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Cet été, nombreuses
sont les manifestations à revoir
le jour. Le retour
des kermesses aux quatre
coins de la commune, les
repas d’associations, fête
de la musique... Il fait bon
retrouver une programmation estivale !

Bonjour à toutes et à tous,

[ Un nouveau souffle pour les animations estivales ]

de Joie ». Ils se produiront le samedi 8 octobre
à la salle du Vallon à Sainte-Florence.

Après ces deux dernières années, durant
lesquelles nous avons dû freiner nos festivités
dans un contexte de crise sanitaire, l’heure est
aujourd’hui à la reprise des manifestations. Il
fait bon retrouver le dynamisme de nos associations et la convivialité des moments partagés !

Vous retrouverez d’ailleurs à l’intérieur de cette
édition un petit clin d’oeil sur le thème de la
joie !
A l’approche des vacances, je vous souhaite à
tous un très bel été.
Bonne lecture.

Pour cette édition du magazine, nous vous
parlerons des dernières actualités de la commune d’Essarts en Bocage ainsi que des projets
tels que la nouvelle crèche municipale.
Notre territoire est en effet riche de projets que
ce soit par le biais de nos associations, de nos
entreprises.
Côté culture, l’emblématique Semaine de la
Joie reviendra en octobre prochain, avec en
tête d’affiche le célèbre groupe « Les Fouteurs
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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*
* Ces horaires peuvent être modifiés en période estivale
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

Un rapport de la Chambre Régionale des
Les collectivités sont sous le regard des chambres régionales des comptes. Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Essarts en Bocage a été inscrit au
programme des travaux de la Chambre Régionale des
Comptes des Pays de la Loire pour 2021. Ce contrôle a
porté sur les comptes et la gestion de la commune depuis 2016 jusqu’à la période la plus récente.

tences de proximité et toute la fiscalité économique. Les communes
s’étaient ainsi trouvées vidées de leur
substance décisionnelle et financière.

[ Entretien avec Freddy Riffaud ]

C’est ainsi qu’il a été décidé de créer
la commune nouvelle d’Essarts en
Bocage. Les élus des 4 anciennes
communes des Essarts, de SainteFlorence, de L’Oie et de Boulogne
ont d’ailleurs formalisé leurs intentions en approuvant une charte en
2015 indiquant que « la création de la

Comment la commune a
accueilli ce contrôle ?
“ Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a nécessité une participation active
de la collectivité. Il a débuté en
février 2021 pour s’achever en
avril 2022. Nous avons produit
188 pages en réponses aux 90
questions et fourni plus de 744
pièces.
Si le travail est fastidieux, la commune l’a considéré comme une
opportunité grâce à un regard extérieur émanant d’une juridiction. Sa
présentation au Conseil Municipal a
été l’occasion d’exprimer collégialement son intérêt pour la commune
permettant à la fois de conforter
les pratiques existantes, de mesurer
les enjeux règlementaires et d’être
alertés sur des points d’amélioration
dans l’objectif d’une gestion optimale et tendant à la perfection. Par
ailleurs, nous avons été entendus
et reconnus sur l’expression des sujets divergents avec la Communauté
de Communes, que nous exprimons
régulièrement depuis 2017. ”

Quels sont les domaines
qui ont fait l’objet du
contrôle ?
“Ce contrôle s’est inscrit dans le cadre
d’une enquête nationale relative à
l’intercommunalité. Mais, il a par ailleurs appréhendé la situation et les
perspectives financières, la qualité de
l’information financière et la fiabilité
des comptes de la commune.
Nous avons été transparents et factuels grâce à la remise de pièces validant nos propos. Nous avons fait part
de nos relations complexes avec l’intercommunalité par manque d’esprit
collaboratif et d’absence de considérations de nos aspirations de la part
de la Communauté de Communes
du Pays des Essarts – Saint-Fulgent.
La CRC a relevé dans son rapport

« que la réussite d’une bonne coopération
intercommunale doit être animée dans un
contexte collaboratif... »

Nous n’avons pas la prétention de
détenir la vérité et de vouloir imposer notre vision. Simplement, les élus
du mandat 2014-2020 ont souhaité
créer la commune nouvelle d’Essarts
en Bocage afin de conserver les compétences de proximité.
Pour rappel, l’ancienne Communauté de Communes du Pays des Essarts
avait récupéré la plupart des compé4 / ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / ÉTÉ 2022

Cette expérience qui a duré plus de
2 ans (de 2013 à 2015) a ralenti le
territoire, généré des frustrations et
éloigné les décisions des élus des
besoins et de la réactivité du terrain.

commune nouvelle doit permettre d’aborder
la question de la subsidiarité. Elle s’attachera
ainsi à veiller à ne pas faire à un niveau plus
élevé ce qui peut être fait avec plus d’efficacité à une échelle plus faible. Un tel projet
repose évidemment sur le maintien pérenne
des communes déléguées comme échelon de
proximité de base. La commune d’Essarts en
Bocage dispose donc d’une taille suffisante
pour offrir la plupart des services qui se
caractérisent par une fréquence d’utilisation
quotidienne ou hebdomadaire. Ceux-ci continuent d’être assurés, et d’autres ont été créés,
grâce à la commune nouvelle en s’appuyant
sur les communes fondatrices, dénommées
aujourd’hui « communes déléguées ».
L’organisation et le fonctionnement
d’Essarts en Bocage sont pertinents
et efficients, comme le relève le rapport de la chambre régionale des
comptes. Essarts en Bocage défend
donc auprès de l’intercommunalité
sa logique communale, celle de ne
pas éloigner les citoyens des services
en s’opposant au transfert des écoles,
de la petite enfance, du sport, du
social, des EHPAD, de la santé... à la
communauté de communes.

Comptes qui conforte la commune nouvelle.
Pour autant, la commune ne s’oppose pas à l’intercommunalité ; bien
au contraire... celle-ci est un échelon
pertinent pour gérer des politiques
qui relèvent essentiellement de
l’aménagement du territoire, du développement économique, des déchets... Les élus d’Essarts en Bocage
approuveront le projet de territoire,
actuellement en réflexion, uniquement dans ces conditions « qui sont

d’exercer les compétences au bon échelon en
fonction des besoins de chaque commune ».

Nous le savons. L’avenir donnera raison à ceux qui ont créé Essarts en Bocage. Une enquête lancée par l’Association des Maires de France en 2019
a mis en évidence que les citoyens
des communes de moins de 10 000
habitants, ont deux priorités d’action
publique et qu’ils attendent qu’elles
soient endossées par leur Maire : la
première, la proximité et la seconde,
la préservation de l’environnement.
Il est vrai qu’il est difficile pour les
communes de petites tailles d’assumer seules les attentes des habitants.
Mais, Essarts en Bocage, en tant que
commune nouvelle, est désormais
une ville à taille humaine qui possède suffisamment de moyens pour
les satisfaire.”

Il est très important de
rappeler également que
depuis 2013, la fiscalité
économique (c’est-àdire celle versée par les
entreprises) est perçue
par la Communauté
de Communes du Pays
de
Saint-Fulgent-Les
Essarts. Aussi, les ressources
financières
des petites communes
sont au plus bas, et la
commune
nouvelle
est une solution incontestable. N’en déplaise
aux nostalgiques, il faut
s’adapter à la réalité..
Aujourd’hui et depuis 9
ans, Essarts en Bocage
ne perçoit donc plus la fiscalité des
entreprises. La dynamique fiscale et
par conséquent financière a également été altérée par la suppression
de la taxe d’habitation et la réduction de moitié de la valeur locative
des établissements industriels depuis
2021.
Désormais, le temps doit être, à mon
sens, celui de la recherche d’un équilibre entre des communes fortes et
vivantes et des intercommunalités
de projets. ”

[ Stabilité et équilibre pour demain ] Quelles ont été les
“ Le territoire a connu et subi beaucoup trop de mouvements que ce
soit lié à des décisions politiques ou
opposables par la loi. Il a besoin de
stabilité et de vision à court, moyen
et long terme.

Cessons ces querelles de clochers,
de rumeurs non argumentées (et
fausses) insinuant que Les Essarts
auraient puisé dans les ressources financières de L’Oie et Sainte-Florence.
L’ancienne commune des Essarts n’a
jamais eu de problèmes financiers.

conclusions du contrôle
de la CRC ?
“ La CRC a relevé à Essarts en Bocage
la bonne qualité de l’information
financière grâce à la production de
documents prospectifs clairs et pertinents. Aucune recommandation
n’a été émise concernant la gestion
des ressources humaines, la commande publique, la production de
documents obligatoires. Essarts en
Bocage est une « jeune » commune
née en 2016. Cela signifie qu’en 4 ans,
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un travail considérable a été effectué.
La CRC a aussi constaté que les dépenses de fonctionnement étaient
très inférieures comparativement aux
communes de la même strate. Elle a
relevé une progression de l’épargne
brute et une réduction du déficit
financier. La gestion financière est
donc très saine.
Nous avons eu trois recommandations au sujet de la complétude des
pièces des comptes administratifs
ainsi que sur les restes à réaliser et
la comptabilité d’engagement que
nous devons mieux formaliser.
D’autre part, la CRC a relevé les
distorsions entre la commune et
l’intercommunalité. Elle a d’ailleurs
invité cette dernière à examiner puis
débattre des aspirations de la commune à l’égard de la Communauté
de Communes en Conseil Communautaire.
Nous attendons donc de notre Communauté de Communes qu’elle
prenne enfin en considération les
préconisations de la CRC. ”

ACTUALITÉS
Bien vivre ensemble, rappel des règles de voisinage.
Les dispositions de l’arrêté préfectoral s’appliquent à tous
les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent
des aéronefs, des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires
de base, des installations classées pour la protection de
l'environnement, des ouvrages des réseaux publics et privés
de transport et de distribution de l’Energie électrique, ainsi
que des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l'homme, de jour comme de nuit, dans un lieu public ou
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que
ce soit du fait d'un tiers, d'une chose dont elle a la garde ou
d'un animal placé sous sa responsabilité.
Sur l’espace public
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles
au public, y compris les terrasses, les cours et jardins de café,
ainsi que dans les lieux privés extérieurs (cours, jardins, voies)
ne doivent pas être émis, des bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition ou par l'heure à laquelle ils se
manifestent, quelle qu'en soit leur provenance, et notamment
ceux susceptibles de provenir :
- de chants et cris de toute nature
- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore

par haut-parleur
- de la diffusion de messages par mégaphone, micro
- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifices
- du stationnement prolongé de véhicules, moteurs
tournants
- des travaux bruyants d'entretien de réglage de moteurs et de réparation de véhicules (des réparations de
courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite sont tolérées)
- des cyclomoteurs utilisés en dehors des infrastructures de transport et dans des conditions entrainant
une gêne pour les riverains & dispositif d'échappement
modifié, usage intempestif du moteur à l'arrêt, etc.
Des conditions dérogatoires peuvent être fixées par
le maire lors de circonstances particulières telles que
manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou
pour l'exercice de certaines professions,
Lorsque la manifestation se déroule sur plusieurs communes, l'octroi de ladite dérogation appartient au préfet.
L'autorité compétente dispose d'un mois pour instruire
les demandes de dérogation. En l'absence de réponse
au terme de ce délai. L’avis sera réputé favorable, La fête
nationale, la fête du nouvel an et la fête de la musique
font l'objet d'une dérogation permanente au présent
article.
Activités des professionnels / Exploitants
agricoles
Les chantiers de travaux
privés ou publics, effectués à l'extérieur ou à
l'intérieur des bâtiments,
l'entretien des espaces
verts, les travaux de voirie
et les travaux concernant
les bâtiments existants et
leurs équipements, sont
autorisés:
- du lundi au vendredi de
7h à 20h, le samedi de 8h
à 20h et interdits les dimanches et jours fériés.
Ces
dispositions
ne
s'appliquent pas en cas
d'interventions urgente,
nécessaires au maintien
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de la sécurité des personnes. Des dérogations exceptionnelles de durée limitée peuvent être accordées par
le maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés
soient effectués en dehors des heures et jours autorisés
à l'article précédent. Les demandes de dérogation sont
à formuler au plus tard un mois avant la date prévue,
sauf en cas d'urgence avérée, auprès du maire.
Par dérogation, les exploitants agricoles peuvent utiliser les machines de récolte, moyens de transport et de
réception des récoltes en période nocturne du 14 juin
2022 au 30 septembre 2022.
Le programme de travail doit être adapté de façon à
limiter autant que possible l’impact sonore à l’égard de
la population, en réalisant la récolte de nuit sur les parcelles les plus éloignées des zones d’habitation.

Qualité acoustique des bâtiments
Les éléments et équipements collectifs et individuels des
bâtiments (ascenseurs, vide-ordures, pompes à chaleur, climatiseurs, etc.) doivent être entretenus et utilisés de manière
à ce qu'aucune dégradation des performances acoustiques
n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements,
quels qu'ils soient, effectués dans des bâtiments ne doivent
pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique du sol ou des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors
de l'installation de nouveaux équipements collectifs ou individuels dans les bâtiments. Les mesures sonométriques permettant de vérifier la qualité acoustique des bâtiments, doivent
être effectuées conformément aux normes en vigueur.

Effarouchement
L'usage des dispositifs d'effarouchement sonores destinés à protéger la production agricole doit être strictement restreint aux périodes de sauvegarde des semis
et des récoltes, et n'être utilisé que du lever du soleil au
coucher du soleil (heures légales). Leur implantation
n'excédera pas une période de trois semaines. L'implantation d'appareil à détonation (canons à gaz) ne peut se
faire à moins de 50m des voies publiques de circulation
routière et à moins de 250 mètres d'une habitation ou
d'un local régulièrement occupé par un tiers (établissement recevant du public, bureau...). Cette distance peut
être réduite à 150m en cas d'utilisation de dispositifs
d'effarouchement acoustique autres que ceux à détonation (diffusion de cris de prédateurs, sons à hautes ou
basses fréquences). Leur utilisation est également limitée par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
> les appareils à détonation doivent être implantés et
orientés afin de limiter la propagation des sons vers les
zones habitées (dispositif non orienté vers les habitations, prise en compte des vents dominants),
> l'intervalle entre les tirs ne doit pas être inférieur à 15
minutes,
> le recours aux modes de protection alternatifs contre
les prédateurs (cerf-volant, propulsion d'un leurre, ballons, perchoirs à prédateurs, etc.) doit être privilégié
lorsqu'ils sont adaptés.
Les utilisateurs doivent en informer préalablement le
maire et les plus proches voisins (modalités, durée d'utilisation).

Tonte, jardinage, travaux au domicile
LES HORAIRES À RESPECTER
Les activités bruyantes susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, effectuées par les particuliers à l’extérieur ou à l’intérieur
des bâtiments, tels les travaux de bricolage, de rénovation et de jardinage nécessitant l’utilisation d’engins
bruyants (tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, bétonnières,
tronçonneuses, etc.) sont autorisées aux horaires suivants :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30 / le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h / le
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier
les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage
de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.
Les occupants des locaux d’habitation de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes dispositions pour ne pas troubler le voisinage notamment par
l’usage fréquent, répétitif ou intempestif d’instruments
de musique, d’appareils électroménagers et/ou domestiques (radio, télévision, chaine Hi-fi, machine à laver,
sirène, etc.), ou par la pratique d’activités non adaptées
à ces lieux.
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ACTUALITÉS

L'ESAT a fêté ses 50 ans.
Pour fêter les 50 ans de l’ESAT
(Établissement et Service d’Aide
par le Travail), une journée surprise
à destination du personnel
accompagné par l'établissement a
été organisée. L'ESAT a eu le plaisir
d’accueillir le célèbre magicien,
Stéphane DUBAR, avec pour nom
de scène "MAGISTICK".
Il leur a présenté un magnifique
spectacle de magie « Close up »
d’une durée de 45 min qu’il a répété
6 fois sur la journée, avec 4 groupes
le matin sur le site des Essarts et 2

groupes l’après-midi sur le site de La
Ferrière (aux Ajoncs).
Durant le spectacle, les travailleurs
ont assisté à l’apparition d’une
colombe, ils ont aussi eu le plaisir de
participer à différents tours (balles,
foulards, cartes...). Tout le monde a
passé un agréable moment en sa
compagnie, aussi bien les travailleurs
que le personnel.
Au déjeuner, l'équipe de l'atelier
restauration s'est mobilisée pour
préparer un délicieux fraisier
spécialement pour l’occasion. Le
gâteau est arrivé en salle de
restauration au rythme de
la musique. Certains en ont
profité pour danser !
Pour terminer la journée,
l'ESAT a offert à tous des petits
cadeaux : une petite pochette
brodée au nom de chacun
(réalisé par l’atelier couture de
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l’établissement).
A l’intérieur, ils ont pu découvrir un
savon aux couleurs de l'ESAT (vert
pour certains et violet pour d’autres)
produit à la savonnerie des Epesses
ainsi qu'un sachet de graines de
coquelicot réalisé en Pays de La Loire
(La Fabrique à Sachets).
Tous garderont un très bon souvenir
de cette journée !

CÉRÉMONIE

les Essarts

de commémoration
11H00
11H15
11H30
12H00

Rassemblement place du 8 mai 1945
Défilé descente de la rue Georges Clemenceau
Cérémonie monument aux Morts
Vin d'honneur Cour de la Capéterie

22H45

SUR PLACE
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ACTUALITÉS

« Le Petit Bocage » : le camping des Essarts
a rouvert ses portes.

Certains se rappellent encore
du camping municipal des
Essarts, « Le Patis », fermé depuis 10 ans. En 2022, ce même
camping, situé juste à côté de
la piscine Oasis, rouvre ses
portes, change de nom et devient : « Le Petit Bocage ».
Avec ce camping familial situé au
nord-est de la Vendée, au sein du Pays
du Bocage, la marque ONLYCAMP

vous invite à venir découvrir un cadre
de verdure, au calme. Le camping
propose des hébergements de type
Mobil Home (4-6 places), des tentes
aménagées, à partir de mi-juillet et
plus de 80 emplacements dédiés aux
campeurs et camping-cars. Un accès
direct à la piscine Oasis depuis le
camping est également prévu.
Le camping est en mutation avec un
objectif pour 2023 de passer de 2 à
3 étoiles. Ouvert aux touristes depuis
juin 2022, il sera également
accessible aux habitants des
Essarts et des bourgs avoisinants, pour créer un lieu
d'échange et de partage
entre touristes et locaux.
Le 15 juillet prochain, sur les
heures de la débauche, avec
nos futurs partenaires de la
saison 2022, un marché noc-
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ture sera organisé avec petits créateurs, dégustation et vente de vin
« MGB viticultrice », tournoi d'un nouveau jeu « saperlipopette », ainsi que
des artisans producteurs, et animation surprise, le tout en entrée libre.
Le temps de cette soirée, un concours
de selfies sera organisé pour gagner
une nuit en Mobil Home.
Le camping se veut ouvert, avec
également un lieu de détente et de
bonne humeur qui sera convivial.
Pour cela, l’arrivée d’un snack est prévue cet été.

CONTACT
Camping Le Petit Bocage
+33 (0)2 51 62 95 83
campinglepetitbocage@onlycamp.fr

INFOS PRATIQUES & ÉTAT CIVIL
Horaires d'été des mairies

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

Du lundi au vendredi de

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

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h.

Mairie déléguée de
Boulogne.

Mairie déléguée de SainteFlorence.

Nouveaux horaires à
partir du lundi 27 juin
2022 :

Fermeture de la mairie
les samedis matins en
juillet et en août ainsi
que tous les mardis et
les jeudis.

Du lundi au jeudi de 9h à
12h et le vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.
Fermé le samedi.

9h à 12h30 et de 13h 30 à
17h30.

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.

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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INFOS PRATIQUES & ÉTAT CIVIL
Les délais pour les papiers d’identité encore allongés.
Le phénomène est national :
depuis plusieurs mois et suite à
l'allègement des contraintes sanitaires, concernant notamment les
voyages, les délais pour obtenir
un rendez-vous en mairie afin de
refaire un titre d'identité ont explosé. La commune d’Essarts en
Bocage n'est pas épargnée.
En février dernier, il fallait compter un

peu plus de trois mois pour un rendez-vous. Nos prochaines disponibilités sont aujourd’hui à mi-octobre
2022.

Scannez pour prendre
rendez-vous pour vos
papiers d’identité

À noter que des créneaux peuvent
se libérer suite à des désistements,
donc il est conseillé de consulter le
planning de prise de rendez-vous
régulièrement.

Les conseils gratuits d’unLES
architecte
pour votre projet ?
CONSEILS GRATUITS
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée.

D’UN ARCHITECTE

Le CAUE (Conseil d’Architecture, amont, pour la construction, l’extend’Urbanisme
et de PROJET
l’Environnement)
sion ou la réhabilitation de votre haPOUR VOTRE
?
de la Vendée est une association bitation.
Prenez rendez-vous
le CAUE
de laà Vendée
départementale,
deavec
conseil,
d’aide
la
décision,
d’information
et
de
forLe CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement
mation,
dans les
de l’archide la Vendée)
est domaines
une association
départementale, de conseil, d’aide
à la décision,
d’information
formation, dans les domaines de
tecture,
de l’urbanisme
et et
dedel’envi02 51 37 44 95
l’architecture,Une
de l’urbanisme
et de l’environnement.
ronnement.
de ses missions
est
caue85@caue85.com
de
conseiller
en
Unevous
de ses
missionsgratuitement
est de vous conseiller
gratuitement en amont,
www.caue85.com

CONTACT

pour la construction, l’extension ou la réhabilitation de votre habitation.

CONSTRUIRE

ADAPTER

La remise de sacs jaunes se fait sans rendez-vous dans toutes les mairies
déléguées. Vous pouvez retirer vos sacs jaunes sur présentation d'un jus> enpassavoir + : www.ca
tificatif
de domicile. Nous pouvons vous délivrer deux rouleaux par
SURELEVER
sage 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.
DIVISER

Sacs
jaunes
REHABILITER
AGRANDIR

Rense
02 5
caue85@c

Architecte
- Vendredi architecture et urbanism
*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de
ComArchitecte - TICA architectes & urbanistes (rec
- Atelier Id’ile Architecture (verso)
munes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de Saint-Fulgent-Les Architecte
Essarts
Photographe - François DANTART
(seulement pour les communes d’Essarts en Bocage et de la Merlatière).

La nouvelle application
« Ligne Alerte » pour vous prévenir de la proximité des lignes
électriques aériennes.
L’application alerte les utilisateurs de leur proximité
avec une ligne électrique aérienne exploitée par Enedis ou RTE. Elle contribue à la prévention du risque
électrique sans pour autant se substituer au respect
des réglementations en vigueur.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Quoi de neuf du côté des projets ?
Zoom sur les travaux en cours.
RAMPE DE L’ÉGLISE DES ESSARTS
Les travaux réalisés au niveau de la rampe de l’Église
des Essarts se sont achevés au mois de mai dernier.
Ceux-ci ont permis de mettre aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) la rampe et les places de
stationnement nécessaires pour garantir l’accès de
l’Église à tous.

NOUVEL ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE BOULOGNE
Les travaux de création du nouvel accueil périscolaire de
Boulogne sont entrés dans leur dernière phase. L’aménagement de cette nouvelle structure devrait être totalement achevé au cours du mois de juillet pour permettre
un accueil des enfants à partir de la rentrée 2022.

EXTENSION DE LA SALLE OMNISPORTS DE L’OIE
Le chantier d’extension de la salle omnisports de l’Oie et
de mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
des vestiaires de football se poursuit pour une réception
des travaux prévue au cours du mois de juillet.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Une nouvelle crèche municipale
à Essarts en Bocage.
Pourquoi une nouvelle crèche sur Essarts en Bocage ?
La demande croissante d’accueil pour les jeunes enfants sur
le territoire a été confirmée par l’Analyse des Besoins Sociaux
menée en 2019. Afin d’anticiper les besoins, et après une étude
permettant d’évaluer le coût d’une rénovation du bâtiment existant, la municipalité a prévu dans le Plan Pluriannuel d’Investissement la construction d’un nouvel équipement. Cette décision
s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la réforme des établissements d’accueil de jeunes enfants, créant un référentiel national
relatif aux exigences applicables pour ce type de structures. En
termes de nom d’usage, et dans le cadre de ce nouveau décret, la
dénomination « Multi-Accueil » sera abandonnée au profit d’une
nouvelle nomenclature catégorisant cet équipement comme
« Grande crèche ».

Ce site a été identifié dans une logique d’aménagement
du territoire et de développement durable.

Le site actuel « Patouille et Pirouette », ne répond plus aux
besoins actuels et à venir de places d’accueil au regard de la
demande croissante en matière de garde d’enfants.
Par ailleurs, ce bâtiment en modulaires assemblés en 2005
nécessitait d’être repensé pour améliorer entre autres les performances phoniques et énergétiques.

En perpétuelle recherche d’efficience, Nathalie BODET
ajoute que « ce choix concilie la concentration des structures à destination de l’enfance et Petite-Enfance pouvant
favoriser les déplacements doux, sur un même site, tout
en permettant une économie financière par la mutualisation des espaces, des réseaux... et réduisant la surface
d’artificialisation des sols. »

[ Une implantation efficiente ]

Des espaces pensés pour les tout-petits

Le Conseil Municipal a fait le choix d’implanter cette nouvelle
crèche Rue Jean-Dubuffet sur un terrain communal jouxtant
le restaurant scolaire public des Essarts.

En effet, les exigences législatives étant de lutter contre
l’étalement urbain, nous sommes tenus de densifier les
dents creuses communales. Aussi, Nathalie BODET explique que « la commission municipale Education – Enfance – Jeunesse a proposé cette parcelle car elle permet
de concentrer les équipements publics dans le cœur de
ville plutôt qu’en extension de l’enveloppe urbaine. Cet
emplacement offre la possibilité de mutualiser les zones
de stationnements publics entre le restaurant scolaire, le
centre de loisirs, l’école Gaston Chaissac et ce futur équipement. »

Christine Heyberger-Fabre précise que « le bâtiment de
la future crèche municipale aura une capacité d’accueil
de 40 places.
D’une surface totale de
580 m², l’établissement
proposera 3 unités de vie
permettant de répartir les
enfants en 3 groupes d’âge
ou en petite famille. Ces 3
unités de vie comprenant
chacune un espace sanitaire, une salle d’activités
et plusieurs salles de sieste,
seront organisées autour
d’un vaste hall multifonctions qui permettra de
répondre aux besoins de
motricité des enfants accueillis.
La salle de restauration ainsi qu’une salle d’activités
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[ Nathalie BODET, adjointe à l’éducation,
l’enfance et la jeunesse & Christine HEYBERGERFABRE, directrice du multi accueil « Patouille et
Pirouette » présentent le projet de la nouvelle
crèche municipale. ]
indépendante pourront également permettre de diversifier les propositions pédagogiques pour les enfants tout
au long de la journée en dehors des temps de repas. Les
espaces extérieurs ont également été pensés pour une
qualité d’accueil optimale des enfants.
Avec plus de 500 m² à disposition, ces vastes espaces
extérieurs permettront d’organiser de nombreuses activités en lien avec la nature. Une grande terrasse couverte
longeant toute la partie sud du bâtiment permettra de
prolonger les espaces de vie tout au long de l’année.
Un patio situé au cœur du bâtiment permettra également aux bébés de profiter d’un espace extérieur spécialement aménagé pour eux et sécurisant. »

Un espace de travail confortable
Complété de locaux techniques performants, ce nouvel
établissement offrira d’excellentes conditions de travail
pour tous les professionnels : des bureaux fonctionnels et
accueillants, des espaces de repos lumineux et agréables
pour les pauses déjeuners, des espaces confortables pour
organiser des réunions de travail...

sivement par une centrale de ventilation double flux permettant un échange calorifique entre l’air sortant et l’air entrant.
Pour garantir un maximum d’apports lumineux et thermiques, le bâtiment a été pensé avec de larges ouvertures
vers l’extérieur qui garantiront également un apport important et nécessaire en éclairage naturel. Le patio implanté au
cœur du bâtiment contribuera aussi grandement à cet apport
de lumière.
Dans un contexte d’inflation du prix des énergies, faire le choix
d’un bâtiment passif permet également de diminuer les coûts
de fonctionnement d’une telle structure.

Le coût pour la commune
L’investissement global pour ce nouveau site structurant
s’élève à 2 millions d’euros. La commune a engagé des démarches pour trouver des partenaires qui participeront financièrement à cette opération. Aussi, la Caisse d’Allocations Familiales participera à hauteur de 520k € et le Département de
la Vendée à hauteur de 90k €.
Le coût final pour la commune est estimé à 1.1 million d’Euros.

Un bâtiment passif
Dès la phase de conception, la
commune a fait le choix de se diriger vers un process se rapprochant
au maximum d’un bâtiment passif,
sans faire l’objet d’une demande
de certification spécifique. Le plan
a été conçu par l’architecte pour
minimiser les apports nécessaires
en matière de chauffage.
A titre d’exemple, les murs extérieurs seront en structures bois isolées avec de la paille et de la laine de
bois. En plus d’être un matériau bio
sourcé, la paille représente l’intérêt
de garantir une excellente isolation
thermique, notamment l’été, et
phonique.
Le chauffage et le rafraichissement
du bâtiment se feront quasi exclu15 / ESSARTS EN BOCAGE LE MAG / ÉTÉ 2022

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

L’initiative.

« Agir à son niveau, pour préserver l’environnement »
[ Entretien avec Frédéric Maugein]
C’est la première fois qu’il
se lance, il ne fait pas partie
d’une association, mais il a décidé d’agir à son niveau pour
lutter contre la pollution et les
déchets sauvages.
Pourriez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m’appelle Frédéric Maugein. Avec mon épouse et notre fille,
nous sommes originaires du sudouest et nous sommes sur la commune des Essarts depuis 2017.

Donc je suis allé à la mairie demander une pince et des sacs poubelles.
Ce documentaire est formidable,
mais il peut aussi être décourageant, de par la grandeur de la
tâche à accomplir, ces gens se
battent contre des moulins à vent,
et j'ai bien vu que ma fille de 13
ans, était désemparée par tout ce
qu'elle avait vu. Le poids sur les
épaules de leur génération est
déprimant. Donc c'est aussi pour
lui montrer que c'est possible, pour
chacun, d'agir à son petit niveau.

Avez-vous des conseils
Comment vous est venue pour adopter les bons
l’idée de cette initiative ? gestes et pour éviter un
Nous avons visionné un film docu- trop grand nombre de
mentaire à la médiathèque des déchets sauvages ?
Essarts, lors de la semaine du développement durable, "Bigger Than
Us", qui met en avant les initiatives
individuelles de jeunes à travers le
monde qui agissent à leur niveau,
et se battent pour faire évoluer leurs
communautés, les lois de leur pays,
en matière de droits de l'homme,
d'environnement, etc.
Je marche quasiment quotidiennement sur la commune et j'ai toujours
été énervé par les différents déchets
que l'on peut trouver sur les bords
des chemins et routes.
Ce documentaire a été un déclencheur, au lieu de râler dans mon coin
sur les déchets que je voyais, je suis
passé à une action, à mon niveau,
plus positive et concrète. Une goutte
d'eau dans l'océan, pourrait dire certains, mais au moins, je fais ma part...
Donc, Oui, c'est le boulot de la mairie, bla bla... Oui, ce n'est pas amusant
à faire (quoi que...), Oui, on n'est pas
payé pour ça. Mais bon... Les services techniques font du mieux qu'ils
peuvent en fonction des moyens financiers et du nombre de personnel
disponible.

Je trouve le plus de déchets sur
les grands axes routiers, donc, oui,
les gens jettent par les fenêtres des
voitures, et à part faire de la prévention, je ne vois pas trop comment on
peut gérer ça. Par contre, je vois aussi
des déchets autres que les mégots et
canettes de bière, des déchets "involontaires" qui, à priori, proviennent
de sacs de recyclage emportés par
le vent. Donc en faisant attention à
bien fermer ses sacs, en les mettant
la veille du jour de ramassage seulement et en veillant qu'ils ne puissent
pas s'envoler, on fait déjà une bonne
action, facilement. J'ai remarqué
des zones avec des palissades dans
d'autres villes du département, où les
gens peuvent mettre leurs sacs pour
éviter qu'ils se dispersent. Peut être
un exemple à suivre...

Quels sont vos gestes de
tous les jours pour protéger l’environnement ?
C'est une démarche familiale. On
ne jette pas nos déchets n'importe
où, mais ça, c'est la base... Ça devrait
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l'être, en tout cas...
On réduit au maximum les achats
inutiles. En a-t-on vraiment besoin ?
Est ce que l'on ne peut pas faire sans,
autrement ? Où en trouver d'occasion, emprunter ou louer plutôt
qu'acheter.
Je fais attention aux produits suremballés, entre 2 produits de la même
gamme, je prendrais celui qui n'est
pas en emballages individuels par
exemple, et franchement, ce n'est
pas contraignant.
Également, mais ça, je peux comprendre que tout le monde ne puisse
pas le faire, faute de temps ou de
connaissance sur le sujet (mais c'est
assez facile au final), je fais mon savon, ma lessive, bientôt les pastilles
lave vaisselle. On utilise plus que du
vinaigre blanc, de l'acide citrique, du
bicarbonate, et beaucoup plus rarement de la javel, pour tout nettoyer,
sans problème, dans la maison, sans
la toxicité des produits industriels, et
on fait de grandes économies.

SPORTS & LOISIRS

Une année haute en médailles pour le
Dojo Essartais.
C’est une année haute en médailles pour le Dojo Essartais : trois de nos judokas se sont placés sur la plus haute marche
du podium au niveau régional et ont pu participer aux championnats de France !
Jules Vrignaud et Titouan Ménard viennent
d’obtenir leur ceinture noire et rejoignent
ainsi les 5 autres ceintures noires formées au
club ces 3 dernières années. Le club compte
encore de nombreux élèves ceintures marron
en préparation pour l’obtention de cette distinction.
Jules VRIGNAUD

Othylia SAURET

Nolan TRICHET
En plus de ces belles
réussites, il existe une
importante relève de
judokas qui participent
régulièrement aux
nombreux tournois
dans le département.
Grâce à nos jeunes
champions, notre club
est monté à chaque
manifestation sur le
podium en nombre !

Le judo n’est toutefois pas uniquement orienté vers la compétition.
Le Dojo Essartais compte désormais 140 licenciés compétiteurs ou loisirs, âgés de 4 à 50
ans. Il est possible de démarrer
le judo dès la moyenne section
et découvrir ainsi notre code
moral (Politesse - Courage Sincérité - Honneur - Modestie - Respect - Contrôle de soi
- Amitié).
Le taïso (entretien physique
sans chutes ni contacts) rencontre un vif succès avec une
trentaine d’ados/adultes sur les tatamis chaque mercredi.
Les cours reprendront le mardi 6 septembre 2022. Des cours d’essais sont possibles. Les deux premiers cours d’essais
sont gratuits et les inscriptions possibles toute l’année.
HORAIRES DES COURS - SAISON 2022 - 2023
Baby judo (âge : nés en 2017/2018) >> samedi de 9h30 à 10h30
Judo 1 (âge : nés en 2015/2016) >> mardi de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 11h30
Judo 2 (âge : nés en2011/2012/2013/2014) >> mardi de 19h à 20h et vendredi de 19h à 20h
Judo 3 (âge : nés en 2010 et moins) >> mardi de 20h à 21h30 et vendredi de 20h à 21h30
Taïso (ados/adultes) >> mercredi de 19h30 à 20h30
JJB (ados/adultes) >> lundi de 19h30 à 21h
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CONTACT
06 09 92 31 30
dojo.essartais@gmail.com
www.dojoessartais.fr

SPORTS & LOISIRS
Le club de tennis propose le terrain de padel à la location.
La saison 2021-2022 se termine. Si vous souhaitez bénéficier de nos terrains de Padel, la location est de nouveau
disponible. Le prix horaire est de 20 euros. Un sac de 4
raquettes ainsi qu'une boîte de 3 balles peuvent également être loués. Les réservations seront à faire via notre
adresse mail.

Une journée portes-ouvertes & olympiades

petits jeux seront organisés au cours de celle-ci. Elle se
déroulera le SAMEDI 17 SEPTEMBRE à partir de 11h
jusqu'à 17h. N'hésitez pas à venir découvrir le Padel et
le Tennis gratuitement. Cependant pour participer à nos
olympiades, une inscription vous sera demandée. Durant
l'été nous mettrons toutes les informations complémentaires sur notre site internet.

CONTACT

Pour débuter l'année 2022-2023 nous vous proposons
une journée portes ouvertes - olympiades. De nombreux

tcessartais.wixsite.com/site
tcessartais@gmail.com

Ouverture d’une section multisports adultes à la rentrée
prochaine par le service des sports de la commune.
Le service des sports de la Mairie d’Essarts en Bocage ouvre une section multisports à destination
des adultes Essartois à partir de Septembre 2022.
L’objectif de ce dispositif est de proposer aux adultes des
pratiques sportives innovantes dans un cadre festif et
ludique où les notions de sport/santé et de sport/convivialité seront développées.
Sur inscription et dans la limite des places disponibles,

chaque pratiquant pourra bénéficier de 30 séances
d’1h30 chacune de Septembre à Juin durant l’année scolaire.
Les séances seront encadrées par Vincent RENAUDIER,
Educateur Sportif Territorial des Activités Physiques et
Sportives, et se dérouleront le mercredi soir de 20h15 à
21h45 à la salle omnisports intercommunale du complexe sportif des Essarts.
La section est ouverte aux hommes et aux femmes
quel que soit le niveau de pratique sportive car les
activités seront adaptées au potentiel de chaque
pratiquant. Il suffira juste de présenter un certificat
médical justifiant de la bonne aptitude à pratiquer
du sport loisir. Le tarif d’inscription a été fixé à 80€
pour la rentrée de septembre 2022.
Pour tout renseignement et inscription, veuillez
contacter le service des sports de la Mairie.

CONTACT
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06 23 31 65 05
v.renaudier@essartsenbocage.fr

Le Vélo Club Essartais en plein essor.
En 2021, l’équipe dirigeante réalise un pari fou : financer sur ses
propres fonds l’emploi d’un éducateur sportif afin d’encadrer et
de développer les équipes des
écoles de vélo, minimes et cadets.
En parallèle, une équipe juniors est
créée au cours de l’hiver. Pari osé et
gagnant puisqu’un an plus tard, le
Vélo Club Essartais est présent au
niveau régional et remporte les premiers titres de la saison 2022 dans
plusieurs catégories jeunes :
> Le 17 avril 2022, Gautier Biteau devient vice-champion départemental
dans la catégorie juniors.
> Le 14 mai 2022, à Thorigny (85),
l’équipe minime devient Championne régionale de contre-la-

montre par équipe.
> Le 26 mai 2022, à Falleron (85),
Mahé Genty remporte le Championnat départemental et Manolo Fernandez monte sur la 3ème marche
du podium.
> Le 05 juin 2022, l’Ecole de Vélo
devient Championne Régionale en
remportant à Challans (85) le Trophée
Régional des Jeunes Cyclistes devant
trente-deux clubs de haut niveau. Un
résultat inespéré mais venant récompenser le travail de l’éducateur, Arnaud, et celui des encadrants, notamment du responsable des Ecoles de
vélo, Rudy. La plus belle des victoires
sera humaine puisque c’est Lucas,
âgé de 7 ans et atteint de troubles
autistiques, qui brandira le trophée
sur la 1ère marche du podium ce
jour-là.
Les équipes Cadets
et Juniors sont aussi présentes sur les
podiums le week-

end et nombre d’entre eux font partie des sélections départementales
et régionales, participant aux courses
fédérales, nationales et internationales.
L’équipe dirigeante est confiante pour
l’avenir. Elle remercie l’ensemble des
partenaires privés et des collectivités
locales et leur indéniable soutien qui
permet au Vélo Club Essartais d’être
présent à un tel niveau, et d’assurer
la continuité pour les années à venir
avec le développement du « Savoir
Rouler à Vélo » sur la commune.
Si votre enfant souhaite rejoindre
l’école de vélo ou l’une des catégories
jeunes (minimes, cadets ou juniors),
venez découvrir le club le mercredi
après-midi à 14h au complexe sportif.
Le club loue également des vélos
de compétition pour les enfants des
écoles de vélo.

[ Champion régional des Ecoles de Vélo ]

[ Champion départemental minimes ]
[ Champion régional contre la montre Minimes ]
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ENFANCE, JEUNESSE
Des élèves à la découverte de
la fabrication du pain.
Dans le cadre du projet d’école sur l’alimentation, les enfants
des classes de moyenne et grande section de l'école maternelle
publique Gaston Chaissac sont allés à la découverte de la fabrication du pain chez M. et Mme Lorieau, boulangers à Essarts en
Bocage.

[ Toutes les étapes de la fabrication ]
Avec attention, les élèves ont observé toutes les étapes de la fabrication de la pâte à pain et l'utilisation de machines telles que le pétrin, la
diviseuse, la façonneuse ou le four. Chacun a ensuite façonné son pâton. Tous sont repartis, heureux de cette expérience. Le soir en classe
les élèves ont goûté le pain fabriqué et chacun a rapporté à la maison
son petit pain rond. Enfants et adultes ont pris plaisir à reprendre des
activités hors de l’école !

Une opération petit déjeuner pour les enfants de
l’école maternelle Gaston Chaissac.
Les enfants de l’école maternelle Gaston Chaissac ont participé à une action petit-déjeuner en
lien avec leur projet d’année sur l’alimentation.
Pendant trois jours, différentes classes de maternelles ont participé au petit déjeuner préparé par
les agents de la commune. Les enfants et l’équipe
pédagogique ont préparé en classe des sets de table
colorés pour identifier un petit-déjeuner équilibré.
Cette action offerte par la collectivité valorise le premier repas de la journée. Cela renforce l’éducation
à l’alimentation et sensibilise les enfants à l’importance des repas.
En plus de ces aspects nutritionnels, le petit-déjeuner, composé de produits gourmands et de qualité,
doit également être source de plaisir ! Un moment gourmand et sain. Merci aux parents d’élèves présents pour
accompagner les enfants lors de cette action.
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Retour en images sur les kermesses des écoles
d’Essarts en Bocage.
École Notre-Dame

École Gaston Chaissac

LES ESSARTS

LES ESSARTS

École Sainte-Thérèse
BOULOGNE

École Saint-Joseph
L’OIE

École Sainte-Marie
SAINTE-FLORENCE
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ
Contrat d'engagement jeune.
Pour qui ? Axé vers les jeunes entre 16 et 25 ans (ou jusqu'à 30 ans si vous vous
trouvez en situation de handicap) qui recherchent un emploi, une formation ou
un projet professionnel.
C'est quoi ? Un contrat de 6 à 12 mois entre le jeune et la Mission Locale
comprenant des rendez-vous réguliers, un programme personnalisé et une
application pour suivre son dossier avec le/la conseille/ère. Le jeune touchera
aussi 500€ maximum chaque mois.

CONTACT
02 51 66 81 15
mail : contact@mlhb.fr
2 rue Jules Verne, 85250 SAINT-FULGENT

Si vous êtes motivé(e) et intéressé(e) par le programme, contactez votre Mission
Locale !

Secours catholique : des familles vendéennes accueillent des
enfants pendant les vacances.
Grâce à la solidarité de familles simples et attentionnées, près de 100 enfants ont l'occasion unique de
partir en vacances, de découvrir la Vendée et d'autres façons de vivre.
Sans la générosité des familles accueillantes ainsi que la confiance établie entre les parents de l'enfant et les équipes
du Secours Catholique, ces enfants ne sortiraient jamais de chez eux. Dès à présent, les candidatures pour devenir
une famille accueillante sont possibles auprès des responsables du Secours Catholique.
Et si vous tentiez l'expérience d'accueillir et d’offrir des vacances à un enfant cet été ! Adressez vous à la délégation de
la Roche sur Yon : 02 51 37 10 98 ou au responsable de secteur G. André : 02 51 62 81 87.

ERRATUM coordonnées Sophie Clergeaud
Accompagnement à domicile
Téléphone : 07 49 65 73 22
CONTACT Sainte-Florence

Numéros utiles
3960, pour toutes les demandes concernant la CARSAT
(Caisse de Retraite et de Santé au Travail)
3646, pour joindre les services de l'Assurance Maladie

CANICULE - FORTES CHALEURS !
Famille, voisins, amis, vous pouvez vous
rapprocher des MAIRIES DÉLÉGUÉES (Boulogne,
Les Essarts, L’Oie ou Sainte-Florence) pour porter
à notre connaissance ou nous signaler des
personnes isolées, vulnérables et/ou fragilisées
et/ou en situation de handicap.
Ces personnes pourront alors bénéfIcier d'appels
réguliers de la mairie et nous pourrons aussi, en
cas de besoin, les orienter vers des lieux d’accueil
climatisés comme l'EHPAD (Les Essarts) et la
MARPA (Sainte-Florence). Nous vous invitons à
rester vigilants quant à l'application des mesures
préventives.
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goûter des séniors
avec animations musicales !

en partenariat avec le centre de loisirs de l’oie

- sainte-florence

Le Centre Communal d’Action Sociale
a le plaisir de convier les Essartois de 75 ans et plus de la
commune d’ Essarts en Bocage (Les Essarts, Boulogne, L’Oie et Sainte-Florence)

ainsi que leur conjoint(e) ( et même si votre conjoint(e) n’a pas encore 75 ans)

à un après-midi festif le

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 À 15H
Salle du Vallon à Sainte-Florence

essarts en bocage

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Bulletin d’inscription au goûter des séniors 2022
À retourner dans vos mairies déléguées (Boulogne - L’Oie - Sainte-Florence - Les Essarts)
ou par mail (r.roux@essartsenbocage.fr) avant le 15 septembre 2022.
Madame ......................................................

Monsieur .......................................................

Adresse ........................................................................................................................................

ASSISTERA

N’ASSISTERA PAS

au goûter du mercredi 5 octobre 2022 organisé et offert par le CCAS
d’Essarts en Bocage
1 personne

2 personnes

sera ou seront présente(s)
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CULTURE ET PATRIMOINE

Les actus de la médiathèque.

Retour sur le projet « Masque et émotion » avec le foyer d’habitat le Bocage.
Pour la seconde fois, la médiathèque et le foyer
d’habitat le Bocage se sont lancés sur un projet au
long cours. En 2021, nous avons abordé ensemble la
thématique des émotions au travers des masques en
prenant appui sur les albums ; « Quelle émotion ?! » de
Cécile Gabriel et « Monsieur cent têtes » de Ghislaine
Herbera.

Après la découverte de ces livres, les adultes ont donc
réfléchi à l’émotion qu’ils souhaitaient mettre en avant
et les idées qu’ils avaient pour bricoler leur masque.
Pendant trois mois, animatrices et résidants, ont travaillé
à la réalisation de leurs masques. Petit (rarement) ou
gigantesque, coloré ou non, avec beaucoup de détails
la plupart du temps, les adultes ont réalisé de véritables
œuvres d’art. Vous en trouverez un petit échantillon cidessous. Ces masques ont ensuite été exposés au sein du
foyer.
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Jouez cet été à la médiathèque !
Cet été, nous vous proposons de venir jouer à la
médiathèque. Seul ou à plusieurs, une dizaine
de jeux de société seront en accès libre à la
médiathèque.
Le but est de jouer ensemble pour arriver au bout
et remporter la partie. Les pros de la gagne et les
individualistes de la victoire, passez votre chemin, car la
victoire n’appartiendra qu’à ceux qui coopèrent.
Découvrez les cinq premiers jeux et pour les autres
rendez-vous à la médiathèque pendant les vacances.

Les horaires d'été

Les soldes d'été
Les soldes reprennent dans les médiathèques
du réseau du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts.
Du 1er juillet au 31 août, vous pourrez emprunter 2
fois plus de livres pour 2 fois plus de temps soit 20
documents pour 2 mois.

La médiathèque d’Essarts en Bocage aménage
ses horaires pour la période estivale.
Du 9 juillet au 30 août inclus
L’OIE : Samedi 10h30-12h

(Fermée les samedis 20 et 27 août)

SAINTE-FLORENCE : Samedi 10h-12h

(Fermée les samedis 6 et 13 août)

BOULOGNE : Mercredi 16h-18h / Samedi 10h30-12h

CONTACT
02 51 62 99 87
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr

Du 9 juillet au 27 août inclus
LES ESSARTS : Mardi et Vendredi 15h-18h

(Ouverture exceptionnelle à 16h30 le 22 juillet)
Mercredi 10h-18h

(Fermetures exceptionnelles de 13h à 14h les 27 juillet et 10 août)

De nouvelles lectures vous attendent cet été...

Samedi 10h-13h
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CULTURE ET PATRIMOINE
Journées du patrimoine à Boulogne.
Connaissez-vous le bâtiment le plus haut et le plus
imposant de Boulogne ? L’EGLISE. Certes ce n’est pas une
cathédrale ni un monument historique, c’est une modeste
église à la dimension de notre commune. Tous les jours
elle vous rappelle qu’elle est là en sonnant les heures et
l’angélus. Vous y êtes certainement tous entrés au moins
une fois, mais avez-vous pris le temps de bien la regarder,
de penser à ces artisans, ces artistes, qui à partir de 1880 et
pendant plusieurs années ont œuvré pour nous laisser ce
patrimoine.
« Une autre façon de voir l’église », c’est ce que le club de «
L’amitié boulonnaise » et son atelier « Boulogne autrefois » se
proposent de faire pendant les journées du patrimoine les 17
et 18 septembre 2022. Nous vous raconterons son histoire et
vous ferons découvrir la signification de certains ornements,
des vitraux, des clés de voutes, etc. À cette occasion nous
vous exposerons de très beaux vêtements sacerdotaux,
des objets liturgiques (dont certains sont classés au titre
des Monuments Historiques) et des photos sur des fêtes
religieuses. Nous terminerons ces journées par un concert
donné par la chorale « L’écho de la rivière » le dimanche à
partir de 15 heures.
Durant ces deux jours, les portes de l’église seront grandes
ouvertes pour vous accueillir tous, croyants ou non croyants.
Venez, nous vous guiderons dans votre visite.

Une nouvelle saison pour le château des Essarts.
Entre Nature et Aventure…

Riche de ses 2000 ans d’Histoire, le
Château des Essarts a su traverser le
temps, de l’époque gallo romaine à
nos jours. Témoin d’un passé chargé
d’ histoires et d’aventures, le
château est aujourd’hui un véritable
parc de loisirs.
Parcours nature et aventure, ludique
et
pédagogique,
Trampofilet,
spectacles, l’équipe vous propose
un programme détonnant et varié
pour petits et grands. Les dimanches
d’été, le site vous propose des «
Scènes ouvertes » en nocturne, pour
découvrir des artistes talentueux et
originaux.

Une saison synonyme de nouveautés
Désormais, les visiteurs accèdent au
château, du parking du cimetière
via une passerelle en bois, traversant
la prairie. Un accès plus sécuritaire
pour les familles. À leur arrivée, la
ruine du 16 ème siècle et les arbres
centenaires se dessinent. Le
Trampofilet a également été agrandi
cet hiver. Un second espace de 125
m² se rajoute au premier de 90m².
Deux fois plus grand, deux fois plus
de rebonds, deux
fois plus de fun et
de rigolade pour
de bons moments
en famille !
Deux
nouveaux
spectacles « Les
Portes de Féerie » et

CONTACT
02 51 62 10 43
www.chateau-des-essarts.com
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« Rencontre avec Diria » seront joués
tous les jours de l’été dans la forêt
du château dans un écrin serein et
verdoyant.
Vous retrouverez également le
spectacle « Pagaille au Château », les
visites guidées ainsi que toutes les
autres activités...

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le Comité d’Echanges et de Jumelage reprend les voyages.

Après 2 années où les voyages
à l’étranger étaient devenus
impossibles,
une
délégation
du Comité d’Echanges et de
Jumelage s’est rendu du 26 au 30
mai à Neunkirchen-Seelscheid en
Allemagne pour fêter avec eux leurs
40 ans.
Au menu : retrouvailles, franches
rigolades, partages, créations de
liens…
Nous avons profité d’une croisière
sur le Rhin à Cologne, inauguré le
chemin de l’amitié et partagé des
soirées fortes en émotion. L’occasion

de retrouver nos amis anglais
et allemands, mais également
de créer des liens avec la
délégation
polonaise
de
Czernichow.

du 14 juillet, avec l’accueil de
nos amis anglais, allemands et
polonais. Programmation en cours
et informations à suivre dans les
prochains mois.

En septembre prochain, un
groupe de marcheurs de
Neunkirchen-Seelscheid
viendra à Essarts en Bocage
durant une semaine pour
découvrir nos merveilleux
sentiers avec nos marcheurs
essartois.

Et des prises de contact sont en
cours avec d’autres pays pour élargir
nos échanges, notamment pour les
jeunes… et moins jeunes.

Des rapprochements sont en cours
avec les écoles, les collèges des
Essarts, et les différentes associations
culturelles et sportives, dans le
but de lancer
de
nombreuses
actions à partir
de
la
rentrée
prochaine.

Alors si vous souhaitez participer
à cet élargissement et au partage
entre différentes cultures et pays, ou
tout simplement accueillir quelques
amis européens lors des prochains
évènements, alors contactez-nous à
cej.essartsenbocage@gmail.com ou
au 06 32 05 22 24.

Pour 2023, nous
prévoyons
un
grand évènement
pour fêter nos
30
ans,
lors
du
week-end

L’association de gym GSF Sainte-Florence souhaite
étendre ses activités à la pratique du pilates.

Où ? Salle du Lavoir – Commune déléguée de Sainte-Florence
Quand ? Le mercredi soir de 18h30 à 19h à partir du 15 septembre 2022
Combien ? 65 € pour les habitants d’Essarts en Bocage (70 € pour les autres communes)
Inscrivez-vous vite par mail.
Il reste encore quelques places disponibles (cours de 15 personnes maximum)
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CONTACT
gsf.florentine@laposte.net

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Ecole de musique : le spectacle relancé !
Malgré une chaleur digne
d’un mois d’été, la billetterie a
affiché complet vendredi 20 mai
dernier pour le spectacle de fin
d’année de l’école de musique
des Essarts. Parents, grandsparents et amis ont découvert
le fruit du travail des 94 élèves
qui ont répété pendant plus
d’un mois sous la direction de
leurs 5 professeurs.
Le thème des Comédies Musicales
qui avait été annoncé en 2020 mais
annulé pour Covid a été repris cette
année avec un certain nombre
de nouveaux élèves. Le défi était
ambitieux mais relevé ! Le public a en
effet apprécié le talent et les progrès
des apprentis musiciens.
Sur scène, les groupes se sont
succédés mixant tous les âges et les
styles de musique. Tous ont pu se
retrouver sur des musiques connues
telles que Starmania, Footloose,
les Rois du Monde et bien d’autres
encore. Cette soirée très conviviale
a été l’occasion pour le bureau de
rappeler le besoin en bénévoles pour
maintenir en vie l’école de musique
et de remercier la Mairie d’Essarts en
Bocage et les partenaires pour leur

soutien financier.
Une nouvelle section pour la
rentrée prochaine
Les professeurs ont pu profiter
de l’entracte pour présenter
succinctement le nouvel outil
pédagogique de l’école : les
boomwhackers* qui serviront de
base pour la nouvelle classe de
rythmes des 6/8 ans et l’atelier dédié
aux ado/adultes.
Une fin d’année très rythmée !
Chaque fin d’année est l’occasion
pour les musiciens et chanteurs
de l’Accord Musical Essartais, de
partager leur musique à travers des
manifestations variées.
On a pu écouter les R’Girls à la Fête
de l’été ou encore à la Marche
gourmande des Pompiers, le groupe
« Vintage mais pas trop » à Merlat’en
Fête, découvrir les talents de l'école
lors la Fête de la Musique. Les D’Ame
de chœur et la Classe de chant
à la bibliothèque ont également
rencontré leur public au cours de ce
mois de juin.
Se mettre en scène est un défi pour
chaque élève et les soutiens du
public sont toujours les bienvenus et
motivants.
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Un site internet tout neuf
Cette période particulière sera
d’autant plus marquée par de
nombreux changements dans la
politique même de l’enseignement
qui se veut plus collectif pour
maintenir
économiquement
l’association mais aussi travailler sur
les valeurs de partage et d’écoute.
Pour découvrir les nouvelles
prestations de l’école, le site internet
a été revu intégralement. Tous les
curieux sont invités à surfer sur les
pages et les inscriptions restent
ouvertes tout l’été. Une permanence
est programmée le jeudi 26 août pour
finaliser les démarches d’inscription.
*chaque tube frappé joue une note différente

CONTACT
amessarts@gmail.com
www.amessartais.fr

Le programme du comité des fêtes des Essarts.
N’oubliez pas… Après le retour
de la Fête de l’Eté, celui de la
Fête de l’Automne les 17 et
18 septembre prochains. Les
forains et leurs nombreuses
attractions seront au rendezvous tout au long du week-end.

Le samedi soir vous pourrez

danser, bouger et faire la fête avec
l’Orchestre
MusicSong
autour
d’un repas convivial et festif (sur
réservation) ou bien en profitant de
la restauration rapide et du bar. Pour
les amateurs de sons et lumières,
le feu d’artifice habituel sera bien

évidemment au
rendez-vous.
Si vous avez
des
besoins
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.

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

Comité des fêtes de Sainte-Florence : retour du cochoui.
Le Samedi 10 Septembre 2022,
le cochoui de Sainte-Florence
est de retour ! Il est temps
de s'amuser en famille ou
entre amis avec des activités
gratuites pour les grands & les
petits à partir de 15h.
Des structures gonflables seront
mises à disposition pour les enfants !
Pour les adultes, des jeux d'adresses,

de force et des activités sportives par
équipe de 3 ou 4 seront organisés.
Puis à partir de 19h, un repas
champêtre sera animé par un DJ.
Pour
les
inscriptions
ou
renseignements concernant les jeux,
nous contacter par téléphone. Pour
les repas, les tickets seront à vendre
au Vival de Sainte-Florence ou par
téléphone au 02 51 66 02 11 ou au 06
23 95 54 20.

Adhérer à la Pétanque Essartaise.
Les 76 adhérents de la Pétanque essartaise
jouent les mardis et vendredis après-midi (à
partir de 14h du 1er novembre au 31 mars et
14h30 du 1er avril au 31 octobre), parking du
Donjon, rue de la Ramée aux Essarts.

En cas de mauvais temps, ceux qui le désirent peuvent
jouer à la belote ou au tarot dans une salle communale.

Les équipes sont constituées par tirage au sort à chaque
partie et l'ambiance est très conviviale.
Les personnes intéressées par cette activité peuvent
venir s'inscrire auprès d'un membre du bureau lors des
rencontres hebdomadaires. L'adhésion annuelle est de
10 €.
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Le
comité
des
fêtes
de
SainteFlorence
vous attend
nombreux
pour passer
une
belle
journée !

CONTACT

02 51 66 02 11
06 23 95 54 20

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le comité des fêtes de Boulogne relance les festivités !
grands, structures gonflables, etc.
Dans la soirée, vous découvrirez
le duo de musiques et danses
traditionnelles, Olivier Pi Fanie.
Sur place, bar toute la journée. Et
si vous avez un petit creux le soir,
une restauration rapide vous sera
proposée. Vous pourrez également
aller voir l’exposition « Une autre
façon de voir l’église » organisée par
le club de l’Amitié Boulonnaise, dans
le cadre des journées du patrimoine,
les 17 et 18 septembre.

Nous vous attendons nombreux
et avons hâte de vous retrouver
pour cette belle fête !
Après plusieurs événements
annulés en raison du contexte
sanitaire, le comité des fêtes de
Boulogne relance les festivités !
Place au rassemblement, aux
retrouvailles, à la joie et à la
bonne humeur !
Le samedi 17 septembre à partir
de 12h, dans le centre-bourg de
Boulogne, le comité des fêtes sera
ravi de vous retrouver pour une
journée festive et chaleureuse autour

de leur traditionnel pique-nique !
Venez partager de bons moments et
profitez des animations de la journée.
Comme d’habitude, des tables et
bancs seront mis à disposition, il
ne restera plus qu'à apporter votre
pique-nique.
La journée débutera avec Nouvel’Air,
qui nous fait la joie d’être présent
à chaque fête organisée. Au
programme de l’après-midi : karaoké
avec Seb’Anim, jeux pour petits et

Nous vous informons que notre liste
de matériel à louer, pour vos fêtes
ou autres, est accessible sur notre
fiche annuaire du site internet de la
commune. Nous sommes également
à la recherche de nouvelles recrues,
si vous êtes intéressé(es) pour nous
rejoindre, contactez-nous !

CONTACT
06 23 30 79 69 - 06 71 69 86 21
boulziconline@hotmail.fr

U.N.C. Les Essarts - AF.N. Soldats de France.
Malgré les années qui passent, nous ne devons
pas oublier celles et ceux qui ont enduré la guerre
dans leur chair et dans leur esprit jusqu'au
sacrifice de leur vie pour garantir notre liberté
actuelle.
Les anciens combattants d'Afrique du Nord prennent
de l'âge et dans quelques années, il n'en restera plus un
seul de valide pour émailler les cérémonies patriotiques
au monument aux morts. Vous qui aimez la France, vous
qui croyez en une France libre et humaine que vous
servez dans ses institutions, vous serez les nouveaux
combattants de la paix. Vous ne serez pas sur un champ
de bataille mais, partout et sans relâche, vous devrez
défendre les valeurs auxquelles vous tenez : le civisme, la
droiture morale, la solidarité humaine, le patriotisme, et
surtout, le devoir de mémoire.
L'association U.N.C. A.F.N. Soldats de France des ESSARTS
se compose de 129 adhérents avec 39 anciens d'Afrique
du Nord, 9 OPEX (opérations extérieures), 57 soldats de
France et 22 veuves d'anciens combattants.

Si vous souhaitez rejoindre et adhérer à l'association
U.N.C. A.F.N. Soldats de France des ESSARTS, le prix
de la cotisation est de 26 € avec le journal "La voix du
combattant" ou de 17 € sans le journal.

Composition du bureau de l'association U.N.C. A.F.N. Soldats de France des
ESSARTS.
Présidents d'honneur : BOCHEREAU J.Bernard et TEILLET André, Président :
VERDEAU Jean-Claude, Vice-président : DESTRUMEL Frédéric, Secrétaire :
CHENU Yvan, Secrétaire adjoint : CARTON Pierre, Trésorier : SIMONEAU Joël,
Trésorier adjoint : LHOMMEDÉ René-Claude.

Membres du conseil d'administration : BILLAUD Michel, BOUDAUD Maurice, CHENU GuyMarie, COUMAILLEAU Madeleine, GATTE Antoine, HERBRETEAU Dominique, NICOLAIZEAU
Michel, RIFFAUD Freddy, SACHOT Moise, TRICARD Brigitte, TRICHET Michel.
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Nouveau !
Une station de lavage OKI aux Essarts.
Depuis plusieurs mois, une nouvelle station de
lavage OKI à ouvert ses portes. Elle est située sur
la D160 à la sortie des Essarts, direction la Roche
sur Yon.
Il n'y avait plus de portique "rouleaux" aux Essarts,
c'est ce qui a poussé Isabelle et Stéphane Hulcoq
à s’engager dans cet investissement. Il manquait
également une piste de lavage pour les campingcars et les fourgons d'une certaine dimension.
Grâce à cette nouvelle station, vous pourrez apprécier :
- la facilité d'accès (espace dégagé)
- le portique de lavage avec des brosses mousse à
lamelles plates
- la piste couverte

- la piste utilitaire avec la rampe de 1.30m de haut
la station propose des lavages avec des produits
dont l'efficacité n'est plus à prouver (mousse active,
déperlant, produit spécial jantes...).

CONTACT
Isabelle et Stéphane Hulcoq
3 La Belle Entrée, LES ESSARTS
85140 ESSARTS EN BOCAGE
okilavage140@gmail.com
06 70 30 27 89
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
LG FINANCEMENT élargit son offre auprès de ses clients.
Après 11 années d'expérience passées
dans le réseau bancaire et notamment en
tant que Responsable d'Agence Bancaire
à Essarts en Bocage, Laurent GABILLARD
a créé en 2018 sous une enseigne
totalement indépendante au nom de " LG
FINANCEMENT ", son agence de courtier en
prêts immobiliers.
Les très bonnes relations avec ses partenaires bancaires
locaux permettent à LG FINANCEMENT de négocier les
meilleures conditions de taux et ainsi faire gagner du
temps et de l'argent à ses clients.
De plus, le fait que LG FINANCEMENT ne soit rattaché
à aucun réseau de courtage, lui permet de traiter ses
dossiers très rapidement et de faire bénéficier ses
clients d'une prestation de service à un moindre coût.
Le contexte économique étant compliqué dans la
vie de certains ménages, Laurent GABILLARD a donc
su s'adapter à la situation afin de trouver toutes les
solutions pour accompagner ses clients à retrouver une
vie plus sereine financièrement.
Désormais, l'offre de services s'étend non seulement
à l'étude de financement de projets immobiliers
mais également à la restructuration de prêts à la
consommation en vue de regrouper ces divers prêts
sous un seul et même dossier permettant ainsi d'alléger
les charges mensuelles. LG FINANCEMENT accompagne
ainsi ses clients dans tous leurs besoins de financement.

CONTACT
LG FINANCEMENT, Courtier en prêts Immobiliers
6 Rue du Général de Gaulle, 85140 Essarts en Bocage
Fixe : 09 86 43 29 83 Portable: 06 51 23 35 05
contact@lg-financement.fr
www.lg-financement.fr

Installation d'une photographe aux Essarts.
« Guerin Photographe » capte les instants et les fixe
à tout jamais pour votre plus grande satisfaction.
Quelle que soit votre demande, un rendez-vous
téléphonique, zoom, ou
en présentiel permettra
de faire connaissance et
de partager vos besoins.
Guerin
Photographe
propose
plusieurs
prestations
au
choix
comme : des photos pour
particuliers
(portraits,
grossesse,
naissance,

couple, enfants, famille, animaux de compagnie), des
photos pour plusieurs types d'événements comme
des soirées, départs en retraite, anniversaire, baptême,
fiançailles, mariage... et enfin, des photos d'entreprises
(événements, séminaires, site internet, présentation d'un
produit, ...).
Guérin Photographe propose aussi ses services dans la
réalisation de clip vidéo.

CONTACT
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GUERIN PHOTOGRAPHE
06 31 93 79 76
photographeguerin@gmail.com
www.guerin.photography/

Retrouvez l'Aguasofro® - Aqua Sophrologie à la
piscine Oasis et à AquaBulles !
Dans ces espaces aquatiques, vous avez la possibilité
de pratiquer et de bénéficier des effets de la
Sophrologie renforcés par les bienfaits de l'Eau. Lucie
LUCAS vous accompagne durant une heure dans
cette parenthèse que vous vous offrez dans votre
quotidien.
Douceur, légèreté, lenteur, liberté et joie sont les maîtres
mots de cette expérience. Apprenez à écouter davantage
votre corps par une pratique sophrologique accessible à
toutes et tous, à (re)trouver votre équilibre et harmoniser
l'ensemble de votre Être. Prendre soin de soi à l'aide de
cette précieuse alliée, substance originelle, l'Eau. Si vous
êtes à l'aise avec cet élément, il ne reste plus qu'à vous
équiper d'un maillot de bain et d'une serviette pour vivre
un moment unique de détente et de relaxation profonde.
Nouveau : des ateliers de Sophro-Danse
Avec vos yeux physiques vous regardez les mouvements
de la vie à l'extérieur. En tournant votre regard vers
l'intérieur avec les yeux du coeur, vous pouvez entrer
en contact avec le rythme de votre vie. Le mouvement
dansé libre vous permet de vous relier, de faire un pas de
plus vers vous, d'aller davantage en profondeur dans vos
ressentis... relâcher les tensions corporelles et mentales,
vous accueillir tel que vous êtes à ce moment-là.
Relier la danse libre et la sophrologie, c'est mettre
davantage d'amour pour soi, d'attention dans une
finalité (si finalité) d'habiter son corps pleinement... Oser
se rencontrer, rencontrer l'autre, faciliter l'expression des
émotions... Permettre la circulation de l'énergie de vie
plus fluide, plus joyeuse, plus dense. L'occasion de trouver
sa propre musique, son propre rythme et s'harmoniser.

Pas besoin d'être danseur professionnel, seulement
s'autoriser et se laisser guider par son danseur intérieur !
- Salle de danse aux Essarts les samedis matins
- Salle de fitness à AquaBulles Saint Fulgent les samedis après-midis
Les dates sont communiquées via le site internet et sur
facebook en fonction des disponibilités des lieux.
Inscriptions par mail ou téléphone.

Nouveauté au marché des saveurs.

Depuis avril 2022, un nouvel exposant a rejoint le marché des saveurs des Essarts :
Monsieur Mickaël LEBASTARD (artisan Boucher / Charcutier)
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CONTACT
Lucie LUCAS
06 50 26 19 56
contact@lucielucas-sophrologue.fr

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Ouverture d’une nouvelle agence d’emploi
Start People à Sainte-Florence.
Après plus de 20 ans d’existence
aux Herbiers, Start People, agence
d’emploi souhaite se développer
au plus près des entreprises
locales et des candidats en
s’implantant depuis le mois
d’avril à Sainte-Florence, à côté
du Vival sur la place de l’église.
« Avec le dynamisme économique
local, il nous fallait être présents
au plus près des entreprises pour
les accompagner au mieux dans
leurs recrutements via une nouvelle
agence et attirer de nouveaux
candidats pour répondre à ces
besoins. » explique Charlotte
Gadenne, responsable des agences
Start People aux Herbiers et à SainteFlorence.
L’agence propose d’ores et déjà de
nombreuses missions en intérim,
ainsi que plusieurs postes en CDD
et en CDI, dans divers secteurs
d’activité. Agence généraliste, Start
People recrute dans un large panel
d’activités : la logistique, le transport,

le BTP et le tertiaire, pour des clients
tels que Piveteau Bois, Gautier,
Opal, Agediss, Stef, VST, Charpentier
TP, Louis Vuitton, et bien d’autres
entreprises locales.

sécurité pour prévenir les accidents
du travail, le tout dans le respect
de ses engagements en matière de
lutte contre les discriminations et de
responsabilité sociétale d’entreprise.

L’équipe connait très bien le
secteur, avec Charlotte, responsable
d’agence depuis 15 ans chez Start
People et Alexia, consultante
recrutement depuis 6 ans : « Nous
avons beaucoup plus d’offres
d’emploi que de candidats,
surtout dans l’industrie, c’est une
prédominance liée à notre bassin
d’emploi. Les offres disponibles
dans ce secteur concernent toutes
les qualifications : de l’opérateur de
production au conducteur de ligne,
en passant par les caristes. »

L’équipe vous accueille du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h (9 Place des Tilleuls,
85140 Essarts en Bocage) pour être à
l’écoute de vos projets : « Plus que des
compétences, nous recherchons en
réalité un « savoir-être » et attachons
une importance particulière à créer
une relation de confiance et de
proximité, avec nos clients comme
nos intérimaires. »

Start People dispose de nombreux
moyens pour répondre aux besoins
de ses clients et intérimaires : présence
sur les principaux sites d’emploi et
sur les réseaux sociaux, organisation
d’événements recrutement, mise en
place de formations pour développer
les compétences, démarche globale

02 51 66 84 03
ste-florence@startpeople.fr
Facebook : Start People (Essarts-en-Bocage)
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CONTACT

AGENDA
JUILLET

SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

LOTO

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

VENDREDI 8 JUILLET

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

OGEC

La Capéterie - Les Essarts

Stade de L'Oie

Bourse aux vetêments

Heure du conte
MEDIATHÈQUE

Séance découverte Foot Enfant

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

USO

Salle des fêtes - Les Essarts

SAMEDI 9 JUILLET

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Capéterie - Les Essarts

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

Bébes lecteurs

Cochoui

MEDIATHÈQUE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Parc Saint-Michel - Les Essarts

Salle des fêtes - Les Essarts

Fête nationale & feu d'artifice

Concours de Belote

MUNICIPALITÉ - COMITÉ DES FÊTES - UNC

ACCUEIL ESSARTAIS

VENDREDI 29 JUILLET

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Salle des fêtes - Les Essarts

Salle Le Vallon - Sainte-Florence

EFS

OCTOBRE

COMITÉ DES FÊTES SAINTE-FLORENCE

JEUDI 14 JUILLET

Dong du sang

TÉLÉTHON

SAM. ET DIM. 1 ET 2 OCTOBRE

Bourse aux vetêments

Salle des fêtes - Les Essarts

TÉLÉTHON

Fête des familles

LUNDI 3 OCTOBRE

AFDAEIM

Salle des fêtes - Les Essarts

SAM. ET DIM. 17 ET 18 SEPTEMBRE

Don du sang
EFS

Fête de l'automne
Les Essarts

COMITÉ DES FÊTES DES ESSARTS

Exposition - Journées du Patrimoine
Place de l'Église - Boulogne

L'AMITIÉ BOULONNAISE

Raboultonmasque

Centre Bourg - Boulogne

COMITÉ DES FÊTES DE BOULOGNE

INFO
PARUTION

SEMAINE
DE LA JOIE
DU 7 AU 14 OCTOBRE

Prochaine parution le jeudi 5 octobre 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 ?

Blandine Barré
créatrice de « Les Réparables »
Pourriez-vous nous parler du
concept de votre activité ?

A l'heure d'une mode jetable qui
impacte très largement l'humain et
la nature, nous achetons de plus en
plus de vêtements que nous portons
de moins en moins.
"Les Réparables" a pour but d'offrir
un service de réparation textile
accessible via une plateforme
digitale. C’est une solution pour des
vêtements durables à destination des
professionnels, des particuliers et des
marques de vêtements.

Quelle est l’histoire de votre
entreprise ? Pourquoi ce concept ?
Après différentes expériences dans
l'industrie textile et du vêtement, j'ai
souhaité repenser mon activité en
me spécialisant dans la réparation.
Mon objectif, démocratiser la
réparation, pour lutter contre
l’impact négatif de l’industrie textile
sur l'environnement en le rendant
accessible au plus grand nombre.
Rien de nouveau car c'est un service
qui a toujours existé.

Qu’est-ce qui vous plaît dans
votre activité ?

Je m'appelle Blandine Barré, j'ai 35 ans, je suis originaire des Essarts et j'y
habite. Attirée depuis l'enfance par les métiers manuels, j'ai toujours évolué
dans le secteur du textile. Après mon BEP et un BAC pro « Métiers de la Mode
», j'ai commencé à travailler dans l’industrie textile pour apprendre le métier
sur le terrain. Ensuite, j'ai poursuivi mon parcours dans des ateliers textiles,
chez des façonniers. En 2011, j'ai créé une première entreprise : une marque
fabriquée en France. En 2014, je me suis lancée avec une seconde entreprise :
un atelier de couture. J'ai eu la chance de réaliser quelques missions pour la
marque Patagonia, ce qui m'a amené à concevoir mon projet d'entreprise et
créer « les Réparables ».
C'est une activité de sens, où l'on ne
produit pas car on travaille sur un
élément déjà existant. J'aime voir
les gens satisfaits de retrouver leurs
vêtements. J'ai le sentiment d'être
utile.
Cette activité met en avant le travail
manuel, l'artisanat, la transmission, et
les gens. J'adore ce que je fais, même
si cela me demande beaucoup
d'énergie.

A qui s’adresse votre entreprise
& vos services ?
Notre entreprise s'adresse à 3 types
de cibles. Les entreprises vont
pouvoir réparer leurs équipements
professionnels comme les vêtements
de travail.
Les particuliers vont
pouvoir faire réparer leurs vêtements
quotidiens, par exemple, un jean
troué.
Enfin, les marques de vêtements
peuvent proposer la réparations des
vêtements qu'ils distribuent en soustraitant le service dans notre atelier.

Comment vous est venue l’idée
du nom / logo « les réparables » ?
Le nom est important car il s'agissait
d'être parlant pour le plus grand
nombre et qu'il puisse être significatif.
"Réparable" est relatif à tout ce qui
peut être réparé, tout simplement.
Concernant le logo, il y a eu un vrai
travail avec une agence de com
et une graphiste. Il devait à la fois
être sobre, élégant et graphique, et
représenter les différentes points liés
à notre métier comme un écusson,
des lignes de points de couture, ...
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Comment se passe le
déroulement d’une commande ?
Pour les marques et les entreprises,
nous proposons des offres adaptées
à leur volume. Pour les particuliers,
ils peuvent directement commander
en ligne leurs réparations sur notre
site www.lesreparables.fr.
Ainsi, ils peuvent évaluer le coût et
la faisabilité de leur réparations sur
notre calculateur, commander leurs
réparations de vêtements, nous les
déposer ou les envoyer par colis vers
notre atelier.

Quels seraient vos attentes/
projets pour les années à venir ?
Faire rayonner « Les Réparables » et
développer l'activité en dupliquant le
modèle pour ouvrir d'autres ateliers.
Je souhaite bien sûr agrandir l'atelier
aux Essarts pour accueillir plus de
volume et agrandir l'équipe de travail
Le but est de faire en sorte que la
réparation devienne le nouveau
réflexe.

CONTACT
02 28 97 83 05 - hello@lesreparables.fr
www.lesreparables.fr

