume
d’entraînement. Prioritairement, ce
dispositif s’adresse aux jeunes sélectionnés par le comité départemental
de basket-ball au sein des « espoirs »
vendéens et aux jeunes à forte marge
de progression. Ces ABC85 peuvent
également permettre à d’autres
jeunes motivés, de bénéficier de ces
organisations, dans la limite des capacités d’accueil des collèges et des
séances d’entraînement. C’est Philippe Barbot qui intervient tous les
lundis et jeudis au collège.

La CTC-FER-PLE1 ainsi que le Club de
l'Oie et la BCCFV2 ont souhaité développer la nouvelle discipline de la
Fédération Française de Basket Ball,
le 3x3 auprès des collégiens de 4ème
et 3ème. Depuis septembre, Mathilde
intervient au collège tous les mardis
et vendredis de 13h30 à 14h45.

A la Toussaint, un stage a été proposé à l’ensemble des licenciés. Les
joueurs du basket éveil ont pris plaisir
à venir jouer déguisés.

ger, merci à elles deux et une équipe
mixte encadrée par Soline Fichet.
Merci à elles pour leur investissment.

Depuis le mois de janvier, une nouvelle équipe mixte a découvert
les joies du basket avec des « vrais
matchs » ! Le 18 décembre 2021, les
U5 et les U7 ont pu jouer au ballon
orange sous forme de petits ateliers…ils ont aussi eu la chance de
voir le Père-Noël !
La 1ère semaine des vacances de
février sera proposée la « Winter
League » avec la présence des Barjots
Dunkers le vendredi après-midi pour
une initiation au basket acrobatique !

Contact
Depuis les vacances du mois d’octobre, 2 équipes U9 ont faire leur apparition : une équipe filles encadrée
par Manon Germain et Clara Baran-

Rendez vous sur
www.club.quomodo.com/basketballessartais.fr

basketballessartais@gmail.com
@Basket Ball Essartais sur Facebook
entente Boulogne/Les Essarts/La Ferrière/Saint-Martin-des-Noyers.
entente Chauché/Chavagnes-en-Paillers/Saint-Fulgent

1

2
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ENFANCE, JEUNESSE

Cette année, les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes vous ont adressé
leurs vœux en vidéo.

Pour le téléthon, le Conseil Municipal
des Jeunes est investi.
Dimanche 5 décembre
2021, le Conseil Municipal
des Jeunes a organisé son
habituelle livraison de pains
et de viennoiseries au profit
du Téléthon.
Les jeunes élus et leurs parents, ainsi
que les élus de la commission Education Enfance Jeunesse, se sont retrouvés dès 6 heures 45 afin de préparer
l’ensemble des commandes.

Les livraisons ont ensuite débuté à
partir de 7h30, et jusqu’à environ 10h,
dans les quatre coins de la commune.

munes : Maison Lorieau et Maison
Planchot aux Essarts, Vival à Sainte
Florence, et Ô Délices d’Alex à l’Oie.

Cette année, ce sont plus de 1100
viennoiseries et plus de 200 pains
qui ont été distribués dans plus de
170 domiciles des 4 communes déléguées.

Une réunion sera programmée en
février pour la remise du chèque à
Valentin BRUSSEAU, président de l’association Pas à Pas, qui coordonne le
Téléthon essartais.

Cet évènement, qui a lieu tous les ans
depuis plus de 15 ans, est organisé
avec les boulangeries de nos com-

Les actualités de l'école publique Gaston Chaissac.
Faute de cérémonie, les membre
du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) se sont retrouvés en décembre dernier pour réaliser une
vidéo durant laquelle ils ont présenté leurs vœux 2022. La vidéo
a été publiée sur la chaîne Youtube de la commune ainsi que sur
Facebook et Instagram. Pour la
retrouver, vous pouver flasher le
QR code ci-dessus.
Depuis le début de leur mandat, les
jeunes élus se sont réunis en Mairie
avec les élus de la commission Enfance Jeunesse et Elodie, animatrice
Jeunesse sur la commune d’Essarts
en Bocage, pour organiser des projets et en faire des bilans. Ils ont discuté ensemble de la reconduction
des principaux projets du CMJ et
espèrent pouvoir organiser leurs ac-

tions malgré la situation sanitaire.
Parmi les grands projets de l'année,
il est possible de citer la livraison de
pains et de viennoiseries à domicile
au profit du Téléthon réalisée en décembre dernier.
Plusieurs membres avaient aussi
comme projet d’installer des city
stades sur les communes déléguées.
Un premier terrain a été installé début 2020 sur la commune de l’Oie.
L’installation d’un autre city stade
est prévue en 2022 aux Essarts. Les
jeunes élus participeront au choix du
lieu d’installation et du modèle de ce
dernier.
La collecte de fournitures scolaires
plastiques usagées comme des stylos bics, des criteriums, des stabilos,
des feutres est aussi maintenue.

Les animations de Pâques seront
elles aussi reconduites, tout comme
les Olympiades entre les écoles d’Essarts en Bocage.
Une action que le CMJ a également
à coeur de remettre en place est la
fête d’Halloween. Les années précédentes, plus de 250 personnes
venaient assister à cette fête qui se
déroule à la salle des fêtes des Essarts.

Cette année encore, la magie de
Noël a fait son oeuvre dans notre
école : le tableau du Père-Noël
entouré par une forêt de sapins,
tous créés par les enfants, a fait
scintiller les yeux des petits et
des grands !

Ils ont encore de nombreux projets.
Ils envisagent par exemple d’organiser une matinée citoyenne pour nettoyer la nature et une rencontre avec
des personnes âgées.

L'année se poursuivra avec notre participation à la fête du court métrage
où de petits films d'animation seront
diffusés aux enfants.
Notre école participera également à
la journée sur l’olympisme et le paralympisme fin janvier, si cela est maintenu compte tenu des conditions
sanitaires.

En parallèle, ils continueront à répondre aux invitations comme les
commémorations du 8 mai, du 14
juillet et du 11 novembre.

A noter que les portes ouvertes de
notre école Maternelle ont eu lieu le
samedi 29 janvier 2022. C'est l'occasion pour les enfants et leurs parents

de découvrir notre école, nos classes,
de la Toute Petite Section à la Grande
Section, et de rencontrer l'équipe pédagogique. Les enfants de Grande
Section ont également été invités à
venir visiter et rencontrer les enseignantes des classes de CP avec leurs
parents.
Pour celles et ceux qui n'ont pas pu
s'y rendre, vous pouvez contacter la
Directrice : Mme Mendes au 02 51 62
84 58 (répondeur), déchargée le vendredi.
Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site de la mairie ou
directement à l'accueil.
L'équipe d'enseignantes et d'ATSEM de l'Ecole Maternelle Publique
Gaston Chaissac vous souhaite une
très belle année 2022.

Téléphone : 02 51 62 84 58 (+ répondeur) / adresse mail : ce.0851112x@ac-nantes.fr
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ENFANCE, JEUNESSE
Centre de loisirs des Essarts : bienvenue
au village gaulois !
Nous sommes vraiment les irréductibles
gaulois Essartois !
Pour cette fin d’année la
bonne humeur est toujours
de mise. L’équipe d’animation
se démène pour apporter le
plus de joie possible. Nous
nous sommes jamais autant
déguisés, une journée en
gaulois, le lendemain en lutin
du père Noël.

SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Action sociale : la commune signe une
convention de santé communale
Dans le cadre de l’action sociale menée sur le territoire, le Conseil d’Administration du CCAS d’Essarts en
Bocage a signé un partenariat avec
l’assurance AXA le mercredi 10 novembre dont tous les habitants d’Essarts en Bocage peuvent profiter.
Ce partenariat s’illustre par la signa-

Depuis septembre, nous visitons les régions françaises,
le groupe des aventuriers
a même organisé son élection miss et mister France.
Impossible de départager
ils ont tous été élus. Les activités sont toujours aussi
nombreuses et variées pour
chaque groupe.

ture d’une convention de santé communale. Cette convention, proposée
à l’échelle de la commune d’Essarts
en Bocage, permet notamment aux
administrés du territoire de bénéficier d’une offre de complémentaire
santé à tarifs négociés, agrémentée
de différents avantages.
« Cette convention permet
à chaque habitant, sans
âge limite ni questionnaire
de santé, de bénéficier
d’une étude gratuite de
sa complémentaire santé,
explique Freddy RIFFAUD,

Président du CCAS et Maire d’Essarts
en Bocage. Les plus de 60 ans, les
professionnels, les agriculteurs et
le personnel communal pourront
profiter d’une réduction de 25 %
sur les tarifs complémentaires
Santé Axa et moins 15 % pour les
autres habitants.»
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de
deux conseillers de proximité :
Linda ARDOUIN au 06 31 43 00 82,
line.ardouin.am@axa.fr ou Laurent
CHAIGNEAU au 06 60 43 28 81,
laurent.chaigneau.am@axa.fr.

3 RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION
LES ESSARTS / mardi 8 février à 15h30 - salle du Donjon
BOULOGNE / mercredi 9 février à 16h - foyer rural
L’OIE ET SAINTE-FLORENCE / mercredi 16 février à 10h

salle Alphonse Vigneron

Depuis 2 ans nous sommes
toujours présents, nous nous
adaptons au fur et à mesure
aux divers protocoles annoncés. Nous tenons à préciser
qu’ils ne sont pas de notre ressort mais imposés. Ce qui
nous manque le plus c’est l’inter-action entre nos différents groupes mais là aussi nous avons trouvé la parade
dès que l’on peut, on se retrouve à l’extérieur. Un grand

merci aux membres de notre association aux animatrices
et animateurs qui ne reculent devant rien pour animer
les journées de vos enfants. Nous sommes des optimistes
à l’accueil de loisirs, nous commencons à rêver, imaginer
notre été 2022.

Demande d'aides à l'autonomie : simplication des démarches
Le saviez-vous ?
Le dossier commun de demande
d’aides à l’autonomie a été pensé et
réalisé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie (CNSA) en
lien avec les départements, la Caisse
nationale d’assurance vieillesse
(Cnav) et la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA).

Les objectifs : simplifier vos
démarches et faciliter l’accès aux droits.
Le formulaire de demande d’aides
à l’autonomie simplifié a été mis en
place dans le département de la Vendée depuis le 1er janvier 2022.

Un parcours simplifié
Vous vieillissez, vous avez besoin
d’être aidé dans les actes de la vie
quotidienne pour rester à domicile ?
Vous ne savez pas qui contacter pour
demander une aide ? La démarche
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est désormais facilitée avec un formulaire de demande d’aides à l’autonomie. Dans ce dernier, répondez
à 4 questions simples « Pouvez-vous,

Comment faire votre demande ?

orienté vers le bon organisme : votre
caisse de retraite ou les services du
Département pour obtenir des aides
à l’autonomie à domicile, quel que
soit l’organisme financeur.
En effet, ce formulaire permet de demander l’une de ces prestations :
→ L’Accompagnement à domicile des personnes âgées, mis en
place par l’Assurance retraite, pour les
retraités du régime général ou de la
fonction publique d’État et par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les
retraités agricoles.
→ L’Allocation personnalisée
d’autonomie (ADPA), attribuée par
le Département

Département de la Vendée
Pôle Solidarités et Famille
Service Départemental de l'Autonomie
40 rue Maréchal Foch
85923 LA ROCHE SUR YON cedex 9

même avec difficulté, vous levez seul ?
vous habillez seul ? faire votre toilette
seul ? manger seul ? » et vous serez
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Vous pouvez télécharger le formulairesur le site internet :
vendee-senior.fr ou vous pouvez
le retirer dans un point d'information
local : MDSF, mairie ou CCAS / CIAS.
Vous devrez ensuite compléter le formulaire et le certificat médical. Il vous
faudra retourner l'ensemble par voie
postale à l'adresse suivante :

Si votre situation dépend finalement
de la caisse de retraite, les services
du Département transmettront votre
dossier au bon organisme.

SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Le goûter des séniors sera finalement annulé.
Suite à la commission Affaires Sociales qui s'est tenue le mercredi 19 janvier dernier, et en raison des conditions
sanitaires actuelles, les membres de la commission ont décidé d'annuler le goûter des séniors d'Essarts en Bocage
initialement prévu le 2 mars prochain à Sainte-Florence.

Une nouvelle infirmière au Cabinet
Médical d'Essarts en Bocage.
Aurélie Sire, Infirmière
en Pratique Avancée
(IPA) s’est installée au
cabinet médical d’Essarts en Bocage. Exerçant depuis 15 ans en
tant qu’infirmière, elle a
notamment travaillé de nombreuses années au centre de
soins infirmiers de Mouchamps, à domicile.
Elle exerce désormais en tant qu’IPA au cabinet médical Avicenne de l’espace Charles
Madras.

Campagne de vaccination à Essarts en
Bocage au Cabinet Médical Avicenne.

PRISE DE RENDEZ VOUS SUR INTERNET UNIQUEMENT SUR DOCTOLIB.FR
Des créneaux sont disponibles pour la vaccination sur le site de Doctolib. La vaccination est
ouverte à tous, clients ou non du cabinet, et
s'effectue sur rendez-vous au Cabinet Médical
Avicenne, Espace Madras, aux Essarts.
Pour prendre rendez-vous il faut impérativement passer par le site : www.doctolib.fr/
cabinet-medical/essarts-en-bocage/cabinet-avicenne
Pour accéder au site, vous pouvez flasher le QR
code ci-dessous.

Une IPA c’est qui ? Une infirmière, qui a fait 2 années d’études supplémentaires dans une faculté
de santé et qui s’est spécialisée selon la mention
qu'elle a choisie. Aurélie s’est spécialisée dans le
suivi et l’accompagnement des patients atteints
de pathologies chroniques stabilisées, mais aussi
dans la prévention et la coordination de parcours
de soins. Elle travaille en collaboration étroite avec
l’équipe de médecins généralistes du cabinet. Son
bureau est au rez de chaussée de l’espace Charles
Madras.
Aurélie Sire / Cabinet médical Avicenne
Tel : 0786964011 - aureliesire.ipa@orange.fr

Charlotte Gerbaud propose
des séances d'hypnose à la Fabrik.
Je suis infirmière diplômée
d'état depuis 2009 et j'exerce
actuellement en onco-hématologie depuis 8 ans. Il y a 3
ans j'ai suivi une première
formation interne au CHD qui
m'a rapidement permise de
mettre en pratique cet outil au
sein de notre service. Passionnée par les mots et le pouvoir
qu'ils ont, j'ai approfondi mes
formations en obtenant le DiL'hypnose est une thérapie brève qui
permet avant tout de créer une relation privilégiée entre deux personnes.
La relation qui se crée entre le patient
et le thérapeute permettra à ce dernier de guider le consultant pour lui
permettre d'accéder à ses ressources
les plus profondes. La plupart de nos
émotions, de nos comportements et
donc de nos prises de décisions sont
contrôlés par notre inconscient, cette

plôme Universitaire Hypnose
et communication thérapeutique à la faculté de Nantes en
2020 ainsi que le certificat de
praticien en hypnose ericksonienne en 2021. J'exerce
donc actuellement l'hypnose ericksonienne deux
jours par mois à l'hôpital et
j'ai ouvert mon cabinet en octobre 2021.
partie de notre cerveau qui est également le réservoir de nos ressources.
C'est grâce à un état de conscience
modifié, de transe hypnotique, que
le consultant va permettre à son inconscient d'opérer les changements
nécessaires et bénéfiques pour lui.
La première consultation permettra
d'instaurer un lien de confiance, en
permettant au consultant d'exprimer
sa problématique. C'est cet échange
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important qui me permettra de
construire de manière individualisée
la séance d'hypnose qui aura lieu
dans un deuxième temps.
Les indications sont diverses : angoisse, phobie, confiance en soi,
douleur chronique, éducation à l'auto-hypnose, perte de poids, addictions, sommeil... Je propose de vous
recevoir au sein de La Fabrik aux Essarts ainsi qu'à domicile."

Difficultés de vie à domicile, accompagnement d'une personne
âgée qui rencontre des difficultés liées au vieillissement,
rappel des adresses utiles.

L'UMS-SDA

La MDSF

Maison Départementale des Solidarités et de
la Famille. Un lieu d’accueil et de proximité pour
vous informer sur l’ensemble des aides et services
existants et vous orienter vers des professionnels
spécialisés au sein du Département pour une évaluation de votre situation et si besoin, vous proposer
un accompagnement personnalisé.

MDSF d'Essarts en Bocage
13 Place du Marché - 85140 Essarts en Bocage
Tél. : 02 28 85 75 60
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30

Unité Médico-Sociale du Service Départemental de
l’Autonomie. Pour les personnes de 60 ans et plus à domicile et ayant une problématique liée au vieillissement ou
pour leur entourage. Une équipe pluridisciplinaire à votre
service pour vous proposer différents services : une évaluation de vos besoins à domicile ; une étude de vos droits
pour la mise en place d’aide(s) à domicile ; une proposition
de plan d’aide, individualisé, et adapté à votre situation ; un
soutien et un accompagnement dans vos démarches, en
concertation avec votre entourage et les professionnels ou
un relais après une sortie d’hospitalisation.
Retrouvez toutes les informations utiles au sein de votre MDSF
de proximité et sur le site : www.vendee-senior.fr
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Les établissements Vendéen de l’association
AFDAEIM fêtent leurs 50 ans en 2022.
L’AFDAEIM est une association de parents de personnes en situation de handicap qui a été
créée en 1972 à Stains (département de la Seine St Denis). Mme HIRELLE, une Essartaise, a
ouvert le premier établissement de l’AFDAEIM aux Essarts en 1972. Depuis 50 ans, l’association ne cesse de se développer aux Essarts en proposant des établissements et services adaptés à un public adulte en situation de handicap. Aujourd’hui, l’AFDAEIM Vendée est compose
de plusieurs établissements.

LE CENTRE D’HABITAT LE BOCAGE

Anciennement appelé « foyer » est une
structure d’hébergement qui accueille 42
adultes en situation de handicap mental,
psychique, physique ou sensoriel. La prise
en charge s’effectue 365 jours dans l’année 24h / 24.
Nous retrouvons plusieurs unités de vie au sein
de l’établissement un foyer d’accueil médicalisé, un foyer de vie, un foyer d’hébergement
pour travailleurs d’ESAT. Le Centre d’Habitat est
situé 60 rue du Docteur Arsène MIGNEN aux Essarts. En plus des services d’hébergement permanent, le Centre d’habitat est doté, au sein de
ses locaux, d’un accueil de jour qui propose 6
places en journée, occupées par des adultes vivant en famille et des ouvriers d’ESAT travaillant
à temps partiel.
Le centre d’habitat dispose d’un service externalisé, le SAVS / SAMSAH, dont les bureaux sont situés au
22 rue du Docteur Arsène MIGNEN aux Essarts.
Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
a pour but de renforcer l’autonomie et l’intégration
d’adultes en situation de handicap résidant en logements

Pour résumer, l’association AFDAEIM en Vendée accompagne 170 adultes en situation de handicap, emploie environ
80 salariés qui permettent à ces usagers en fonction de leurs capacités d’avoir un lieu de travail et / ou de vie adaptée
à leurs besoins. Le site internet de l’association www.afdaeim.org/ est ouvert à tous ceux qui souhaitent plus d’informations sur nos missions et les services proposés.

individuels ou collectifs. Il apporte une assistance éducative et un accompagnement social aux 24 usagers.
Le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés) propose un suivi médical et
para-médical à domicile à 7 personnes.

L'ESAT
L'ESAT Yon et Bocage (anciennement appelé CAT)
est un établissement médico-social dont la finalité
est de mettre en situation de travail des personnes
handicapées dans des ateliers de production aux
conditions de travail adaptées.
Agréé aujourd'hui pour une capacité d'accueil de 109
places temps plein, nous accueillons 122 usagers. L’établissement est sur 2 sites : Les Essarts (rue des Ibis) et La
Ferrière (Rond-point des Ajoncs).
L’ESAT Yon et Bocage offre ses services et prestations à
plus de 260 entreprises, collectivités et particuliers, dans différents
domaines d'activités tels que la mécanique générale, la sous-traitance industrielle, la blanchisserie, la couture, le mailing, les espaces
verts, l'entretien des locaux, l’informatique et une activité interne
de service en restauration.
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CULTURE ET PATRIMOINE
Rétrospective 2021 de la médiathèque.
En 2021, l’équipe de la médiathèque d’Essarts en Bocage a proposé de nombreuses animations et temps
forts en direction d’un large
public.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 auteurs tout au long de cette
année. Sandrine Beau tout d’abord
qui durant une semaine en juin
2021, a pu rencontrer des classes
d’Essarts en Bocage, le Centre de
loisirs, animer des ateliers d’écriture
avec les résidents de l’EHPAD, de la
MARPA ou encore du foyer d’adultes
handicapés. Les bénévoles de Sainte
Florence ont quant à eux reçu l’autrice Karine Carville pour un temps

de rencontres auprès des lecteurs. En
décembre, Arnaud Cathrine, écrivain
multi-facettes a échangé avec des
collégiens des Essarts ainsi qu’avec
des usagers de la médiathèque.
Les manifestations nationales telles
que « Le Printemps des Poètes »
ou encore « Partir en livre » ont été
l’occasion de programmer des temps
forts innovants. Les « Contes illustrés » de Richard Petitsigne et Olivier
Supiot ont su ravir petits et grands.
De même, les habitants d’Essarts en
Bocage ont eu le plaisir de découvrir
nos « contraventions poétiques »,
rédigées par les lecteurs, les résidents
de l’EHPAD et les bibliothécaires, sur
leur pare-brise. L’année s’est terminée
en beauté avec le spectacle « Léo,

Léon et la Diva Nova », le 15 décembre dernier qui a rassemblé 200
personnes.
Les bébés lecteurs et heure du conte
ont bien sûr eux aussi pris place dans
ce panel de propositions.

L’Oie fait son cinéma
En 2016, apparaissait à la médiathèque des Essarts un nouveau
fonds : les DVD. Après l’avoir développé pendant 5 ans ce dernier
arrive à maturité et il est temps pour
lui de quitter le cocon initial et de
s’étendre sur Essarts en Bocage.
La médiathèque de L’Oie accueille
désormais près de 200 titres en jeunesse et en adulte, dans des genres
variés.

ANIMATIONS 2022.

Gratuites - sur réservation

MERCREDI 9 FÉVRIER

Atelier d'écriture Spécial enfant (9-13 ans)
animé par Carole Gosselin - 14h-16h30, Les Essarts

Coups-de-Cœur des bibliothécaires

VENDREDI 18 FÉVRIER

Heure du conte
11h, Les Essarts, à partir de 4 ans

VENDREDI 18 FÉVRIER

Fa'ciné
20h, Les Essarts

SAMEDI 19 FÉVRIER

Bébés lecteurs
9h30, Les Essarts, - 0-3 ans

SAMEDI 26 FÉVRIER

Café aux livres - Présentation nouveautés
10h30, Les Essarts, Adulte

DU 12 AU 28 MARS

Printemps des poètes - Contraventions poétiques

VENDREDI 11 MARS

Récit de voyage « Patagonie »
20h, Boulogne, salle du Foyer rural

Contact

(Projection d’un film suivi d'un échange)

mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
Tel. : 02 51 62 99 87

animé par Cécile TOULONNEAU

SAMEDI 26 MARS

Spectacle « Un océan de rides »
par l'Audacieuse Cie
20h, Les Essarts, Salle Claire Jodet
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Du nouveau au
Comité de
Jumelage.
Le Comité de Jumelage a élu
son nouveau bureau.

Comédia d'Essarts : que le spectacle
commence !
Après 2 ans d’absence, la
Comédia d’Essarts est fière
de vous présenter ses spectacles adultes et enfants.
Les répétitions ont repris fin septembre sous la houlette de Renaud LOIZEAU et d’Olivier TOURANCHEAU. Les adultes ouvriront
le bal des représentations avec
une pièce de Philippe POUSSARD :
« Haut les mains ! ». Vous pourrez y
venir suivre les péripéties de Brice
Lapointe, publicitaire venant de
décrocher un contrat juteux avec
un homme d’affaire malhonnête.
Brice pensait fêter l’évènement
tranquillement avec sa femme à la
maison. Mais c’est sans compter sur
l’homme d’affaire et sa maîtresse
qui vont débarquer chez lui pour
le weekend. A cela s’ajoute une ribambelle d’invités pas vraiment invités et le vol de l’avance perçue par
Brice pour le projet. Le tout fera un
joli cocktail explosif que Brice aura
bien du mal à contenir. Une pièce
drôle et savoureuse à ne pas rater!
Entreront ensuite dans la danse nos
30 comédiens en herbe qui vous
montreront l’étendue de leurs ta-

lents dans 3 petites pièces à découvrir sans hésiter.
A vos agendas 2022:
SPECTACLES ADULTE
Samedi 5 mars, 20h30
Dimanche 6 mars, 14h30
Mardi 8 mars, 20h30
Vendredi 11 mars, 20h30
Samedi 12 mars, 20h30
SPECTACLES ENFANT
Vendredi 25 mars, 20h30
Samedi 26 mars, 18h30
Dimanche 27 mars, 14h30
Lieu : Salle des fêtes des Essarts
Tarifs spectacle adulte
8€ tarif plein, 5€ tarif réduit (6 à 18
ans, étudiants).
Tarif spectacle enfant
5€ tarif unique.

Contact
RÉSERVATIONS
Tel. : 07 67 16 03 98
lacomediadessarts@gmail.com

Lors de la réunion du 17 novembre
dernier, les membres du Comité de Jumelage ont élu leur nouveau bureau !
Après plusieurs années passées par
Antoine VALLOTEAU, à la Présidence,
et Yvan CHENU, Trésorier, ces derniers
ont souhaité continuer à s’investir
pour le Comité, autrement. Nous tenons à les remercier vivement pour
leur engagement au service de ces
beaux échanges avec nos voisins allemands et anglais.
Une nouvelle équipe est donc en
place pour relever de beaux défis, en
commençant par 2022.
Déjà au programme : un déplacement
en Allemagne en mai, à NeunkirchenSielscheid et l'accueil de nos amis allemands et anglais de Bicester autour
des fêtes du 14 juillet
Une grande réunion / ateliers, ouverte
à tous, est programmée le 20 janvier
2022 à 19h30, à la mairie déléguée de
Sainte-Florence pour définir ensemble
les animations et échanges à prévoir
pour 2022 et les années futures.
Nous avons à cœur d’impliquer toutes
les générations (scolaires, associations
sportives et culturelles) pour faciliter
et remettre en place une dynamique
d’échanges avec nos amis étrangers.
Avec une ouverture vers d’autres pays
et plus de partage.

"Million diffusion 85" vous
ouvre ses portes.

Votre institut Le Jardin de la
Beauté a déménagé en janvier.
Après 33 ans passés dans la rue
Maréchal de Lattre de Tassigny
aux Essarts, l'institut change de
décor.
Dolorès et Marie-Laurence rejoignent le salon de coiffure Créa
Steph, rue Georges Clemenceau
(en face de la mairie). Attention, le
02 51 06 01 27 est supprimé, alors
pour vos prises de rendez-vous, vous pouvez les contacter
par SMS ou en laissant un message au 06 79 95 84 97ou sur
le site internet www.lejardindelabeaute85.fr.

Eric Suisse a créé son
entreprise multiservices
à Sainte-Florence.

Alors, si vous avez des idées, des
contacts à l’étranger, l’envie de mettre
en place des animations, venez nous
rejoindre le 20 janvier prochain. Nous
recherchons notamment des volontaires pour accueillir nos amis anglais
et allemands lors du 14 juillet prochain.

Contact
Yohann JOBARD
Tel. : 06 32 05 22 24
cej.essartsenbocage@gmail.com
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Un nouveau conseiller
immobilier pour iad
France.
Fort d’une expérience bancaire de 17 années passées à conseiller les entreprises
et exploitants agricoles dans leurs besoins professionnels et privés, Matthieu
Bossard s’est orienté de la banque vers
l’immobilier dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

A l’image de tous les conseillers en immobilier iad,
Matthieu n’est pas rattaché à une agence immobilière
mais il bénéficie de la présence du pôle de formation
et d’autres conseillers iad sur la commune. Matthieu
Bossard intervient sur Essarts en Bocage et ses alentours.
« Comme tous les conseillers du réseau, je suis indépendant mais je travaille en collaboration et synergie
avec les autres conseillers iad présents sur le secteur.
J’ai mûri et réfléchi cette reconversion pour m’installer comme mandataire immobilier pour le réseau iad
France. Il me permet d’être à la tête de ma propre entreprise, d’apporter mes compétences et mes conseils aux
clients lors de leurs projets immobiliers (vente, achat,
location). Je propose un service de proximité qui va de
l’estimation du bien des clients jusqu’à la signature de
l’acte chez le notaire.»

Contact

Adecco a ouvert une
nouvelle agence à
Essarts en Bocage.

Matthieu Bossard
Tel. : 06 32 18 14 76
mail : matthieu.bossard@iadfrance.fr
facebook.com/matthieubossardiadfranceimmobilier85

Depuis début novembre 2021,
Adecco a ouvert une nouvelle
agence à Essarts en Bocage. Cette
agence est installée au sein d’un
espace de coworking qui s’appelle
la Fabrik.
Les recruteurs Adecco sont présents toute la
semaine pour vous accompagner dans votre
projet de recherche d'emploi (intérim, CDD et
CDI).
L’agence se situe au 11 Avenue de la Promenade à Essarts-en-Bocage. Pour vous inscrire
ou transmettre votre CV, vous pouvez l’envoyer
à l’adresse mail suivante : adecco.em5@adecco.fr, ou contactez-nous au 06.50.25.54.15.
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Des nouveautés du côté du bien-être.

Caroline Pineau, réflexologue plantaire et
palmaire,propose désormais la méthode
Niromathé®.
Depuis novembre 2021, Caroline propose désormais la méthode Niromathé pour le soulagement des douleurs physiques, troubles fonctionnels, états d’anxiété ou de stress.
Adaptée à toute personne (du nouveau-né aux personnes âgées), cette méthode de réflexologie cutanée est douce
et s’adresse aux troubles occasionnés par un spasme persistant des muscles, tendons, ligaments et fascias. La vibration de points bien précis aux abords de ceux-ci amène un relâchement tissulaire et global du corps, rétablissant ainsi
l’équilibre physiologique, postural et émotionnel.
La méthode Niromathé est ainsi d’indication
large et peut donc accompagner des lumbagos, torticolis, tendinites, névralgies, céphalées, épines calcanéennes, vertiges, bourdonnements d’oreille, douleurs d’arthrose, canaux
carpiens, constipation chronique, douleurs
menstruelles, énurésie, pleurs du nourrisson,
troubles du sommeil, etc…
La pratique est douce et sans manipulation.
Le travail se fait essentiellement au niveau de
la peau par vibrations, tout en restant habillé.
Dans 80 % des cas, 1 à 3 séances suffisent à
soulager les déséquilibres.

Contact
Caroline Pineau
Réflexologue plantaire et palmaire en
tradition chinoise & Méthode Niromathé
17 rue de la Garenne - L’Oie
85140 Essarts en Bocage
Tel. : 07 61 20 31 39
Site internet :
caro-pineau.wixsite.com/reflexologie
Facebook
@ReflexologieCarolinePineau
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AGENDA

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
ADPS Conseil, accompagne les
dirigeants d'entreprise.

FÉVRIER

J’ai décidé de réaliser mon rêve
professionnel en créant ma société :
ADPS Conseil.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 FÉVRIER

SAMEDI 12 MARS

Foyer rural - Boulogne

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

Représentations de théatre
SOUFFLER N'EST PAS JOUER

SECOURS CATHOLIQUE

J'accompagne au quotidien les dirigeants de TPE dans la gestion et le pilotage de leur entreprise. Mon métier
consiste à pérenniser leur entreprise,
augmenter leur rentabilité et développer leur activité de manière sereine.

Membre du réseau Rivalis, je mets en
pratique la méthode de Pilotage Rivalis.
Elle répond aux 6 besoins essentiels du chef
d’entreprise pour atteindre ses objectifs de
rentabilité : Où en suis-je ? Où vais-je ? Mes
devis sont-ils rentables ? Puis-je investir ?
Puis-je embaucher ? Où en sont mes impayés ?

BASKET CLUB OYEN CECILIEN

Mon savoir-faire.
Coach certifiée Coach & Team®, j'accompagne les chefs d’entreprise et leurs équipes
dans leurs situations professionnelles. Je les
aide à trouver leurs solutions et développer
leurs compétences dans une perspective
de développement durable.

Mes domaines de compétences.
L'accompagnement, la création d’entreprise, la gestion, la stratégie, l'organisation,
le management et le développement des
petites entreprises.

Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

SAMEDI 19 FÉVRIER

Repas pot au feu

Salle des fêtes - Les Essarts

UNC

DIMANCHE 20 FÉVRIER

Accompagner au quotidien
Diagnostiquer pour établir le potentiel
maximum de l’entreprise
Piloter selon un prévisionnel de gestion
pour augmenter la rentabilité
Soutenir pour ne plus être seul

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET
DIMANCHE 4 AVRIL

Retrouvez
toutes les infos
de la commune
sur nos réseaux

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Les Essarts

PAS A PAS - TELETHON ESSARTAIS

SAMED 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL

Tournoi de basket "La Mie Caline"

Loto

Salle de sport de Sainte-Cécile - Sainte-Cécile

FOYER COSSONAIS

SAMEDI 30 AVRIL

Salle des fêtes - Les Essarts

Vous connaissez Rivalis ?

Pourquoi ADPS Conseil ?

AVRIL

Salle des fêtes - Les Essarts

Loto

Rivalis, c’est le 1er réseau d’accompagnement des dirigeants en France qui regroupe
730 conseillers et 87 395 utilisateurs de nos
solutions.

BASKET CLUB OYEN CECILIEN

Spectacles de variétés Françaises

Ma méthode.

Une dirigeante au service d’autres dirigeants : spécialiste de la petite entreprise
et formée au Pilotage Rivalis ; coach professionnelle certifiée Coach & Team ; ancienne
cadre polyvalente ; pédagogue avec l’envie
de transmettre un savoir-faire ; dynamique,
motivée et porteuse d’idées.

Soirée disco

DIMANCHE 13 FÉVRIER

Mon job ?

Qui suis-je ?

MARS

BASKET CLUB OYEN CECILIEN

Apéro concert

Foyer Rural - Boulogne

NOUVEL' AIR

Contact
Christine Lamotte
Experte en
accompagnement
de dirigeants
ADPS Conseil
Tel. : 06 26 13 37 38
Essarts en Bocage

Mes engagements envers mes clients : Retrouvez la page Facebook
en scannant le QR code
Etablir une relation pérenne basée sur
ci-dessous.
la confiance, leur apporter des solutions
adaptées à leurs besoins, les accompagner
au quotidien et les soutenir, être disponible,
réactive.

INFO
PARUTION
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Prochaine parution le jeudi 7 avril 2022.
Si vous souhaitez faire apparaître un évènement, ou publier un article dans le magazine, sur
le site internet ou sur les réseaux sociaux de la commune, merci d'envoyer vos informations
au service communication : communication@essartsenbocage.fr
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RENCONTRE
Une petite présentation ?

Sylvain DURET
Vous nous dites avoir vécu
la guerre 39-45 enfant,
pourriez-vous nous partager
certains de vos souvenirs ?
J’ai le souvenir de ces bus de réfugiés qui arrivaient dans le bourg des
Essarts, et de ces enfants qui arrivaient. Comme nous habitions dans
le bourg, nous étions au centre de
tout et nous avons pu y voir beaucoup de choses durant la guerre et
j’en ai d’ailleurs beaucoup de souvenirs. À l’époque, par exemple, il y
avait beaucoup de bars sur la place
du champ de foire et je me souviens
encore du jour où les Allemand sont
arrivés sur cette place. Je me rappelle
de ces odeurs si particulières, de la
fumée de cigarettes... Mon père avait
été réquisitionné par les Allemands
pour construire les blockhaus. Il a ensuite déserté et nous sommes partis
nous camoufler à la Cossardière dans
la campagne. Pendant la guerre j’ai
notamment été gardien de bétail.
À l’époque il n’y avait pas d’électricité en campagne, elle a été installée
uniquement en 1952 à la Maison
Rouge. Je me souviens avoir dansé
avec d'autres enfants en plein milieu
de la nationale pour fêter l’arrivée de
l’électricité ! On ne pourrait plus faire
ça aujourd’hui !
Pourriez-vous nous raconter
votre parcours ?
Pour revenir sur mon parcours, j’ai
passé mon certificat d’études en
1945 puis je suis rentré en apprentissage de coiffeur chez Trichet. J’y suis
resté apprenti, puis suis devenu ouvrier coiffeur jusqu’en 1952. J’ai beaucoup de souvenirs des correspondances qu’entretenait mon patron
avec divers personnages de l’époque
comme par exemple Gaston Chaissac ou encore René Rambaud, maître
coiffeur. J’ai ensuite effectué mon
service militaire en Allemagne puis
j'ai été nommé à l’État-Major en tant
que coiffeur et j'ai notamment coiffé

Je viens de fêter mes 90 ans en décembre dernier. Fils unique, je suis né
dans le bourg des Essarts le 19 décembre 1931. Ma mère était employée
de maison et mon père maçon chez Madras. Nous avons habité rue de la
Boucherie aux Essarts, jusqu’en 1942. J’y ai vécu la guerre et je me souviens
avoir notamment été marqué par l’arrivée des réfugiés en 1940.
le Général. Je me souviens que c’est
à cette époque que les rasoirs électriques ont été créés. Au retour de
mon service militaire je suis allé travailler à Champ-Saint-Père. J’ai eu la
chance de ne pas être rappelé en Algérie mais j’ai beaucoup de collègues
qui furent rappelés. De novembre à
mai 1954 je suis donc resté ouvrier
coiffeur à Champ-Saint-Père où j’y
ai passé le brevet professionnel de
coiffure. Je me suis ensuite installé
en tant que coiffeur aux Essarts et j’ai
conservé ce salon jusqu’en 1997.
Vous avez fait d'autres
activités en plus de votre
métier de coiffeur ?
Oui, on peut effectivement dire que
j'ai fait beaucoup de choses dans ma
vie ! En 1974, je me rappelle que la
mode est passée aux cheveux longs,
ce qui a provoqué une baisse de la
clientèle car les gens laissaient pousser leurs cheveux. J’ai donc dû aller
travailler en parallèle à l’usine. J’ai
également travaillé pour les services
fiscaux ou le Ministère de l’agriculture
pour lesquels je réalisais des enquêtes
dans le milieu agricole. En 1982, j’ai
été nommé à la piste routière des Essarts-Saint-Fulgent, en tant que moniteur de prévention routière dans le
milieu scolaire. J’y suis resté 10 ans.
En même temps, de 1987 à 1995, j’ai
aussi géré le camping des Essarts. En
même temps que toutes ces activités, j’ai toujours conservé mon salon
de coiffure. Durant ma carrière de
coiffeur, j’ai notamment connu des
grandes familles originaires des alentours, comme la famille de Rougé ou
encore la famille Fillon. J’ai également
coupé les cheveux aux membres de
la famille De Villiers. Enfin, en 1997, j’ai
pris ma retraite.
Vous avez beaucoup oeuvré
pour la commune par le
biais du milieu associatif,
pourriez-vous nous en dire
plus ?
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Oui, je me suis beaucoup investi
dans le milieu associatif au niveau
de la commune. J’ai notamment été
secrétaire et arbitre pour le football
pendant des années. À l’époque de la
création de l’équipe de foot dans les
années 1920, il n’y avait pas de terrain
de foot, les match étaient organisés
dans les prairies. Je me souviens de
l’inauguration du premier terrain de
foot aux Essarts en 1948. En 1970,
avec l’association de l’Amicale Laïque,
j’ai impulsé la création du centre de
loisirs. Ce dernier existe toujours aux
Essarts à ce jour. J’étais alors, Président de l’Amicale Laïque. C’est aussi
l’Amicale Laïque qui a créé l’école de
musique des Essarts. J'ai aussi participé à la remise en route du Comité des
Fêtes. Comme j'ai habité pendant 25
ans dans le bourg des Essarts, je me
suis aussi occupé de l’organisation de
tous les bals qui avaient lieu le samedi et le dimanche à la salle des fêtes.
À l’époque, les gens venaient même
de Nantes pour assister aux bals des
Essarts !
Vous avez d'ailleurs été
honoré plusieurs fois ?
J’ai reçu notamment la médaille
d’argent et la médaille de bronze du
sport. J'ai aussi été décoré Chevalier
des Palmes Académiques lorsque
j'étais délégué départemental de
l'éducation nationale.
Et maintenant ?
Aujourd’hui je travaille sur des tableaux d’histoire, notamment sur
ceux de deux jeunes des Essarts qui
sont morts durant la guerre 39-45. Ce
sujet me passionne. Tout au long de
ma vie j’ai connu beaucoup d’évolution sur la commune. Je trouve d’ailleurs qu’il est très important d’accorder une attention toute particulière à
préserver notre mémoire et valoriser
notre patrimoine.

