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ÉDITO
PAR FREDDY RIFFAUD,

MAIRE D'ESSARTS EN BOCAGE
Voici l’édition printanière
de votre magazine municipal. Vous y retrouverez des informations
sur la vie locale et sur
les projets en tous genres au fil des
pages. Je vous souhaite une bonne
lecture !

Bonjour à toutes et à tous,

[ Solidarité ]

de nombreux domaines.

Je vous invite à un élan de solidarité. Dans un contexte national et
international qui nous impacte tous,
restons solidaires, à commencer par
le niveau local.

Des travaux d’infrastructures nécessaires et attendus sur les réseaux d’eau pluviale vont démarrer
prochainement sur les communes
déléguées de Sainte-Florence et de
L’Oie.

Nous sommes rattrapés, dépassés
par un enchaînement de crises et
de conflits. Rester en bonne santé nous préoccupe, la guerre en
Europe nous bouleverse, le dérèglement climatique nous inquiète. Et
au plus près de nous, j’ai également
une pensée forte, malgré notre impuissance, pour tous nos éleveurs,
pour toute la chaîne des entreprises
du secteur agro-alimentaire, pour
les salariés et leurs familles touchés
de plein fouet par une nouvelle
crise sans précédents.

Un nouvel accueil périscolaire est en
construction sur la commune déléguée de Boulogne. Des opérations
de préemption pour transformer
des espaces ciblés en nouvelle zone
habitable ou commercialisable sont
actées aux quatre coins de la commune. C’est le cas notamment dans
le centre-bourg de la commune
déléguée des Essarts, ou l’objectif
est d’étendre et renforcer l’offre de
commerces de proximité autour de
l’existant.

[ Du côté des projets ]

Une étude de planification urbaine
est lancée sur la commune déléguée de L’Oie avec pour objectif de
développer de l’habitat de qualité
et améliorer le cadre de vie, tout en
conservant et valorisant le patrimoine bâti et commercial de L’Oie.

Restons positifs, toujours. Notre
commune est en mouvement, et
poursuit son développement dans

Également sur Les Essarts, les études
préparatoires pour le projet de
centre culturel à la Capèterie vont

Je fais appel à nos entreprises
locales et à toutes les initiatives
solidaires pour apporter notre soutien et une aide à ceux qui ont tant
besoin.
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être lancées, ainsi que certains aménagements pour l’accès au château.
Enfin, concernant les projets intercommunaux, la piscine Oasis est en
phase de ré-ouverture au public en
ce début avril, et le camping « Le
Petit Bocage » (anciennement « Le
Pâtis ») suivra avec un projet d’aménagement privé de grande qualité.

[ Merci ]
En conclusion, je tiens simplement
à remercier et encourager tous ceux
qui oeuvrent à ces valeurs de solidarité, bénévolement, par la pensée
ou de par leur activité, et à tous
ceux qui sont acteurs du développement de notre cadre de vie, pour
le bien-être commun.
Tout cela tient en un mot :
la bienveillance.

Freddy Riffaud
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MAIRIE D'ESSARTS EN BOCAGE

Siège social

51 rue Georges Clemenceau
Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 51 62 83 26
mairie-essarts@essartsenbocage.fr

Mairie ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h45 à 12h30
PUBLICATION

Dans une démarche environnementale, notre
magazine est imprimé sur du papier 100 %
recyclé labellisé Blue Angel fabriqué à partir
de 100 % de fibres recyclées et certifié FSC®.
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ACTUALITÉS

Révision du plan local d'urbanisme
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION DU PLUiH DU PAYS DE ST FULGENT – LES ESSARTS

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat est mis
en œuvre sur le territoire depuis
maintenant plus de deux ans.
Aussi, les élus du territoire ont
aujourd’hui décidé de procéder
à un toilettage du document,
afin de corriger notamment
des erreurs de rédaction ou de
repérage sur la cartographie, à
travers une procédure de modification.
Cette modification est donc soumise
à enquête publique, du lundi 11 avril
au vendredi 13 mai 2022. Pendant
toute la durée de l’enquête, le dossier
de modification sera consultable :

•

Sous format papier au siège de
la Communauté de communes
et dans chacune des mairies et
mairies déléguées aux dates et
heures d’ouverture au public.

•

En ligne sur le site internet de la
Communauté de communes et
des communes.

•

Par mail avec l’objet « enquête publique n°1 PLUiH »

RENSEIGNEMENTS

Les observations et propositions du
public pourront être reportées, uniquement pendant la durée de l’enquête publique sur :

Pôle Aménagement &
Développement.
Communauté de communes

•

02 51 43 81 61

•

Les registres d’enquête publique
disponibles au siège de la communauté de communes et dans
chacune des mairies et mairies
déléguées
Par courrier adressé à la Communauté de communes

4 - ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / PRINTEMPS 2022

plui@ccfulgent-essarts.fr
www.ccfulgent-essarts.fr

DATES DES PERMANENCES
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour répondre aux interrogations lors des
permanences dans les Mairies aux dates suivantes :

• ESSARTS EN BOCAGE (Les Essarts)
samedi 30 avril 2022 – de 9h à 12h
• ESSARTS EN BOCAGE (Boulogne)
mardi 10 mai 2022 – de 9h à 12h
• ESSARTS EN BOCAGE (L’Oie)
vendredi 29 avril 2022 – de 14h à 17h
• ESSARTS EN BOCAGE (Sainte-Florence)
mercredi 13 avril 2022 – de 14h à 17h
• Communauté de communes
lundi 11 avril 2022 – 9h à 12h
• Bazoges-en-Paillers
jeudi 14 avril 2022 – de 9h à 12h
• Les Brouzils
jeudi 28 avril 2022 – de 14h30 à 17h30

• Chauché
mercredi 27 avril – de 9h à 12h
• Chavagnes-en-Paillers
jeudi 28 avril 2022 – de 9h à 12h
• La Copechagnière
mardi 03 mai 2022 – de 15h à 18h
• La Merlatière
jeudi 05 mai 2022 – de 14h à 17h
• La Rabatelière
vendredi 06 mai 2022 – de 9h à 12h
• Saint-André-Goule-d’Oie
samedi 07 mai 2022 – de 9h à 12h
• Saint-Fulgent
vendredi 13 mai 2022 – de 14h à 17h

Une centenaire à la résidence Saint Vincent de Paul
L e lundi 21 février 2022, Isabelle Gilbert, née le 20 février 1922 à Chauché,
a fêté ses 100 ans, à la résidence Saint
Vincent de Paul, aux Essarts, commune déléguée d’Essarts en Bocage.
Pour l’occasion, la centenaire, dont le mari est
décédé en 2008, était entourée de ses trois
enfants Roger, Nicole et Martine. Elle est la
grand-mère de quatre petits-enfants et arrière-grand-mère de sept arrière-petits-enfants.
Isabelle Gilbert (Jaunet de son nom de jeune
fille) est entrée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Saint Vincent de Paul en mars 2011. « Nous
remercions le professionnalisme et la qualité
d’accueil réalisé au quotidien par tout le personnel », explique la famille.
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ACTUALITÉS

Zoom sur le budget 2022

C'est quoi le budget ?

Le budget primitif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. Il respecte les
principes budgétaires. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire
annuel de la collectivité. Il doit être voté
par le Conseil Municipal avant le 15 avril
de l’année à laquelle il se rapporte, puis
est transmis au représentant de l’État. Le
budget 2022 a été voté le 22 février 2022
par le Conseil Municipal.

Le budget 2022 a été voté le 22 février 2022 par le
Conseil Municipal. Ce budget a été réalisé sur les
bases du débat d’orientation budgétaire présenté
le 18 janvier 2022. Il a été établi avec la volonté :

> De continuer à investir fortement sur le territoire
pour répondre au développement de la commune,
entretenir et renouveler le patrimoine tout en
contenant la dette en utilisant les excédents et de
maintenir une capacité de désendettement basse
en 2022.

> De continuer à avoir une vision prospective du
budget de la commune afin d’anticiper les impacts
de l’augmentation importante des dépenses de
fonctionnement liées à une forte évolution des
prix des fluides, du carburant, des matières premières.

Le budget 2022 de fonctionnement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 8 601 806 €.

Le fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. Il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est
un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes
de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).

Les recettes de fonctionnement

Pour notre commune, les recettes prévisionnelles de fonctionnement réelles 2022 s’élèvent à 8 320 909,54 € auxquelles
s’ajoutent 68 337,36 € de recettes d’ordre (immobilisations),
et le résultat de fonctionnement reporté de 212 559,49 €,
soit un total de 8 601 806,39 €.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement
s’élèvent à 7 101 806.39 €, auxquelles s’ajoutent
1 500 000 € de virement vers l’investissement,
soit un total de 8 601 806,39 €.
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Tour d'horizon des taux pratiqués
dans les communes voisines en 2021.

La fiscalité

Taux en 2022

Essarts en Bocage

Taxe d’habitation
suppression
Taxe foncière sur le bâti
31,43 %
Taxe foncière sur le non bâti
38, 83 %

Produit attendu de
la fiscalité locale

2 484 986€

Taxe sur le
foncier non bâti

LA MERLATIERE................................... 29,20 %
SAINT-FULGENT................................. 31,75 %
CHAVAGNES EN PAILLERS............ 31,87 %
LA COPECHAGNIERE....................... 34,78 %
CHAUCHÉ.............................................. 36,03 %

29,18 %
51,83 %

BAZOGES EN PAILLERS.................. 41,63 %
SAINT-ANDRE-GOULE D'OIE...... 42,92 %

57,21%
55,71 %

43,19 %
49,98 %
48,69 %

Les taux d’Essarts en Bocage sont bien en dessous de la moyenne départementale
et sont quasiment les plus bas comparé aux communes voisines.

Rappel : La fiscalité économique (des entreprises)
est perçue par l’Intercommunalité.

2019
Évolution des
dotations de l'État

Taxe sur le
foncier bâti

2020

2021

2022

1 293 000 € 1 329 521 € 1 331 296 € 1 301 299€

L'investissement

Le budget 2022 d’investissement s’équilibre en recettes
et en dépenses à 11 797 526,92 €.

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des

notions de récurrence et de quotidienneté, l'investissement est lié aux projets de la commune à moyen ou
long terme. Il concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement correspond à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien immobilier
et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule.

Les recettes d'investissement
2 types de recettes coexistent

Les dépenses d'investissement
Ce sont toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance
du patrimoine de la collectivité. Acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures
déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

Les recettes
patrimoniales.
Ce sont les recettes perçues en
lien avec les permis de construire
(Taxe d’aménagement) et les
subventions d'investissement
perçues en lien avec les projets
d'investissement retenus.

Le versement du Fonds
de Compensation
pour la TVA.

Divers
équipements

Aménagement
urbanisme et projet
lotissement

Remboursement
capital de la dette

4%

Petite enfance, écoles, centres
de loisirs, restaurants scolaires

Zoom sur
les dépenses
d'équipement
2022

Voirie et éclairage
public

95%
Bâtiments, cimetières,
Églises

Culture et bibliothèques
Bourg et
Halles de L'Oie

Accessibilité
Réseaux d'eaux pluviales de
L'Oie et Sainte-Florence

Sport

Bourg et presbytère
de Sainte-Florence
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1%
Autres

Dépenses d'équipement
2022

INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Comment est élu le
Président de la
République et pour
combien de temps ?
Sous la Ve République, depuis la révision
constitutionnelle du 6 novembre 1962,
le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par tous les
électeurs français majeurs, et au scrutin
majoritaire uninominal à deux tours.
Pour être élu, la majorité absolue des
suffrages exprimés est nécessaire.

Quels documents pour voter ?
PIÈCES D’IDENTITÉ OBLIGATOIRES POUR VOTER
> Carte d’identité, ou carte de cir-

culation avec photographie délivrée
par les autorités militaires,

> Carte d’identité de parlementaire avec photographie, déli-

vrée par le Président d’une assemblée
parlementaire,

> Carte d’identité d’élu local

avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat,
> Carte vitale avec photographie,
> Carte du combattant avec
photographie, délivrée par l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre,
> Carte d’invalidité ou carte de
mobilité inclusion avec photographie,

> Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
> Permis de conduire
> Permis de chasser avec photo-

graphie, délivré par l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage,

> Récépissé valant justification de l’identité, délivré en

Si cette majorité n’est obtenue par aucun candidat à l’issue du premier tour
(ce qui a été le cas dans toutes les élections présidentielles jusqu'à ce jour), il
y a "ballottage" et il est procédé à un
second tour. Dans ce cas, seuls les deux
candidats ayant obtenu le plus de voix
au premier tour restent en lice.

Un mandat de cinq ans.

échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judicaire.

Le président de la République est élu
pour un mandat de cinq ans (quinquennat), renouvelable une fois.

Ces titres doivent être en cours de
validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui
peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés depuis moins de
cinq ans.

La règle du quinquennat s’est appliquée à partir de l’élection présidentielle
de 2002. L’exercice de la fonction présidentielle est limité à deux mandats
consécutifs (révision constitutionnelle
du 23 juillet 2008).

S
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Horaires d'été des Mairies

Qu'est ce que les élections
législatives ?

CARTE ÉLECTORALE

Vous ne l'avez
pas reçue ?

Il vous faut tout d'abord vérifier que vous
êtes bien inscrit sur les listes électorales
de votre commune.
Pour consulter votre situation électorale,
rendez-vous sur le site :
www.service-public.fr
Si vous n'avez pas reçu votre carte électorale, il faut en informer votre mairie.

Consulter sa

situation
électorale
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INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Horaires d'été des mairies

Pour la mairie déléguée des Essarts.

Fermeture de la mairie les samedis matins
du 16 juillet au 27 août inclus. En semaine les
horaires restent inchangés.

Pour la mairie déléguée de Boulogne
Fermeture le samedi matin l'été.

Pour la mairie déléguée de L'Oie

Les horaires d’ouverture de la mairie déléguée
de L'Oie restent inchangés durant l'été.

Pour la mairie déléguée de Sainte-Florence

Fermeture de la mairie les samedis matins en
juillet et en août ainsi que tous les mardis et
les jeudis. Fermeture exceptionnelle de la mairie
délguée le vendredi 15 avril 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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Horaires d'été des Mairies

Cartes d'identité et passeports

Prioriser la prise de rendez-vous en ligne.
En raison de la forte demande sur le dispositif des titres d'identité, nous vous conseillons
de prendre directement rendez-vous en ligne sur le site internet essartsenbocage.fr.

Des délais de plus en plus conséquents en raison d'une forte demande.
La prochaine disponibilité pour les rendez-vous de dépôt de dossier est fin juillet 2022. Nous précisons que
nous n'avons pas d'autres disponibilités que celles affichées en ligne sur le site internet.
Nous vous recommandons également d'anticiper un maximum puisque, à la suite du rendez-vous de dépôt
de dossier, l'obtention puis la fabrication du titre en Préfecture prend entre 6 et 8 semaines.
Compte tenu de ces délais important, nous vous conseillons de veiller à
vérifier vos documents d'identité :

> avant d'envisager un voyage (notamment à l'étranger)
> avant le passage d'un examen officiel (permis de conduire, brevet des collèges,
BAC, BP, BEP, CAP, BTS etc. )
> avant un dossier d’état civil (dossier de mariage, pacs...)

Dans quelles conditions dois-je refaire ma pièce d’ identité ?
Je peux refaire ma carte d'identité en cas de :
> Carte d'identité périmée (renouvellement gratuit)
> Changement d’état civil (renouvellement gratuit)
> Changement d’adresse (renouvellement gratuit)
> 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).
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Scannez pour prendre
rendez-vous

INFOS PRATIQUES MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Déchets ménagers et sacs jaunes

Retrouvez ci-dessous quelques petits conseils pour une collecte optimale !
Les ordures ménagères résiduelles
Il s'agit de ce qui n'est pas recyclable et n'est pas issu
d'activités spécifiques (ex : un matériau ou un objet issu
de la déconstruction, de la mécanique...).

Comment sont collectés ces déchets ?
Les Ordures Ménagères sont collectées en porte à
porte ou en point de regroupement. Depuis 2012,
chaque foyer est équipé d'un bac roulant. La collecte
s'effectue tous les quinze jours, les ordures ménagères
sont à présenter la veille de la collecte.
Pour bénéficier du service, il est nécessaire de s'abonner au service en remplissant le formulaire disponible
sur le site internet.

Comment changer mon bac ?

Le compostage
Comment se procurer un composteur ?
Le SCOM vous soutient dans votre démarche et vous propose d'acquérir un composteur à prix réduit pour transformer vos déchets organiques en compost.
Si vous souhaitez acquérir un composteur, merci de nous
renvoyer le formulaire de commande de composteur à télécharger sur le site du SCOM.
Dés réception de votre formulaire, le SCOM vous contactera
afin de prévoir la livraison de votre composteur (pensez à
renseigner votre numéro de téléphone sur le formulaire).

Dans le respect de la grille de dotation établie en fonction du nombre de personnes au foyer, si vous le souhaitez, vous pouvez demander un échange de volume
de bac en remplissant le formulaire.
Une participation aux frais de 10 euros (nouveau bac et
déplacement du technicien) vous sera demandée pour
ce changement au moment de la réception de votre
prochaine facturation.
Le formulaire est à retourner par courrier postal à
l'adresse suivante :
SCOM - Pôle Environnemental du Guignard
2 Le Guignard
85110 SAINT-PROUANT

Que faire en cas de changement d’adresse ?
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.
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 et vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet ww.scom85.fr ou
contact@scom85.fr ou par téléphone au 02 51 57 11 93.

Sacs
jaunes

Remise de sacs jaunes se fait sans rendez-vous dans toutes les mairies déléguées. La remise des cartes de déchèterie se fait uniquement aux Essarts.
Vous pouvez retirer vos sacs jaunes sur présentation d'un justificatif de
domicile. Nous pouvons vous délivrer deux rouleaux par passage en mairie.
Vous devez être référencé au SCOM pour pouvoir récupérer vos sacs jaunes.
Pour plus de renseignements sur l'inscription au SCOM, vous pouvez vous
rendre sur www.scom85.fr.

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés
de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de SaintFulgent-les Essarts (seulement pour les communes de Essarts en Bocage et de la Merlatière).
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Quoi de neuf du côté des projets ?
Salle de sport de L'Oie

Extension salle omnisports de L’Oie et mise aux normes PMR des vestiaires de Foot.

Les travaux d’extension de la salle omnisports de L’Oie et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite
des vestiaires de football qui ont débuté en janvier dernier devraient s’achever dans le courant du mois de juin prochain sous réserve d’aléas de chantier. Le montant de cette opération s’élève à 500 000 € TTC.

Rampe de l'Eglise des Essarts
Les travaux de mise aux normes
de la rampe d’accès et des stationnements PMR de l’Eglise des Es-

sarts ont pu débuter au début du mois de
mars. Ceux-ci vont s’étendre jusqu’à la fin du
mois d’avril. Le budget total de cette opération (études comprises) est de 90 000 € TTC.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
Passerelle du château des Essarts.

Les travaux de création de la passerelle d’accès au Château des Essarts depuis les stationnements bordant l’avenant de Neunkirchen Seelscheid viennent de s’achever. Celle-ci permettra de
doter le parc de loisirs du Château d’un accès qualitatif, répondant aux normes d’accessibilité et sécurisé. Le
chantier de création d’un nouveau parc de stationnement en extension de celui existant est planifié pour le
deuxième semestre 2022. Le budget global pour ces deux chantiers est fixé à 435 000 € TTC.

Périscolaire de Boulogne.

Le chantier d’aménagement d’un accueil périscolaire dans une ancienne maison
communale de Boulogne devrait se terminer à la fin du premier semestre 2022. Ce nouvel équipement

permettra de répondre, de manière pérenne et optimale, aux besoins des habitants de Boulogne en matière d’accueil
périscolaire notamment en remplacement de deux ensembles modulaires. Le montant de cette opération s’élève à
600 000 € TTC.
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SPORTS, LOISIRS
Le billard Essartais recrute des adhérents.

"Avec notre équipe, venez découvrir et partager notre passion : le
billard français."
La municipalité d'Essarts en Bocage
met à la disposition du club, une suberbe salle située à la Belle Entrée.
Elle dispose de 3 billards de compétition de 2m80.

Le club est affilié à la Fédération Française de billard depuis 2005. Pour la
2ème année consécutive, le club termine 1er de son groupe en vétérans.
La finale libre des Pays de la Loire est
fixée à Challans le 7 avril 2022. Dans
une ambiance conviviale, le club est
ouvert à tous, et la salle accessible 7
jours sur 7.

CONTACT
06 18 38 46 46 (Yvon)
06 09 82 84 93 (Ernest)

Penser à vous inscrire pour les billets des JO de Paris 2024.
DES CRÉNEAUX D’ACHAT ATTRIBUÉS PAR TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort est la modalité la plus juste pour permettre
au monde entier de partir sur
un pied d’égalité pour tenter d’obtenir un billet, et pour
éviter l’encombrement sur la
plateforme si tout le monde se
connecte en même temps. Paris 2024 innove par rapport aux
anciennes éditions des Jeux,
avec un tirage au sort permettant d’attribuer aux personnes
sélectionnées des créneaux de
plusieurs heures pour effectuer leurs achats. Moins chro-

nophage, plus transparent, ce
systeme permet notamment :

> d’effectuer un achat en temps réel,
en ayant connaissance de l’ensemble
des billets toujours disponibles à la
vente
> de prioriser et de sécuriser des billets dès les premières
phases de vente.
Les deux premières phases
de vente pour les Jeux Olympiques se feront via ce mécanisme de tirage au sort.

DÈS AUJOURD’HUI, INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT AU CLUB PARIS
2024 POUR AUGMENTER VOS CHANCES D’OBTENIR UN BILLET.
RENDEZ-VOUS SUR : CLUB.PARIS2024.ORG
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SPORTS, LOISIRS
Les actualités du Tennis Club.
Au Tennis Club Essartais, nous
comptons 297 licenciés, 140
jeunes et 157 adultes… de 8 à
74 ans ! Le club s’est distingué
en 2018 par l’installation du premier terrain de padel de Vendée.
Aujourd’hui, pour satisfaire nos
joueurs, 8 heures de cours sont
consacrées au padel dans la semaine.
Nous organisons également des
tournois Open homologués. Désormais, une cinquantaine de nos licenciés sont classés.
L’ouverture d'un second terrain de
padel sur le secteur a eu lieu courant
février 2022. Il se trouve à la Merlatière et nous permettra de développer davantage cette activité sportive.
Les adhésions et les réservations
concernant ce court sont gérées par
notre club. Nous y organiserons bientôt des journées de démonstration et
d’initiation pour faire découvrir davantage ce sport !

La prochaine Marche
gourmande aura
lieu le 30 avril.
SAMEDI 30 AVRIL 2022.
Le départ aura lieu entre 17h30 et
19h à la salle du Vallon à Sainte-Florence.
Ce sont 11 km de parcours dans la
bonne humeur qui sont proposés
avec, sur le parcours, 4 ravitaillements : Apéro- Entrée - Plat - Dessert.
Le gilet réfléchissant sera obligatoire.
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ENFANCE, JEUNESSE

Animations

Samedi 30 avril

2022

de Pâques
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Parc du M
organisées par le
s Jeunes
Conseil Municipal de

pour les 2 – 5

Chasse aux œ

ans

ufs

pour les 6 – 11 ans

Grand jeu de l’Oie

Ouvert à tous les enfants d’Essarts en Bocage
Inscriptions et renseignements 02 51 62 68 61 - e.sandira@essartsenbocage.fr
Mairie - 51 rue Georges Clémenceau - Les Essarts - 85140 ESSARTS EN BOCAGE
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Sophie Clergeaud propose de l'accompagnement à domicile.
Depuis plus de 30 ans, j'exerce la profession d'Aide Médico Psychologique. Mes differentes expériences m'ont
amené à travailler en institution auprès de personnes en
situation de handicap, en Ehpad, où par mes différentes
formations j'ai pû accompagner des personnes en fin de
vie, des familles en deuil ; à domicile auprès de particuliers mal voyants, ainsi que de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et de Parkinson.
Aujourd'hui, je souhaite donner un autre sens à mon travail, prendre le temps d'accompagner l'humain, selon ses
souhaits, ses demandes et ses besoins ; le laisser dans son
cadre de vie avec ses habitudes et ses repères ; une prise
en charge dans sa globalité, cela peut passer par une aide
ponctuelle pour un maintien de l'autonomie à une aide
totale si la situation le nécessite.
La toilette, l'habillage, les petits gestes du quotidien, la
préparation des repas, les courses, des ateliers mémoire,
de gymnastique douce, des jeux, des chants, de la lecture,
des balades, des discussions...

Une adaptabilité selon chaque cas.
Je propose aussi aux aidants des moments de repos, de
détente ; ne pas se culpabiliser de laisser son aidé avec
une tierce personne ; pour éviter à long terme, la lassitude,
la fatigue pouvant aller jusqu'à l'épuisement. Je travaille

dans la bienveillance, l'écoute, la résilience, la confiance
et le respect de chacun, des valeurs qui me tiennent à
coeur et qui me représentent.

Le secours catholique recherche un(e) coordinateur/trice
sur le secteur d’Essarts en Bocage.
En lien étroit avec le TRÉSORIER et la SECRÉTAIRE, mais aussi les RESPONSABLES
de chaque activité, ce coordinateur, cette
coordinatrice, aiderait les bénévoles à
développer les activités (aide d’urgence,
aide alimentaire, accompagnement, boutique solidaire, atelier convivialité, jardin
solidaire…), tout en favorisant le développement et la promotion de l’association

locale dans le respect du projet associatif
avec la Délégation de La Roche-sur-Yon.
Si cette « fiche de poste de bénévolat »
a de l’intérêt à vos yeux pour venir aider
l’équipe de bénévoles en place au service
de personnes en fragilités, contactez Nathalie : 06 7715 96 82.

Une belle aventure, pour vous et nous,
ensemble !

Maison du Tremplin : le projet avance.
Le marché est lancé pour solliciter le cabinet d’études :
> Recrutement du Maitre d’œuvre : fin avril 2022,
> Remise du diagnostic : fin juin 2022,
> Validation Avant-Projet Définitif : Rentrée 2022,
> Publication marchés travaux : janvier 2023 pour commencement
des travaux au deuxième trimestre,
> Fin des travaux : rentrée ou fin d’année 2023 (selon le niveau de
travaux à effectuer et notamment s’il y a une extension).
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CULTURE ET PATRIMOINE
Les actus de la médiathèque.

La quinzaine du handicap revient aux vacances d’avril.
Pour la troisième année, la médiathèque [ DEUX ATELIERS AUTOUR DE LA DÉFICIENCE VISUELLE ]
vous sensibilise aux handicaps.
Le mardi 12 avril 2022 de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h
[ PROJECTION DU COURT MÉTRAGE « LES CHAUSSURES
DE LOUIS » ]
La quinzaine débutera avec Théo Jamin et la projection
de son court métrage d’animation primé au Student
Academy Awards (Oscar des
étudiants) « Les Chaussures
de Louis » le vendredi 8 avril à
20h à la médiathèque des Essarts (tout public). Découvrez
l’histoire de ce petit garçon
de 8 ans et demi, autiste Asperger qui, pour son premier
jour dans sa toute nouvelle
école, se présente aux autres
élèves de sa classe. Une autre
approche de ce handicap,
sensible et douce. Comment ce

le SAAAIS* animera deux ateliers autour de la déficience
visuelle. Qu’est-ce que le handicap visuel ? Quels sont les outils pour
le compenser ? À travers les explications des animatrices et
les mises en situation vous pourrez mieux comprendre le
quotidien d’une personne déficiente visuelle. Les ateliers
sont accessibles à tous à partir de 10 ans alors n’hésitez
pas à venir en famille.

[ TROIS AUTRES DATES À RETENIR ]
Durant toute la semaine du handicap, d’autres animations vous attendront :
> Mercredi 13 avril de 14h à 16h30 (Médiathèque des
Essarts) : Atelier d’écriture pour les 9 -13 ans avec Carole Gosselin
> Vendredi 22 avril à 11h (Médiathèque des Essarts) :
Heure du conte pour les enfants à partir de 4 ans.
> Samedi 23 avril à 9h30 (Médiathèque des Essarts) :
Bébés lecteurs pour les petits de 0 à 3 ans.

projet est-il né ? Pourquoi cette thé- *
matique ? Comment réalise-t-on un
court métrage d’animation ? Venez

poser toutes vos questions à Théo Jamin.

Le Prix des Incos est de retour à Essarts en Bocage !

Le Prix des Incos s’invite tous les deux ans à la médiathèque d’Essarts en Bocage et cette année encore, il est proposé à la fois aux enseignants de maternelle qui souhaitent participer et au public des bibliothèques. 14 classes
d’Essarts en Bocage vont avoir le plaisir de découvrir les albums sélectionnés grâce à des lectures proposées par
les bibliothécaires et les bénévoles.

Mais qui sont les Incos ?

C’est une association créée en 1988 et composée de libraires, bibliothécaires, écrivains...
Elle a pour but de susciter l’envie et le désir de lire chez les plus jeunes à travers différentes actions et une sélection de
livres de qualité. Grâce au prix des Incos, les enfants découvrent des livres de genres, de présentations, de thématiques
différentes. Plusieurs catégories sont proposées de la maternelle au lycée. En 2021, plus de 416 272 jeunes ont participé au Prix des Incos. Cette année, six albums sont en compétition dans la catégorie maternelle :

Il sera également possible de les lire (sur place uniquement) dans vos bibliothèques à compter du 1er avril et jusqu’au
14 mai. Vous pourrez voter pour votre histoire préférée du 3 au 14 mai. Ensuite les votes seront envoyés aux Incos. Les
résultats nationaux seront annoncés le 1er juin. Un retour sera également fait sur les votes des participants d’Essarts
en Bocage.
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CULTURE ET PATRIMOINE
Partir en livre.
Du 22 juin au 24 juillet dans
toute la France se déroule « Partir en livre ». Cette fête nationale
du livre est l’occasion pour les
librairies, médiathèques, bibliothèques de mettre en avant des
animations autour du livre.
Cette année encore nous participerons à l’évènement sur les différents sites d’Essarts en Bocage. Le
samedi 2 juillet, la médiathèque de
L’Oie accueillera Anthony Naulleau.
Auteur et dessinateur de l’album
« Pacetogrela » : Il était une fois un
gros ogre tout rouge descendu de
sa montagne. Venu croquer les enfants tout crus comme des chouquettes ? D'une seule main, HOP,
comme du pop-corn au cinéma ?
N'importe quoi ! Pas cet ogre-là !

Retour sur le Voyage en Patagonie.
Il animera un atelier autour de l’album et le dédicacera ensuite. La
rencontre est gratuite sur réservation (place limitée). D’autres animations vous seront proposées :
> Mercredi 6 juillet de 14h à
16h30 (Médiathèque des Essarts) :
Ateliers d’écriture pour les 9-13
ans avec Carole Gosselin
> Vendredi 8 juillet à 11h (Médiathèque des Essarts) : Heure du
conte pour les enfants à partir de
4 ans.
> Samedi 9 juillet à 9h30 (Médiathèque des Essarts) : Bébés lecteurs pour les enfants de 0-3 ans.
D’autres surprises sont à prévoir sur
les autres sites de la médiathèque
d’Essarts en Bocage donc surveillez le programme.

Vendredi 11 mars, à la médiathèque
de Boulogne, environ une vingtaine
de personnes ont assisté au récit de
voyage en Patagonie de Cécile Toulon Neau. À travers le film « Patagonie
: une famille au bout du monde », les
participants ont découvert la vie dans
cette région d’Amérique Latine. A l’issue de la projection, ils ont échangé
avec la réalisatrice.
Envie de découvrir
les périples autour
du monde de Cécile
Toulon Neau et de sa
famille…
Ses livres sont disponibles dans les médiathèques.

Coups-de-Cœur des bibliothécaires

Contact
02 51 62 99 87
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
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Prix littéraire intercommunal.
Le réseau des bibliothèques organise pour la 1ère fois un
prix des lecteurs qui se déroulera du 19 mars au 15 octobre 2022. Ce prix est une sélection de six premiers romans parus en 2021 et proposée par les bibliothécaires
et des bénévoles du réseau.
La sélection est composée des titres suivants :
> Furies de Julie Ruocco
> Le parfum des cendres de Marie Mangez
> L’élégant de Barthélémy Desplats
> Que sur toi se lamente le tigre d’Emilienne Malfatto
> Blizzard de Marie Vingtras
> Qu’allons-nous faire de ces jours qui s’annoncent ?
de Marguerite Imbert
Les livres sont mis à disposition des lecteurs dans toutes les
bibliothèques. Certains titres existent également en format
numérique et sont téléchargeables sur la médiathèque numérique de Vendée : emedia.vendee.fr
Les lecteurs votent individuellement dans la bibliothèque
de leur choix ou en ligne sur le site internet :

mediatheque.ccfulgent-essarts.fr
Des animations seront proposées durant toute la période du
prix dans les bibliothèques du réseau. Le prix commence le
19 mars et les votes se clôtureront le 15 octobre 2022. La
proclamation du palmarès et la soirée de clôture auront lieu
le samedi 19 novembre 2022 dans l’une des bibliothèques
du réseau.

Contact
Réseau des bibliothèques
02 52 61 45 71
mediatheque@ccfulgent-essarts.fr

Zoom sur les gagnants du concours photos "Ville en Joie".
Lors de la commission culture du 6 décembre 2021, les élus ont choisi les gagnants pour l’édition 2021 du concours
photos dans les trois catégories suivantes.
• Pour les particuliers : Réaud Cloé (Boulogne)
• Pour les associations : Pays des Essarts Handball
• Pour les entreprises : Isabelle Coiffure
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le Comité des fêtes des Essarts fait son retour !
Le Comité des Fêtes des Essarts
est toujours présent…
Même s’il est vrai que depuis
la Fête de l’Automne 2019 et
vu le contexte sanitaire, notre
activité est restée limitée.
Tournons le dos au passé, 2022
marque le retour des festivités !
De nouveaux membres nous ont rejoints cette année et nous les remercions vivement ; et si vous aussi vous
souhaitez nous rejoindre n’hésitez
pas, vous serez les bienvenus.
Le samedi 18 juin à partir de 19H30 au
Parc Saint Michel, nous serons heureux de vous retrouver pour la Fête
de l’Eté avec un programme musical
festif et gage de bonne humeur. Avec

tout d’abord, Les R’Girls (formation
issue de l’Ecole de Musique des Essarts) et ses reprises de tubes actuels,
ensuite viendra le tour de Joyeux Bordel et de ses cuivres endiablés.
Pour terminer, Atou’Trèfle nous fera
danser sur le son de ses rythmes celtiques. Nouvel’Air sera également de
la Fête pour nous accompagner en
musique pendant les changements
de groupe sur scène. Evidemment,
et comme toujours, vous trouverez
sur place bar, restauration rapide et
les traditionnelles moules-frites (sur
réservation).
L’équipe du Comité des Fêtes sera
évidemment partenaire de la Commune pour la soirée du 14 juillet avec
comme ce fut le cas par le passé, le
soutien d’une ou deux autres associations d’Essarts en Bocage.

Viendra ensuite la Fête de l’Automne
les 17 et 18 septembre avec un programme qui vous sera détaillé dans le
prochain numéro de ce journal, puis
pour clôturer l’année le concours de
belote le samedi 21 octobre.
Nous vous rappelons que pour vos
fêtes de familles ou autres, nous proposons du matériel à la location.
Vous pouvez retrouver la liste sur le
Facebook du Comité ou bien contacter les responsables par téléphone.
Nous sommes plus que jamais pressés que les festivités commencent et
avons hâte de pouvoir enfin vous retrouver dans la joie et la convivialité,
alors à vos agendas…

CONTACT
06 02 35 90 25 - 06 33 16 16 76
cdf85140@gmail.com

Le Comité des fêtes de Sainte-Florence organisera
son cochoui le 10 septembre prochain.
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Clémentine Lévêque, Praticienne Naturopathe
Iridologue, Conseillère Fleurs de Bach.
La naturopathie est considérée par l'Organisation Mondiale de la Santé comme 3ème
médecine traditionnelle alternative. Elle est complémentaire à la médecine conventionnelle. Elle a pour mission
de prévenir la maladie, de
conserver et optimiser la santé.
Le naturopathe est un éducateur
de santé qui accompagne chaque
personne dans sa globalité. Il
prend en compte les aspects physique, mental, émotionnel, spirituel. Il recherche aussi la cause
des maux, propres à chacun, pour
aider à rééquilibrer l’organisme
par des techniques naturelles (hygiène de vie, hygiène alimentaire,
plantes, fleurs de Bach...).

L'objectif est de trouver les clés
pour maintenir et renforcer la vitalité de la personne en fonction
de son terrain, afin de favoriser la
capacité d'autoguérison du corps.
La naturopathie s'adresse à tous
et à tous les âges, à chaque moment de la vie.
Elle peut vous accompagner sur la
gestion du stress et des émotions,
la fatigue, les troubles digestifs et
inflammatoires, les troubles du
cycle féminin, les problèmes de
peau. Mais aussi la préparation
sportive et la gestion du poids.
Je me déplace à votre domicile
sur rendez-vous, à Essarts en Bocage et ses alentours. J’interviens
dans votre entreprise et en structure médico-sociale.

CONTACT
Téléphone : 06.71.41.33.06
Mail : clementinelevequenaturopathe@gmail.com
Instagram et Facebook : Clémentine Lévêque Naturopathie

Un nouvel espace pour Céline Ouvrard.
Depuis octobre 2021, Céline
Ouvrard est ravie de vous accueillir dans son nouvel espace
bien-être au cœur des Essarts. La
nouvelle adresse est située au 4
rue des Jonquilles à Essarts en
Bocage.
Inspirée de la médecine chinoise,
la luxopuncture est une solution
pour perdre du poids et supprimer
la compulsion alimentaire, retrouver
la satiété, diminuer l’appétit, mettre
en place votre rééquilibrage alimentaire (pas de régime) ; pour réduire
le stress et améliorer le sommeil ;
pour soulager les inconforts de la
ménopause, supprimer les bouffées de chaleur ou encore arrêter
de fumer… L’objectif est de rééquilibrer le système hormonal, digestif
et lymphatique. Un bon équilibre
fonctionnel apporte un réel bienêtre. Cette méthode est douce, naturelle.

Pour compléter la Luxopuncture :
> Elle propose la cryolipolyse avec
un nouvel appareil QMD Selene
pour la silhouette. Cela permet notamment l'élimination des graisses
adipeuses ou de la cellulite, le drainage, le raffermissement et tonicité
de la peau, la relaxation musculaire.
> Elle vous propose aussi le conseil
en image pour l’estime de soi : colorimétrie, étude morphologie,
conseils vestimentaires et garderobe.
Elle vous accueille du lundi après
midi au samedi matin, uniquement
sur rendez vous.

L’important c’est vous !
Ma devise est « Croquez la Vie ».

CONTACT
06 71 17 67 85
luxopuncture-vendee.fr
Facebook : Luxopuncture Vendée Céline Ouvrard
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Info Conception propose de former les entreprises
du secteur Essartais au réseau social LinkedIn.
Info Conception est une agence
de communication basée à Essarts en Bocage et composée d’experts dans le domaine du web. Ils
viennent en aide aux entreprises
dans le développement de leur
visibilité. Également centre de
formation, Info Conception dispose d’une pédagogie et d’une
expertise sans faille pour booster
la notoriété des entreprises Vendéennes.
Le développement d’un réseau professionnel n’est pas toujours facile et
rapide. C’est pourquoi, Info Conception vient en aide aux entreprises
pour booster leur visibilité. À Essarts
en Bocage, c’est Karène Dupont qui
accompagne les entreprises vendéennes. Experte dans le
webmarketing et la communication
sur les réseaux sociaux, elle apporte
tous ses conseils et astuces. Elle
anime des formations depuis 3 ans
déjà en formation inter-entreprise
(formation en petit groupe, composé
de gérants, salariés et créateurs d’entreprise).

LinkedIn est LE réseau pour développer son activité B to B. Célèbre réseau
social professionnel, LinkedIn est un
moyen gratuit et accessible à tous
pour booster sa visibilité. Aujourd’hui,
c’est un tremplin pour gagner de
nouveaux prospects et étendre sa
notoriété auprès de professionnels,
mais aussi de particuliers. Depuis
le début d’année, Info conception
accueille également les entreprises
vendéennes en formation intra-entreprise (formation rassemblant les
salariés d’une même entreprise).
Durant une formation de 7h, à
l’agence ou en visio, Karène Dupont
anime une formation rythmée entre
théorie et cas pratiques. Les experts
de l’agence partagent leur expérience aux services des entreprises
de l’Ouest. En 2021, Info Conception
est venu en aide à 69 professionnels.
La formation LinkedIn s’adresse à
tout type d’entreprise et de professionnels. Les formateurs s’adaptent
à l’activité de chacun pour proposer
une formation personnalisée. Info
Conception est un organisme de
formation certifié Qualiopi pour ses
actions de formation, ce qui permet

La Fabrik organise une
journée Entreprendre
en Vendée.
La Fabrik organise le 29 avril 2022 une journée Entreprendre en Vendée. Entrepreneurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises, ou chefs d'entreprises, vous pourrez
rencontrer des professionnels de l'accompagnement en
création, reprise ou développement d'entreprise. 20 exposants échangeront avec vous sur 3 pôles : pôle Accompagnement, pôle Communication, pôle Comptabilité /
finances . Tout au long de la journée, vous pouvez participer à des conférences gratuites.
Lien inscription : www.bienvenuealafabrik.fr/events/journeeentreprendre-en-vendee
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aux entreprises d’obtenir des aides
financières très intéressantes de leur
OPCO. Laure Cardinaud, chargée de
formation, accompagane les entreprises à ce sujet.

CONTACT
Karène Dupont, responsable agence 85.
07 64 24 12 03
karene.dupont@infoconception.fr
www.infoconception.fr
Facebook : @infoconception
Instagram : @info_conception
LinkedIn : Info Conception - agence web

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Alexandre Guillet, nouveau courtier en
prêt immobilier.
30 ans et originaire d'Essarts en
Bocage, Alexandre Guillet vient de
rejoindre le réseau Aussi Taux Prêt
(ATP). Après plusieurs années d’expériences dans le domaine de la
gestion, du commerce et de la négociation, il souhaite désormais entreprendre en tant que courtier en
prêt immobilier et mettre à profit
ses compétences pour vous conseiller au mieux dans vos démarches de
financement.
« C’est en sollicitant les services
d’Aussi Taux Prêt que cela m’a
conforté dans l’envie de faire ce
métier. Être indépendant tout en
bénéficiant de la force de frappe
du réseau me permet d’obtenir
les meilleures conditions de prêt
immobilier. Le réseau détient des
conventions bancaires qui me permettent de travailler avec toutes les
banques. »
ATP est un réseau de 25 indépendants solidement ancré dans le

grand ouest depuis 2009 et qui propose des solutions de financement
pour les particuliers comme pour les
professionnels : prêt immobilier, renégociation de prêt, regroupement
de prêt et prêt professionnel.

Pourquoi faire appel à un courtier ?
> Gain de temps (il démarche les
banques pour vous et s’assure que
le dossier soit complet)
> Gain d’argent (il négocie pour
vous les meilleures conditions en
termes de taux, assurances du prêt,
indemnités de remboursement anticipées…)
> Accompagnement personnalisé et conseils (du 1er rendez-vous
jusqu’à la signature chez le notaire).

CONTACT
Alexandre Guillet
06 78 64 97 06
Place du 11 novembre 1918
85140 Essarts en Bocage
alexandre.guillet@aussitauxpret.com
Facebook : @aussitauxpretessartsenbocage

Kevin Guignard lance son entreprise.
"Je viens d'avoir 30 ans et j'ai commencé le métier de plombier chauffagiste en 2008 à l'âge de 16 ans sur
la commune des Essarts. J'ai eu un
parcours assez enrichissant, j'ai fait
aussi de la vente et du commerce et
en 2015 je suis revenu en force dans
le domaine du bâtiment. Je suis devenu dépanneur, puis en formation
de chargé d'affaires dans une petite
entreprise ou je faisais aussi mes
propres dépannages."
En septembre 2021 , il a eu le déclic
de s'installer et de se lancer dans ce
projet d'être entrepreneur, un projet
que qu'il avait en tête depuis ses 15
ans. Comme on dit, "mieux vaut tard

que jamais". il est installé chez lui, au
6 rue de l'Orée aux Essarts et a démarré son activité le 1er février dernier. Il souhaite donc démarrer cette
année avec des petits chantiers de
rénovation, en plomberie chauffage.
Il effectue aussi les entretiens des
appareils de chauffage et de climatisation ainsi que le dépannage.
Il habite aux Essarts depuis ses 5 ans
et il constate que c'est une ville plutôt attractive et en plein développement. Comme il souhaite répondre
rapidement à la demande, il se déplace dans un secteur d'une heure
de route maximum autour des Essarts.
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CONTACT
Kévin Guignard
06 75 10 93 38
6 Rue de l'Orée, 85140 Essarts en Bocage

Ouverture d'une chambre d'hôtes aux Essarts
La chambre d'hôtes " BILOBA ", a ouvert ses portes au N° 10 Le Plessis-Cosson aux Essarts. Les propriétaires ont effectué des travaux de
rénovation au sein de leur résidence principale et ont créé une extension attenante à leur maison.
L'entrée est indépendante, et la location comprend une salle de bain et une
chambre, avec accès à notre salle à manger pour le petit-déjeuner. Le logement est accessible pour personnes à mobilité
réduite. Il est situé au cœur d'un environnement
verdoyant et calme. Que ce soit pour un séjour
touristique, un déplacement professionnel ou
personnel, vous serez les bienvenus !

CONTACT
Marie-Thé & Henri-Pierre BILLAUD
chambre.biloba@gmail.com
06 44 11 61 08
10, Le Plessis Cosson • Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

Une nouvelle conseillère immobilier IAD
à Boulogne.
Marie Poupelin, habitante de
Boulogne, est conseillère immobilier au sein de I@D France sur le
secteur de Boulogne, Dompierre
sur Yon et ses alentours.
Après 7 années en Suisse et 2 ans au
Québec, nous avons souhaité nous
rapprocher de nos familles et amis
originaires de Bellevigny. Après deux
années au service marketing d'un
groupe familial vendéen, je me suis
lancée dans un secteur qui me tient à
cœur depuis toujours : l’immobilier !
En effet, quoi de mieux qu’accompa-

gner une famille ou un particulier
lors d’une étape aussi importante
que celle de l’acquisition d’un futur chez eux ? Travailler dans l’immobilier, c’est participer à l’aboutissement d’un projet de vie ! Je
développe un service de proximité avec mes clients qui va de l'avis
de valeurs offert à la signature de
l’acte de vente chez le notaire, en
passant par la commercialisation
et la diffusion des biens qui bénéficie d'une visibilité optimale sur
les principaux portails immobiliers, des honoraires adaptés et la
puissance du réseau IAD.
J'ai souhaité rejoindre le groupe IAD
FRANCE pour les valeurs qu'il communique, les formations et l'accompagnement quotidien. Chez i@d, le
partage est une valeur clé. Être plusieurs conseillers sur une même zone
géographique est une force ! Je tiens
à remercier ma marraine, Elodie Audureau, conseillère en immobilier à
Bellevigny qui me permet d'acquérir
la maîtrise parfaite des étapes de la
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transaction immobilière.
Si vous souhaitez connaître la valeur
de votre maison ou à la recherche
d'un appartement ou d'une maison
sur le secteur de Boulogne, Dompierre-sur-Yon et alentours.

CONTACT
Marie Poupelin
Tél. 07 80 35 30 77
Mail : marie.poupelin@iadfrance.fr

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Julie Maisonneuve propose du coaching, des
formations et interventions en orientation
scolaire et professionnelle.
Depuis 2014, Julie Maisonneuve,
Coach scolaire, professionnelle et
formatrice, accompagne les jeunes
dans la méthodologie, l’orientation,
la recherche de soi, l’expression orale
(gestuelle, art oratoire, débat...), la
simulation d’entretien, l’aide rédactionnelle (cv, lettre de motivation...).
Depuis quelques temps, elle a étendu ses compétences aux adultes, afin
d’accompagner dans la reconversion
et l’insertion professionnelle. Travaillant sous forme d’entretiens individuels avec les particuliers mais aussi
en interventions sous forme d’ateliers, dans les collèges, lycées, centres
de formation (interventions ponctuelles ou régulières, sous différentes
formes de contrats). Ces formations
sont un atout et correspondent à un
réel besoin tant pour les élèves, les
stagiaires, les adultes, que pour les
professeurs / formateurs. En effet, ces
différents ateliers sont très utiles et
permettent une complémentarité de
travail, d’outils et de supports pédagogiques.
Dans la même optique d’accompa-

gnement, elle propose aussi une
formation à destination des enseignants « Gérer et accompagner sa classe en équanimité »
afin de s’adapter et comprendre
les jeunes et leurs comportements en perpétuelle évolution.
Par ailleurs, toujours dans le but
de répondre aux demandes et
de s’adapter au monde actuel,
elle propose des collaborations
de parcours en entreprises,
pour les sociétés soucieuses du
bien être et de l’évolution de ses salariés, dans le cadre d’un management
positif et d’un accompagnement des
collaborateurs de l’entreprise, afin de
participer à un développement positif bilatéralement (études des profils,
cibler les aspirations, évolutio...).
À l'avenir, elle envisage de poursuivre
ses objectifs afin d’accompagner
tout public : jeunes, adultes et seniors dans l’aide rédactionnelle et la
présentation orale (cv, lettre de motivation, demande de stage, projets
motivés, courriers divers, demandes
administratives, simulations entre-

tiens, préparations d'oraux...) à travers des stages mensuels, en petits
groupes, selon les âges et la
thématique.
Pour tout renseignements particuliers, établissements scolaires, centres
de formations ou entreprises, n’hésitez pas à la contacter.

CONTACT
Julie Maisonneuve
Coach scolaire et professionnelle ,
Formatrice & Collaboratrice de parcours en entreprise
aoj.maisonneuve@gmail.com
06 95 09 94 45

Un nouvel atelier à Boulogne pour BocaCréa
BAprès plus d’un an d’activité, Julien
Pasquier, 28 ans, vient d’acquérir un
nouvel atelier dans le bourg de la
commune déléguée de Boulogne.
Dès l’âge de 15 ans, ce jeune chef
d’entreprise a choisi de devenir paysagiste. Cinq années d’alternance lui
ont permis d’obtenir un Bac Pro en
aménagements paysagers.

partie maçonnerie paysagère, du gazon à la clôture, en passant par la réalisation de bétons drainants et désactivés. Mes services sont complets
et variés », précise Julien Pasquier.
Actuellement en SARL et grâce à
cette opportunité d’implantation,
Julien envisage de développer son
entreprise au sein de la commune
déléguée de Boulogne.

« Cette nouvelle implantation est un
nouveau cap pour la société. En effet,
c’est important pour moi de m’imCONTACT
planter dans la commune. Le métier
de paysagiste est varié. C’est pour SARL BocaCréa
cela que j’ai choisi de développer la 06 35 30 44 50

contact@bocacrea.fr
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Lydie Bonnaudet propose ses services de
community management et de graphisme.
"Je m'appelle Lydie Bonnaudet et je suis
installée sur la commune déléguée de Boulogne. J'ai commencé en tant que graphiste
pendant dix sept ans, puis après cinq ans en
tant qu'assistante commerciale, j'ai décidé
de revenir à mes premiers amours créatifs.
Il y a un an, j'ai suivi plusieurs formations
en marketing digital, pour approfondir mes
connaissances en community management,
et ainsi lancer mon entreprise : MaCha."
Comme vous le savez les réseaux sociaux ont pris une
place très importante. Vous êtes conscients qu'une
bonne communication digitale est intimement liée à
l'évolution de vos ventes mais vous n'avez ni le temps de
vous en occuper, ni les connaissances pour proposer un
contenu en cohérence avec votre entreprise. C'est là que
Lydie Bonnaudet intervient.
Après échange avec vous, elle met en place une stratégie
de contenu (création d'une ligne éditoriale et d'un calendrier mensuel, création de templates pour les stories
et posts). Elle anime votre communauté (réponses aux
messages privés et commentaires, création d'animations
d'interaction comme les quizz, les sondages etc.). Elle assure également les retouches photo pour mettre en avant les produits ou les services proposés.
De plus, elle souhaite pouvoir vous accompagner dans la création de votre identité visuelle (logo, charte graphique) et
vos supports de communication (flyers, carte de visite, chèque cadeau etc...). En plus d'avoir un avis objectif extérieur
sur votre marque, vous repartirez avec des fichiers professionnels en adéquation avec votre univers.
Elle souhaite permettre à toutes les petites structures (PME, artisans, commerçants, restaurateurs, associations) de
pouvoir communiquer comme les grandes.

CONTACT
Lydie Bonnaudet
06 82 45 06 49
www.macha-digital.fr
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Découvrez les
premières dates !

2022

Du 7 au 15 octobre 2022, découvrez
une semaine de spectacles, gratuits
et accessibles à tous !
DIMANCHE 9 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

Chanson d'occasion

LES FOUTEURS DE JOIE

Chanson d'occasion est un groupe vendéen qui propose
des reprises "vitaminées" de chansons connues.
Gratuit - Tout public
20h - Salle Alphonse Vigneron - L'OIE

"Nos courses folles"

MERCREDI 13 OCTOBRE
Les poussins phoniques Petite graine

reviennent cette année avec
leur spectacle :

Un nouveau spectacle qui abordera le
temps. Il sera question de vitesse et de
lenteur mais aussi de laisser pour compte,
de rides affirmées et decomplotisme.

Gratuit - Tout public
20h30 - Salle du Vallon
SAINTE-FLORENCE

(Cie du Théâtre de 7 lieues)
Comptines/Chansons enfantines
Gratuit - Tout-petits
9h30 et 10h45 - Salle du SMEJE
LES ESSARTS

Spectacle musical
Gratuit - À partir de 6 ans
16h30 - Salle du Vallon
SAINTE-FLORENCE

JEUDI 14 OCTOBRE
Petite graine

(Cie du Théâtre de 7 lieues)
Comptines/Chansons enfantines
Gratuit - Tout-petits
9h30 et 10h45 - Salle du SMEJE - LES ESSARTS

VENDREDI 15 OCTOBRE
Déambulation

Les Toasteurs

Chansons française déambulation
Gratuit - Tout public
18h30 - Place de l'Eglise
LES ESSARTS

Spectacle humour & musique. Les
"toasteurs" proposent des reprisent de
chansons connues sur un autre air.
Gratuit - Tout public
20h30 - Cour du château
LES ESSARTS

par Les DUCS
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AVRIL

MAI

SAMED 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL

Tournoi de basket "La Mie Caline"

Salle de sport de Sainte-Cécile Sainte-Cécile

BASKET CLUB OYEN CECILIEN

DIMANCHE 8 MAI

Cérémonie de commémoration
Défilé et cérémonie
Place de l'Église - Les Essarts

SAMEDI 30 AVRIL

UNC LES ESSARTS

La Fabrik - Les Essarts

Exposition sur les dinosaures

Portes ouvertes

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

LA FABRIK

Salle des fêtes - Les Essarts

SOCIÉTÉ GDECCO

SAMEDI 30 AVRIL

Portes ouvertes

Place de l'Eglise - Chauché

L'OUTIL EN MAIN - ESSARTS EN BOCAGE

Apéro concert

Foyer Rural - Boulogne

JUILLET
JEUDI 14 JUILLET

Fête du 14 juillet

Cérémonie, animations, feu d'artifice et soirée
Prairie du vieux château - Les Essarts

MUNICIPALITÉ - UNC - COMITÉ DES FÊTES

SAMEDI 14 MAI

JUIN
DIMANCHE 12 JUIN

NOUVEL' AIR

Tournoi de basket 3x3

Marche gourmande

Départ salle du Vallon - Sainte-Florence

OGEC & ESF

Salle de sport - L'Oie
BASKET CLUB OYEN CECILIEN

Animations de Pâques du CMJ

SAMEDI 18 JUIN

CMJ - MUNICIPALITÉ

Parc Saint-Michel - Les Essarts

Parc Saint-Michel - Les Essarts

Fête de l'été

COMITÉ DES FÊTES DES ESSARTS

Une course caritative sera organisée
dans le but de récolter des fonds pour le
peuple ukrainien.

Solidai’Run - samedi 14 mai 2022
Parc Saint-Michel aux Essarts
Plus d’informations à venir courant avril !

INFO

PARUTION

Prochaine parution le jeudi 7 juillet 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 ?

Charly RIGAUDEAU
Pourriez-vous nous parler de
votre activité (INSPORT) ?
INSPORT est une jeune entreprise créée
en juin 2018 lors de mon arrivée aux
Essarts. Elle a pour but de favoriser
l’inclusion des personnes en situation
de handicap via les activités physiques
et sportives. Dans les débuts de
l’activité, j’étais seul dans la société et,
depuis le mois de septembre 2021,
j’ai un apprenti qui m’accompagne et
qui prépare un diplôme d’éducateur
sportif. L’entreprise a plusieurs cordes
à son arc. En effet, l’objectif premier est
de sensibiliser par le biais d’échange
et de partage d’expérience, et d’initier
aux différents types d’handicap via
des ateliers ludiques pour le « milieu
ordinaire » (écoles, collèges, lycées,
collectivités...). La seconde mission est
d’amener la pratique sportive pour tous.
Dans cette mission, j’interviens dans les
établissements spécialisés (Foyer de
vie, d’hébergement, EHPAD, MARPA,
Association sportive adaptée) et dans le
milieu ordinaire comme l’École de sport
de Saint-André-Goule-d’Oie. De plus, je
propose des accompagnements « Bol
d’Air » à la journée pour les personnes en
situation de handicap afin de pouvoir
soulager les aidants et de proposer des
activités et sorties adaptées. Et pour
compléter le tableau, j’organise et coorganise (avec La Fabrik 3.0, Pas à Pas,
1 2 3 Loisirs) des événements sportifs
et séminaires pour les entreprises et le
tout public.

Quel est votre retour sur
cette expérience ?
Lors des différentes interventions,
les sourires et les remerciements
des pratiquants ainsi que de leurs
familles sont vraiment des éléments
moteurs à ma profession. De plus, le
relationnel avec les professionnels
des établissements sont riches pour

Je m’appelle Charly Rigaudeau. Je suis
originaire des Herbiers et Essartais
depuis 4 ans. Avant d’être éducateur
sportif, mon parcours professionnel
était orienté dans les métiers de la
logistique, en tant que magasinier.
J’ai exercé ce métier avec plaisir et
enthousiasme pendant une dizaine
d’années dans différentes sociétés du
bocage vendéen. En 2015, suite à un
burn out (surmenage des émotions
personnelles et professionnelles), j’ai
rebondi grâce à mon entourage et à la

pratique sportive qui a toujours été un
exutoire et un libérateur de tensions.
Sportif à mes heures perdues, j’ai
toujours eu à souhait de partager mes
différentes pratiques avec les personnes
en situation de handicap, à qui ce n’est
pas « normalement » destiné (course à
pied, triathlon...).

l’évolution de tous. La période de
confinement et l’actuelle pandémie
nous font prendre conscience que
la pratique sportive et les moments
d’évasion pour les gens fragiles sont
vraiment importants pour le bien-être.

Que pensez-vous des projets
portés par la commune ?

Pourquoi avoir eu envie de
vous engager ?
A la suite de ma réorientation et durant
mes formations, j’ai pris conscience
qu’une seule et même activité à
encadrer tout au long de l’année ne
me permettait pas de prendre du
plaisir dans ma profession et tout
naturellement d’emmener du bonheur
durant les séances. C’est pourquoi la
variété de mon travail (différents publics
et pratiques sportives) m’a permis de
m’épanouir et de le transmettre aux
autres.

Qu’est-ce qui vous plait dans
ces activités ?
Ce que j’aime dans mon activité c’est la
diversité que propose INSPORT, entre
l’animation de séance, l’organisation
d’événement, le partage de mon
expérience et le fait de pouvoir gérer
à mon rythme la partie bureau. De
plus la variété des publics avec lequel
j’interviens me permet de m’épanouir
et prendre du plaisir dans mon activité.

Qu’est-ce que ce rôle a pu
vous apporter ?
En tant que gérant et acteur de mon
parcours professionnel, j’espère avoir
apporté un nouveau regard sur le
handicap afin de faire avancer les
mentalités et la perception du handicap
dans notre société. Il est également
essentiel de faire prendre conscience à
tout le monde que le sport et l’activité
physique sont vraiment importants
dans notre vie et pour notre santé
physique et mentale.
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C’est donc tout naturellement que je
me suis orienté dans les métiers du
sport avec une orientation auprès des
personnes handicapées ou sédentaire.

Je pense que le projet d’aménagement
et de mise aux normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) des salles de tennis
de table, dojo et tennis sont très bien
venus pour accueillir le plus grand
nombre de personnes. Cela pourra
permettre de proposer la pratique
du sport pour tous afin d’inclure au
maximum et enlever les barrières pour
les personnes en situation de handicap.

Quels seraient vos attentes
et projets pour les années à
venir ?
J’aimerai pérenniser les actions menées
avec les différents publics et handicaps,
et pouvoir proposer les journées
« Bol d’Air » pour un plus large public.
Pour la rentrée de septembre 2022,
je souhaiterai avoir un stagiaire ou
apprenti afin de pouvoir continuer
à partager mes valeurs et mon
expérience.

