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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 exceptionnellement modifiés

  MAIRIE D'ESSARTS EN BOCAGE

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®.

Retrouvez toutes les actus
sur essartsenbocage.fr
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ÉDITO

PAR FREDDY RIFFAUD, 
MAIRE D’ESSARTS EN BOCAGE

Tout d’abord, et au nom de l’ensemble des 
élus et du personnel de la commune d’Es-
sarts en Bocage qui m’entourent, je vous 
adresse tous mes vœux de bonne santé, et je 
vous souhaite un maximum de bonheur et 
de réussite pour cette nouvelle année. 
En ce début d’année 2023, dans ce contexte 
inédit de tensions partout dans le monde qui 
nous impacte dans notre quotidien, l’opti-
misme n’est pas de rigueur, mais il faut faire 
face et s’adapter. Dans cette situation, il res-
sort des évidences, des habitudes de vie que 
nous devons modifier, ou plutôt que nous de-
vons retrouver. Ce sont nos comportements 
et notre faculté à nous adapter à cette pé-
riode difficile qui nous aideront à traver-
ser ces temps de crise. Individuellement et 
collectivement, nous devons faire preuve de 
cohésion et d’une grande résilience. 
[ À SITUATION EXCEPTIONNELLE,  
DÉCISIONS EXCEPTIONNELLES ]
Depuis plusieurs mois, et par anticipation, la 
collectivité s’est préparée pour faire face et 
trouver des solutions. L’inflation galopante 
sur les matières premières et la hausse 
exponentielle des coûts d’énergies nous 
impactent tous fortement. Pour pallier ces 
charges de fonctionnement imprévues, des 
décisions s’imposent, et toutes les sources 

d’économie ont leur importance. 
Aussi, nous avons réduit les plages horaires 
d’éclairage public, ainsi que les temps d’illu-
minations des décorations de Noël. Tout en 
conservant le minimum, nous sommes très 
attentifs aux usages dans les bâtiments, les 
salles et équipements municipaux. Réduire 
les consommations, les températures inté-
rieures, l’éclairage, sortir de nos zones de 
confort, c’est en cela qu’il faut nous adapter 
et produire cet effort collectif.
La municipalité a également pris d’autres 
décisions très tôt, autant par nécessité 
que pour montrer les bons exemples : nous 
avons ainsi acté l’annulation de la soirée des 
vœux 2023 en ce sens, et nous proposerons 
au printemps des réunions publiques pour 
transmettre un maximum d’informations 
sur les projets en cours. Nous serons proba-
blement amenés à revoir d’autres organisa-
tions au fil de l’année, par souci d’économie 
et de sobriété. D’autres décisions pourront 
donc être prises en fonction de l’évolution 
du contexte, car ce qui est très particulier 
dans nos fonctionnements, c’est le manque 
de visibilité, qui nous amène à nous adapter 
et réagir.

Bonjour à toutes et à tous, 

  PUBLICATION

Bonne année 
2023, tous  
ensemble !
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[ LES PROJETS À VENIR ]
Dans les pages qui suivent vous trouverez 
de l’information sur les projets inscrits dans 
chaque domaine. L’évolution de notre com-
mune et son développement dans les années 
à venir guident nos choix en termes d’inves-
tissements.
Les structures d’accueil scolaires et péris-
colaires sont des priorités récurrentes, tout 
comme les grands travaux d’infrastructure 
et de voirie. Les budgets pour la réhabili-
tation de nos centres-bourgs sont consé-
quents, dans le but d’améliorer le cadre de 
vie et maintenir ou développer l’offre com-
merciale de proximité.
Dans le domaine du sport et des loisirs nous 
continuerons d’investir pour soutenir le 
monde associatif, avec un projet novateur 
pour les adeptes du vélo mais surtout les 
plus jeunes autour du concept du « Savoir 
rouler à vélo ». 
Futur lieu identifié pour l’aide sociale et 
l’insertion, les travaux pour « la maison 
du tremplin » (ancienne gare des Essarts) 
doivent débuter en 2023. 
Enfin, le projet phare des années à venir se 
dessine : le site de la Capéterie sera réhabi-
lité à l’horizon 2025 et deviendra un véri-
table centre culturel et un nouveau lieu de 
vie avec une médiathèque transformée, des 
salles de musique nouvelles et qualitatives, 
ainsi qu’un auditorium de spectacles. 

Bien d’autres projets verront le jour et vous 
seront détaillés prochainement. 
[ L’EFFORT COLLECTIF ET CITOYEN ]
En 2023, la collectivité a besoin de vous, in-
dividuellement et collectivement. Toutes les 
initiatives en faveur de l’intérêt général se-
ront les bienvenues. Réduire l’utilisation des 
sources d’énergie dans toutes les structures 
ou salles municipales. Participer à la pro-
preté extérieure devant chez soi et autour 
de soi, et aider en cela les services munici-
paux. Se passer d’une subvention munici-
pale. Comprendre et respecter les choix et 
les personnes. Faire autrement. Ensemble. 
Je mesure votre étonnement à la lecture de 
cette conclusion, mais il me semble que cette 
bienveillance et cette entre-aide sont essen-
tielles de nos jours, et c’est mon vœu le plus 
cher pour cette nouvelle année : retrouver 
ces valeurs. 
A bientôt, 

ÉDITO

Freddy RIFFAUD
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ACTUALITÉS

Quelques réalisations 
Réfection de la rampe et 
des stationnements PMR de 
l’Eglise des Essarts.

Les travaux de mise aux normes de la rampe d’accès et des sta-
tionnements PMR de l’Eglise des Essarts se sont déroulés de mars 
à mai 2022. Cette opération menée dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (AdAP) de la commune a nécessité un 
investissement global de 80 000 € TTC*. *pour cette opération, la com-
mune a bénéficié d’une subvention d’un montant de 19 500 € au titre de la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux de la part de la Préfecture de la Vendée.

Les travaux de création de la passerelle d’accès au Château des Es-
sarts depuis les stationnements bordant l’avenue de Neunkirchen 
Seelscheid ont eu lieu au cours du premier semestre 2022. Ce nou-
vel accès permet de doter le parc de loisirs du Château d’un accès 
qualitatif et sécurisé, répondant aux normes d’accessibilité. 
Le chantier de création d’un nouveau parc de stationnement en 
extension de celui existant est en cours. Celui-ci entrera en fonc-
tionnement au cours du premier trimestre 2023. Le budget global 
pour ces deux chantiers s’élève à 435 000 € TTC*. *pour cette opération, 
la commune a bénéficié d’une subvention d’un montant de 75 225 € au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux de la part de la Préfecture de la Vendée.

Le chantier d’aménagement d’un accueil périscolaire dans une 
ancienne maison communale de Boulogne devant se terminer 
initialement à la fin de l’été 2022 n’a pas encore été livré. Ce 
retard a été causé notamment par divers aléas de chantier ainsi 
que l’inaction et certaines malfaçons de l’entreprise en charge 
des travaux de plomberie. Ce nouvel équipement, qui devrait 
ouvrir ses portes au cours du premier trimestre 2023, permettra 
de répondre, de manière pérenne et optimale, aux besoins des 
habitants de Boulogne en matière d’accueil périscolaire notam-
ment en remplacement de deux ensembles modulaires. Le mon-
tant de cette opération s’élève à 600 000 € TTC*.
*la commune bénéficie de subventions d’un montant de 90 000 € du Département 
de la Vendée, de 150 000 € de la part de la Préfecture de la Vendée, de 70 000 € de 
la Région Pays de la Loire et 41 000 € de la part du SYDEV.

Aménagement d’un parking 
et d’une passerelle d’accès 
au château des Essarts.

Périscolaire de Boulogne. Extension de la salle  
omnisports de l’Oie.

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 2022 se sont achevés définiti-
vement en décembre 2022.  Les associations du territoire peuvent 
désormais bénéficier d’un vaste hall/bar permettant une amélio-
ration des conditions d’accueil du public ainsi que d’une salle de 
réunion et de vestiaires respectant les normes d’accessibilité en vi-
gueur.  Le montant de cette opération s’est élevé à 500 000 € TTC*. 
*la commune a bénéficié de subventions d’un montant de 92 321 € du Département 
de la Vendée, de 91 200 € de la part de la Préfecture de la Vendée et  de 30 400 € de 
la Région Pays de la Loire.
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AMÉNAGEMENT D'UNE 
PISTE EXTÉRIEURE POUR 

LA PRATIQUE DU VÉLO 
Coût du projet : 400k€

MISE AUX NORMES PMR ET SÉCURITÉ 
DE LA SALLE DE TENNIS DE TABLE, 
DOJO ET TENNIS
Coût du projet : 500k€

CONSTRUCTION 
D'UN CITY STADE

Coût du projet : 100k€

CONSTRUCTION 
NOUVEAU MULTI-ACCUEIL

Coût du projet : 2 000k€

ETUDES TRAVAUX DE 
RÉAGENCEMENT

DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
Coût du projet : 550k€

Étude en 2023 pour réalisation 
des travaux en 2024.

ÉTUDES DE MAÎTRISE D’OEUVRE 
POUR LE NOUVEAU PÔLE  
CULTUREL 
Coût du projet : 5 500k€

RÉAMÉNAGEMENT DU 
CENTRE-VILLE

Coût du projet : 1 300k€

Les grands projets 2023.
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LEGENDE DES SOLS

Carrelage 
 grès cérame 30x30cm

Carrelage
grès cérame 45x45cm

Carrelage   
antidérapant 10x10cm

LEGENDE DES PLAFONDS

plafond dalles 600 x 600
[compris dalles spéciales
pièces humides]

ECOBAT
22, Rue Jacques Moindreau - 85310 La Chaize-le-Vicomte

Tel : 02 51 40 13 33

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

DURAND ARCHITECTES
2, Place François Mitterrand - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Tel : 02 51 05 44 83 
contact@durand-architectes.fr

08.106

BUREAU DE CONTROLE

SPS

ECONOMISTE

BET FLUIDES

BET STRUCTURES
IDES

22, Impasse Jean Dieulafoy - 85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02 51 62 15 81

PICARD JORE
51, Rue des Nouettes - 85180 Les Sables d'Olonne

Tel : 02 51 32 67 98

COMMUNE
ESSARTS-EN-BOCAGE

Mise en conformité complexe sportif
Route de Chauché
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE

PC - PRO

9 Novembre 2022

Faïence
grès émaillé 30x15

LEGENDE DES CLOISONS, PEINTURE ET DOUBLAGES FUTUR

1/100

7. PLANS DE REPERAGES SOL, PLAFOND ET FAÏENCE [ETAT FUTUR]

PLANS DE REPERAGES SOL ET FAÏENCE

PLANS DE REPERAGES PLAFONDS 
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MISE AUX NORMES PMR ET SÉCURITÉ 
DE LA SALLE DE TENNIS DE TABLE, 
DOJO ET TENNIS
Coût du projet : 500k€

REDIMENSIONNEMENT 
DES RÉSEAUX D'EAUX 
PLUVIALES DE L’OIE ET  
DE SAINTE-FLORENCE
Coût du projet : 2 600k€

AMÉNAGEMENT 
D'UN LOTISSEMENT 
COMMUNAL
Coût du projet : 580k€

INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES 
POUR LA RÉSIDENCE AUTONOMIE  
CLAIRE FONTAINE (MARPA)
Coût du projet : 40k€

DURAND ARCHITECTES
2, Place François Mitterrand 85000 La Roche-sur-Yon

Tel : 02 51 05 44 83 contact@durand-architectes.fr

A3

ESQ
09.133

COMMUNE ESSARTS-EN-BOCAGECréation de la maison du Tremplin
Place du 8 Mai 1945 / ESSARTS-EN-BOCAGE

20 Septembre 2022

28.00 m²
formations ateliers

épicerie solidaire
58.40 m²64.10 m²

extension épicerie solidaire
Pl. tech.
1.40 m²

11.50 m²
bureau 2

29.80 m²
accueil

15.30 m²
accueil

bureau 1
10.40 m²

3.20 m²
sanit.
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EPICERIE SOLIDAIRE

POSSIBILITE AUVENTACCES BUREAUXACCES SALLE
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EPICERIE SOLIDAIRE
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0
14

50

emmarchement

création frangement

1/100

2. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE [ETAT FUTUR]

AMÉNAGEMENT DE LA 
MAISON DU TREMPLIN
Coût du projet : 620k€

TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE LA 
MAIRIE VERS LE PRESBYTÈRE ET 
LIBÉRATION DES LOCAUX POUR 
L'ESPACE CHAISSAC
Coût du projet : 400k€

 L'OIE
 SAINTE-FLORENCE

 LES ESSARTS
CHANGEMENT DU SOL DE LA 
SALLE OMNISPORT DE L’OIE
Coût du projet : 150k€

DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE 
ET SÉCURISATION

Montant  : 650k€
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ACTUALITÉS

Zoom sur...
L’étude de planification du 
centre-bourg de L’Oie.
Au cours de l’année 2022, 
suite au constat de dégrada-
tion des patrimoines bâtis 
dans le centre-bourg de la 
commune déléguée de l’Oie, 
la commune d’Essarts en 
Bocage, accompagnée par le 
cabinet d’études « La Ville 
est Belle », à entamé une ré-
flexion sur le devenir à long 
terme de ce centre-bourg. 
Cette réflexion a pour objectifs finaux 
de :

> créer les conditions favorables à 
un retour d’un habitat de qualité 
dans le centre-bourg, 
> conserver et mettre en valeur 
le patrimoine bâti et commercial 
qui y est présent tout en l’adap-
tant aux besoins du territoire en 
matière de logements, de com-
merces ou de services,
> améliorer le cadre de vie pour 
les habitants du centre-bourg par 
la démolition des bâtis dégradés 
et à faible caractère patrimonial 
et par l’aménagement de liaisons 
douces,
> repenser et se réapproprier 
l’espace public notamment le long 
de la RD137 par un aménagement 
plus « vert ».

A ce titre, le cabinet a mené des 
études de requalification urbaine en 
ciblant, à la demande des élus, 3 sec-
teurs en particulier :
> secteur 1 : autour de la place de 
l’Oie, 
> secteur 2 : le long de la route dépar-
tementale 137, 
> secteur 3 : quartier rassemblant 
l’impasse des Potiers et la rue Serpen-

tines.
Ces études ont abouti à la rédaction 
d’un plan guide permettant de dispo-
ser d’une vision globale en matière de 
politique d’aménagement du territoire 
pour les décennies à venir tout en 
mettant en évidence les espaces où 
une intervention communale sera 
nécessaire que ce soit en matière 
d’aménagement urbain, de portage 
foncier ou d’accompagnateur de por-

teurs de projets externes.
Une présentation publique des études 
réalisées aura lieu dans les mois à venir 
permettant de partager et d’échanger 
sur cette vision à long terme de l’évo-
lution du centre-bourg de l’Oie. 
Cette réunion publique de présen-
tation du projet aura lieu à la salle 
Alphonse Vigneron le jeudi 30 mars à 
19h.
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Les travaux sur le réseau d’eaux 
pluviales de Sainte-Florence.
L’urbanisation, couplée à l’imperméabilisa-
tion des sols du bassin versant de la Gare 
à L’Oie et du bourg de Sainte-Florence, ont 
contribué à l’aggravation de l’écoulement 
des eaux pluviales en termes de quantité, 
contribuant au risque d’inondation de plus 
en plus récurrent. C’est ainsi que depuis 
plus d’une trentaine d’années, des riverains 
subissent des inondations fréquentes au 
sein de ces deux communes déléguées.

Afin de remédier à ces désordres, la commune d’Essarts 
en Bocage a réalisé un diagnostic hydraulique en 2021 
dont l’objectif était de comprendre le fonctionnement 
des réseaux des secteurs impactés par ces inondations et 
d’identifier les portions de réseaux sous-dimensionnés et/
ou à renforcer par la création de bassins tampons.

Ce diagnostic a confirmé l’ampleur des investissements en 
foncier et travaux à réaliser dont leur montant est estimé 
à ce jour à 2 612 300 € TTC pour les deux communes 
déléguées.  L’enveloppe dédiée a été inscrite dans le Pro-

gramme Pluriannuel d’Investissement de la Commune sur 
les exercices de 2022 à 2025. Les fonciers identifiés appar-
tiennent à des personnes privées, publiques et certains 
espaces dépendent du Conseil Départemental compte 
tenu de la présence des routes départementales 160 et 
137. Ce dossier est complexe mais pour autant fait l’objet 
d’un investissement quotidien des services et élus. 

Des études complémentaires ont dû être récemment 
lancées à l’issue du choix du maître d’œuvre afin d’affiner 
certains points du diagnostic avec notamment la réalisa-
tion d’études géotechniques et de détection de réseaux.

Les travaux devraient débuter au cours du 1er semestre 
2023 sous réserve de la disponibilité des entreprises dont 
nous connaissons aujourd’hui le plan de charge contraint 
face à la pénurie de main-d’œuvre, de matériaux et de 
matière première. 
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INFOS PRATIQUES & ÉTAT CIVIL

Vos mairies déléguées.

4 rue Jacques Cauneau - Boulogne
85140 ESSARTS EN BOCAGE
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h, le 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Fermé le samedi.

51 rue Georges Clemenceau - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de  

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Le samedi de 8h45 à 12h30.

6 rue Gaston Chaissac - Sainte-Florence
85140 ESSARTS EN BOCAGE
HORAIRES D’OUVERTURE 
Le lundi, le mardi et le mercredi                                                
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de  

8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Horaires d’été des mairies.

Locations de salles communales :  les salles des Essarts sont réservées jusqu’à cet été.

Pour faire une pré-demande de réservation, rendez-vous sur : www.essartsenbocage.fr/reserver-une-salle/

Mairie déléguée de Boulogne.

Mairie déléguée de Sainte-Florence.

Mairie déléguée des Essarts.

Mairie déléguée de L’Oie.

Maire délégué de Boulogne,
Freddy RIFFAUD

Maire délégué des Essarts,
Nathalie BODET

Maire délégué de Sainte-Florence,
Cathy PIVETEAU-CANLORBE

Maire délégué de L’Oie,
Jean-Yves BRICARD

[ MAIRIE DÉLÉGUÉE DES ESSARTS ]
La mairie déléguée des Essarts sera fer-
mée les samedis matins du 15 juillet au 
26 août 2023 inclus. En cas d’urgence 
funéraire, merci de contacter le numéro 
suivant : 06 15 81 16 98.

[ MAIRIE DÉLÉGUÉE DE BOULOGNE ]
Cet été, la mairie déléguée de Boulogne sera 
fermée tous les vendredis après-midi du 14 juil-
let au 25 août 2023 inclus.

Toutes les salles communales de la commune déléguée des Essarts sont déjà réservées jusqu’à cet été. Il y a 
quelques disponibilités à partir de juillet 2023. Pour retrouver la liste des salles ainsi que la procédure de réservation, 
rendez-vous sur le site internet www.essartsenbocage.fr, rubrique « Votre mairie » puis « Réserver une salle ».
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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 le site :

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, si-

gnaler un changement de coordonnées, changer votre date de convo-
cation, télécharger votre convocation ou votre attestation justificative.

Le SCOM s’est doté d’un 
nouveau site internet plus 
pratique et adapté aux nou-
veaux supports numériques 
(smartphones, tablettes…).

Ce nouveau site a été conçu pour 
vous permettre de retrouver toutes 
les informations pratiques sur le 
fonctionnement du service mais 
également des conseils pour vous 

permettre de 
réduire votre 
production de 
déchets.

Vous pourrez 
y retrouver 
toutes les 
informations à 
jour en cas de 
perturbation 
du service 
(modification 

des horaires de déchèteries, col-
lectes reportées, etc.).

Alors, en cas de besoin d’informa-
tions sur le service de collecte des 
déchets ménagers, n’hésitez pas à 
venir le consulter !

NOUVEAU
Emménagement/déménagement, 
changement de volume de bac, 
commande d’un composteur, etc.

Sur ce nouveau site, la plupart de 
vos démarches pourront être effec-
tuées en ligne via la rubrique « Mes 
démarches ».

www.scom85.fr : un nouveau site internet pour 
mieux vous servir.

Comme toutes les communes 
de Vendée équipées d’un dis-
positif pour les titres d’iden-
tité, les délais de prise de 
rendez-vous s’allongent de 
jour en jour, et nous n’avons 
qu’un seul équipement ou-
vert du lundi au samedi sur 
Les Essarts.

Aussi, nous vous conseillons de consul-
ter le site de l’ANTS, pour voir les dispo-
nibilités dans un rayon de 40 ou 60 km 
pour trouver un créneau pour déposer 
votre dossier de titre d’identité. 

L’ANTS a également mis en ligne un mo-
teur de recherche permettant de trouver 
une mairie qui propose des rendez-
vous dans un périmètre proche de la 

ville de résidence.

Pour vous rendre sur le site de l’ANTS, 
flashez le QR code :

Journée Défense & Citoyenneté.

Cartes d’identités et passeports.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Évolution et développement de l’offre en  
matière d’habitat sur le territoire communal.
Avec l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme local 
de l’habitat (PLUiH) en décembre 2019, les évolutions de la règlementation locale provoquent 
des évolutions importantes en matière de pratiques et projets d’habitat sur le territoire 
communal. Couplées à une attractivité toujours croissante de la commune en matière de 
logements, ces évolutions des pratiques, déjà perceptibles à ce jour, vont  
s’accentuer dans les mois et années à venir. 

En matière d’évolution des pratiques, il est à noter qu’en respect de la règle-
mentation nationale et de la demande d’une part importante des acqué-

reurs, le PLUiH impose une densification importante de ces nouveaux lotissement (19 logements par hectare) obli-
geant la collectivité et les aménageurs à revoir leurs schémas habituels pour s’adapter à ces nouvelles contraintes 
(voiries partagées, diminution des espaces verts, etc.). *Lotissement des Rainettes : ce lotissement est prévu sur un foncier fléché par les anciens élus de la 
commune déléguée de L’Oie mais dont la présence d’une vaste zone humide a allongé les délais nécessaires à la réalisation des études. En sus de la reprise des études suite à la zone humide, 
la communauté de communes compétente en assainissement depuis 2020 a dû réaliser les études de son côté et prévoir les financements nécessaires à l’extension des capacités en matière 
d’assainissement collectif pour permettre l’accueil d’habitants supplémentaires.

En parallèle des évolutions observées 
en extension des bourgs, le nouveau 
PLUiH, l’attractivité de la commune 
et la modification de la demande 
et des pratiques des administrés 
amènent à une densification et une 
mutation de l’offre en matière d’habi-
tat constatée dans les bourgs ou 
centre-ville d’Essarts en Bocage.
En matière de densification, le 
phénomène de détachement de 
terrain à bâtir par la division du fon-
cier de maisons existantes a pris de 
l’ampleur ces dernières années. Plus 
de 55 logements au sein de l’enve-
loppe urbaine ont vu le jour ou sont 

en cours de construction depuis 
décembre 2019 grâce à cette pra-
tique. La deuxième évolution dont 

les réalisations seront davantage 
visibles est la multiplication de pro-
jets d’habitats collectifs de moyenne 
à grande ampleur sur le territoire. 
En effet, le PLUiH, poursuivant une 
logique de densification de l’habitat, 
permet désormais la réalisation de 
collectifs à 2 étages dans toutes les 
zones urbaines. Si des contraintes 
encadrent ces réalisations (notam-
ment en matière de stationnements), 
celles-ci vont se multiplier dans les 
mois et années à venir, principale-
ment portées par des bailleurs privés 
réalisant du logement social. Si ces 

projets sont actuellement tous basés 
dans le centre-bourg des Essarts, des 
réflexions sont en cours sur d’autres 
communes déléguées du territoire.

Les projets en cours :
> 2 collectifs avec une contenance 
de 28 logements sur la Route des 
Sables, 
> 2 collectifs pour une capacité de 
10 logements Rue Général de Gaulle, 
face à la mairie, 
> Un ensemble de collectifs portant 
création de 70 logements situé sur la 
rue Arsene Mignen,
> La reprise totale de l’îlot De Gaule 
mixant de l’habitat et du commerce 
à côté de l’Église Saint-Pierre. 

Lotissements
Le Conseil Municipal du mandat 
précédent avait placé pour objec-
tif de conserver le dynamisme de 
chaque commune déléguée en ma-
tière d’habitat, tout en permettant 
à la nouvelle population intégrant 
la commune d’être accueillie dans 
de bonnes conditions en termes 
d’équipements et de services 
publics rendus. Aussi, la surface 
globale d’extension des bourgs de 
la commune, espaces destinés à ac-
cueillir les futurs lotissements, a été 
calculée pour une période de 10 ans 
en prévision d’une augmentation de 
1,7% de la population par an.

Au 1er janvier 2023, la situation en matière de lotissement est la suivante :

Habitat de centre-bourg

Communes 
déléguées

Surface totale prévue en 
extension du bourg

Foncier commercialisé au 1er 

janvier 2023
Commentaire

Boulogne 3 hectares Aucun
La commune a réalisé en 2022 les acquisitions foncières 

nécessaires au lancement des études pour la création 

Sainte-Florence 4,7 hectares 2,4 hectares
51 % du foncier commercialisé pour 30 % de la durée 

du PLUiH exécutée.

Les Essarts 11,7 hectares 3,5 hectares 30% du foncier prévu commercialisé.

3,7 hectares Aucun*
Travaux programmés pour commercialisation 

lotissement des Rainettes* début 2024
 (soit 1,2 hectares).

Essarts en Bocage 23,10 hectares 5,9 hectares
La projection en cours estime à 11 hectares les surfaces 

surface prévue sur 50 % du délai du PLUiH écoulé.
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SPORTS & LOISIRS

École municipale des sports
Viens essayer de nouveaux sports 
durant les vacances de février !
Durant les vacances de Février 2023, le 
service des sports de la Mairie propose 
aux enfants et adolescents du territoire 
d’Essarts en Bocage nés en 2013, 2012, 
2011 et 2010, de venir essayer sur deux 
journées entières, de nouvelles activités 
sportives !
Sports avec ballons, sports d’adresse et de précision, 
sports collectifs, viens nous rejoindre le jeudi 16 février 
aux Essarts et le vendredi 17 février à Sainte Florence de 
9h30 à 17h. 

Le tarif d’inscription s’élève à 8 euros par journée.
Au programme : Kam Jam, Bumball, Floorball, Spikeball, 

Scratchball, Poull ball. Tous ces sports sont accessibles à 
tout niveau de pratique !

Du fun, du plaisir, des rencontres, des fous rires, alors 
jeune garçon ou jeune fille met ta tenue sportive et 
inscris-toi pour ces deux jours de stage !

La fiche d’inscription et le programme sont à consulter 
et à télécharger sur le site internet de la Mairie, rubrique 
sports « stages sports vacances. »

Pour les prochaines vacances d’avril, des animations 
sportives en pleine nature seront proposées : VTT, course 
d’orientation, tir à l’arc. Ces activités auront lieu durant la 
1ère semaine du 17 au 19 avril. 

Pour plus d’informations et inscriptions, 
veuillez contacter le service des sports :

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

CONTACT
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ENFANCE, JEUNESSE

Jeudi 1er septembre, l’heure 
de la rentrée a sonné pour 
les 179 élèves scolarisés au 
sein du RPI Boulogne-La 
Merlatière. 

Après une année passée 
autour du bien-être, les 
enfants vont travailler, au 
cours de cette année scolaire 
2022-2023, sur le thème inti-
tulé « Mes petits gestes du 
quotidien pour demain » afin 
d’être sensibilisés au respect 

de l’environnement et au 
développement durable.

Plusieurs activités et animations 
pédagogiques en lien avec ce sujet 
actuel seront proposées tout au 
long de l’année. Par ailleurs, cette 
rentrée est marquée par plusieurs 
changements au niveau de l’équipe 
enseignante du RPI avec l’arrivée 
de Marie-Laure DUBREUIL, nouvelle 
cheffe d’établissement de l’école 
de Boulogne et enseignante dans 
la classe de CP. Nous accueillons 

également Malaurie MAINDRON 
dans l’une des classes de MS-GS, 
Elodie RASTEL dans l’autre classe 
de MS-GS (en remplacement de 
Charlène MEUNIER, actuellement en 
congé maternité), Johanna FOU-
CAUD (présente tous les vendredis 
à l’école de Boulogne pour assurer 
la décharge de direction de Marie-
Laure DUBREUIL) ainsi que Bénédicte 
NOUVEL sur le poste d’enseignante 
spécialisée du RPI et d’autres écoles 
privées du secteur. 

Zoom sur le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) de Boulogne -  
La Merlatière.

1er rang, de gauche à droite : Claudie TENAUD (ASEM), Bénédicte NOUVEL (enseignante R.A), Emilie BUET (enseignante CE1), Céline MALLARD (enseignante TPS-PS), 
Marie-Laure DUBREUIL (chef d’établissement Boulogne, enseignante CP), Mathieu GABORIEAU (chef d’établissement La Merlatière, enseignant CM1-CM2), Cindy RIBEIRO 
(cantinière La Merlatière), Tiffany GUSS (AESH), Pierre GABAUDE (enseignant CM1-CM2)
2ème rang, de gauche à droite : Malaurie MAINDRON (enseignante MS-GS), Valentin GIRAUD (enseignant CE2)
3ème rang, de gauche à droite : Nathalie BROSSARD (ASEM), Elodie RASTEL (enseignante MS-GS), Marlène RAPIN (ASEM)

Absents sur la photo : Charlène MEUNIER (enseignante MS-GS), Johanna FOUCAUD (1/4 temps de direction Boulogne), David CAUDAL (1/4 temps de direction La Merla-
tière), Marie PAYRAUDEAU (cantinière Boulogne), Nathalie BOURMAUD (surveillante de la pause méridienne La Merlatière).

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023.

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DU RPI.
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 > Spectacles « Emotions » 
pour l’école de Boulogne et  
« La potion de Petram », pour 
l’école de La Merlatière, dans 
le cadre de la « Semaine de la 
Joie » organisée par la munici-
palité d’Essarts en Bocage.

> Activité « Land’Art » à 
l’école de Boulogne.

> Spectacle « Naturya » au 
Vendéspace, pour les élèves 
de CM1-CM2 de l’école de La 
Merlatière.

> Animations pédagogiques 
sur le développement durable 
en lien avec le programme 
WATTY pour tous les élèves du 
RPI (3 séances par classe).

> Animations pédagogiques 
sur l’eau en lien avec le pro-
gramme proposé par Vendée 
Eau pour les élèves du CP au 
CM2 (2 séances par classe)

> Plantations d’arbres et 
création d’un potager à l’école 
de La Merlatière

> Projet « Nettoyons la 
nature » et tri des déchets 

pour tous les élèves du RPI

> Visite du MuMo (Musée 
Mobile d’art moderne et d’art 
contemporain) à Chavagnes-
en-Paillers, pour les élèves de 
CP et de CE2 (janvier 2023)

> Participation au projet 
interdisciplinaire « Tous en 
selle », en lien avec l’UGSEL, 
pour les élèves de CE1 de 
l’école de La Merlatière (temps 
fort au Haras de La Roche-sur-
Yon en mai 2023).

> Participation à Chante-
mai à la salle de l’Idonnière du 
Poiré-sur-Vie, pour les élèves 
de CM1-CM2 de l’école de La 
Merlatière (fin mai 2023).

> Participation aux « Olym-
piades » organisées par le CMJ 
d’Essarts en Bocage pour tous 
les élèves de CM2 des écoles 
du secteur, au complexe sportif 
des Essarts (mi-juin 2023).

> Sorties scolaires de fin 
d’année pour tous les élèves 
du RPI (les dates et les lieux 
restent à définir).

ECOLE LES TILLEULS – BOULOGNE
4 classes – 92 élèves

ECOLE SAINTE THERESE - LA MERLATIERE
4 classes - 87 élèves

TPS/PS : 25 enfants (6 TPS + 19 PS)
Céline MALLARD / Claudie TENAUD (ASEM)

MS/GS : 24 enfants (15 MS + 9 GS)
Malaurie MAINDRON / Marlène RAPIN (ASEM)

MS/GS : 21  enfants (12 MS + 9 GS)
Elodie RASTEL puis Charlène MEUNIER / Nathalie BROSSARD (ASEM)

CP : 22 enfants
Marie-Laure DUBREUIL / Johanna FOUCAUD (le vendredi)

CE1 : 27 enfants
Emilie BUET

CE2 : 19 enfants
Valentin GIRAUD

CM1/CM2 : 20 enfants (12 CM1 + 8 CM2)
Pierre GABAUDE

CM1/CM2 : 21 enfants (13 CM1 + 8 CM2)
Mathieu GABORIEAU / David CAUDAL (le vendredi)

LES EFFECTIFS

PROJETS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES.

> ECOLE LES TILLEULS - BOULOGNE
Site Internet : www.boulogne-lestilleuls.fr
Tel : 02 51 40 58 64 / Mail : direction@boulogne-lestilleuls.fr

> ECOLE SAINTE THERESE - LA MERLATIERE
Site Internet : www.lamerlatiere-stetherese.fr
Tel : 02 51 40 54 18 / Mail : direction@lamerlatiere-stetherese.fr

> Initiation aux gestes de 1er secours (inter-
vention de M. Chiron, pompier aux Essarts et 
papa d’élève)
> Intervenants musicaux
> Action de solidarité en lien avec l’association 
« Ensemble contre l’AVC » 
> Bibliothèque
> Education routière
> Natation à la piscine Oasis des Essarts

TEMPS FORTS.

AUTRES ACTIONS.

>  Temps fort de rentrée le mardi 20 septembre 2022.
> Matinée de Noël le samedi 10 décembre 2022.
> Matinée sportive le samedi 1er avril 2023.
> Kermesse le samedi 24 juin 2023 à Boulogne.
> Temps fort de fin d’année le mardi 4 juillet 2023.

DATES À RETENIR.
> Vendredi 2 décembre 2022 : AG RPI à Boulogne.
> Samedi 3 décembre 2022 : Matinée d’inscriptions 
pour les futurs PS et TPS à l’école de Boulogne.
> Samedi 10 décembre 2022 : Matinée de Noël à 
l’école de Boulogne.
> Vendredi 17 mars 2023 : Carnaval à l’école de 
Boulogne (après la journée de classe).
> Samedi 1er 2023 : Matinée sportive à l’école de 
Boulogne (parents-enfants). 
> Samedi 24 juin 2023 : Kermesse à Boulogne.

CONTACT
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ENFANCE, JEUNESSE

À partir du 1er décembre 2022, le Père 
Noël a ouvert sa boîte aux lettres 
devant la mairie de la commune délé-
guée des Essarts, pour recueillir toutes 
les lettres des enfants. Il était possible 
d’écrire sa lettre au Père Noël jusqu'au 
23 décembre afin que ce dernier puisse 
répondre à temps ! Ce sont donc une soixan-
taine de lettres qui ont été récoltées puis trans-
mises au Pôle Nord. Chaque enfant a reçu une 
réponse du Père Noël à l'adresse qu'il avait fournie 
sur sa lettre ou liste. 

Les enfants ont pu écrire au Père Noël  !

Le Conseil Municipal des Jeunes vous adresse ses 
meilleurs voeux 2023.
Le Conseil Municipal des 
Jeunes d’Essarts en Bocage 
souhaite présenter ses vœux 
à la population essartoise. 
Que cette année 2023 vous 
apporte 1 an de joie et de 
bonheur, 12 mois d’amour 
et d’amitié, 52 semaines de 
santé, 365 jours de rire, et 
que tous vos vœux se réa-
lisent.
Le Conseil Municipal des Jeunes a 
organisé diverses actions durant 
l’année 2022. Tout d’abord, ils ont 
proposé des animations de Pâques le 
30 avril 2022. Plus de 80 enfants ont 
donc participé à la chasse aux œufs 
(pour les plus petits), et au grand jeu 
de l’oie (pour les plus grands), avec 
de nombreuses épreuves : odorat 
mystérieux, mots fléchés, jeux des 
différences, billard japonais, courses 
aux œufs.

En Juin 2022, malgré une organisation 
ficelée et un beau travail de prépara-
tion réalisé par les jeunes, les Olym-
piades inter’écoles ont été an-
nulées pour cause de canicule. 
Cette action est habituellement 
organisée tous les ans pour 
tous les CM2 des cinq écoles 
d’Essarts en Bocage, soit plus de 
160 élèves. Le CMJ propose aux 
élèves de se rencontrer autour 

d’épreuves sportives diverses et 
variées le temps d’une journée pour 
apprendre à se connaître..

Le 28 octobre 2022, les jeunes élus 
ont proposé la Fête d’Halloween. 
La salle des fêtes a été entièrement 
redécorée pour l’occasion, avec de 
nombreux stands de jeux (attaque 
de fantômes, chasse à l’intrus, pêche 
à l’araignée, soupe de chaussettes 
sales, boîtes à peur…) tenus avec 
sérieux (et horreur) par les jeunes du 
CMJ, accompagnés par les jeunes de 
l’Accueil Juniors. Un horrible goûter 
a été proposé aux convives : cotons-
tiges dégoûtants, bouts de doigts, 
dentiers, sang de vampire, jus d’arai-
gnée...  Plus de 270 personnes ont 
participé à cette animation.

Comme tous les ans, les jeunes ont 
souhaité continuer l’action « Livraison 
de pains et de viennoiseries au profit 
du Téléthon ». Cette action est orga-
nisée sur les 4 communes déléguées 
d’Essarts en Bocage. Plus de 650 
viennoiseries et 120 baguettes ont 
été livrées dans 115 domiciles essar-

tois. Cette action a permis de réaliser 
environ 450 € de bénéfice. Un chèque 
sera remis au Président du Téléthon 
prochainement.

Le CMJ continue d’organiser une 
collecte de fournitures scolaires plas-
tiques usagées (stylos bics, feutres, 
stabilos...). Suite à l’envoi de ces four-
nitures, les jeunes pourront faire un 
don à l’association de leur choix.
Les jeunes participeront également 
au choix des couleurs du city-stade 
qui sera installé prochainement au 
parc du Manoir aux Essarts.

Quelques actions sont prévues pour 
cette nouvelle année par le CMJ 
actuel : les animations de Pâques et 
une action de nettoyage de la nature. 
De nouvelles élections seront orga-
nisées en fin d’année scolaire dans 
toutes les écoles d’Essarts en Bocage. 
Vous pouvez continuer à suivre les 
actions du CMJ sur le site internet de 
la commune, sur le bulletin ou sur la 
page Facebook d’Essarts en Bocage.

Un grand merci aux jeunes élus et 
à leurs parents, ainsi qu’aux 
adultes de la commission 
Education Jeunesse pour leur 
investissement dans ces projets. 
Les actions réalisées ainsi que 
les réunions de préparation 
sont toujours des moments 
de partage, de cohésion et de 
convivialité.
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Depuis le 1er septembre 2022, 
le Cabinet Infirmier Isis, accueille 
une nouvelle infirmière Stéphanie 
Pelletier suite au départ de Patricia 

Fernandez que nous remercions cha-
leureusement pour sa collaboration 
depuis 13 ans. Cette nouvelle équipe 
reste à votre service et votre écoute.

Une écoute téléphonique ponctuelle, 
anonyme et gratuite, par des profession-
nels, pour les soucis du quotidien avec 
les enfants (quel que soit leur âge), et les 
questions dans la relation parentale (com-
portements qui inquiètent, communica-
tion difficile, trouver sa place de parent...) 

pour se rassurer,  élargir son point de vue, 
chercher ensemble des solutions.

Action menée avec le soutien de la CAF & 
du département.

www.etreparent85.fr

Notre offre de services est 
adaptée aux besoins de 
votre commune et de ses 
habitants : particuliers, 
collectivités, entreprises, 
associations.
Pour les particuliers, cela peut être 
des services* qui améliorent votre 
quotidien comme l’entretien de la 
maison, la garde d’enfants de plus de 
3 ans, l’aide au déménagement, le 
jardinage, le petit bricolage, etc.

*Vous pouvez bénéficier de 50% de 
crédit d’impôt (selon la législation en 
vigueur).

Actif Emploi recrute :
> Des personnes en recherche 
d’emploi ou complément d'activité.

> Des bénévoles souhaitant s’impli-
quer dans le développement de 
l’association.

Actif emploi est une structure de 
l’Economie Sociale et Solidaire depuis 
plus de 30 ans. Actif Emploi vise l'uti-
lité sociale, la coopération et l’ancrage 
local. 

Nous mettons à disposition du 
personnel et favorisons le retour à 
l'emploi durable de personnes en 
recherche de travail.

Calendrier | Don du sang 2023.

Mardi 4 avril

Mercredi 31 mai

Jeudi 3 août 

SAINTE-CECILE| salle polyvalente | 15h30 à 19h30

LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30 

LES ESSARTS | salle des fêtes | 15h30 à 19h30

Cabinet infirmier ISIS accueille une nouvelle infirmière.

CABINET INFIRMIER ISIS 
TRAINEAU-GROUNON-PELLETIER

9q avenue de la promenade 
85140 Essarts en Bocage

02 51 06 08 93

Allo écoute parent. 

Actif Emploi, votre partenaire solidaire.

CONTACT

CONTACT
Actif Emploi • Chantonnay

Les Essarts
3 rue des Lavandières

85110 Chantonnay

Tel : 02 51 46 80 34
www.actif-emploi.com

actifchantonnay@actif-emploi.com

Actif Emploi • Luçon
28 bis allée Saint François

85400 Luçon

Tel : 02 51 27 95 59
www.actif-emploi.com

actiflucon@actif-emploi.com
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CULTURE ET PATRIMOINE

Les actus de la médiathèque.

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

CONTACT & RÉSERVATIONS

Partageons nos différences : handicap en bibliothèque des Essarts

Rencontre avec Florent et Samuel Bénard.
Une nouvelle fois la médiathèque des Essarts 
participe à l’évènement « Partageons nos dif-
férences » organisé par la bibliothèque dé-
partementale de la Vendée et qui se déroule 
d’octobre 2022 à juin 2023 sur l’ensemble du 
département.
Dans ce cadre et pour lancer notre semaine dédiée aux handi-
caps, nous recevrons Florent Bénard auteur du livre « Mon frère 
est un extraterrestre » paru en 2020 chez L’Iconoclaste.

Florent évoque son frère ainé Samuel dont il est si proche mais 
qu’un mot sépare : l’autisme. 

Florent viendra présenter son livre et discuter avec les usagers 
de la médiathèque le samedi 15 avril à 15h en compagnie 
de son frère Samuel (en fonction de ses disponibilités).

La semaine suivante plusieurs évènements viendront animer la 
médiathèque. Une après-midi jeux de société le jeudi 20 avril 
de 14h à 17h. Une heure du conte le vendredi 21 avril à 11h et 
enfin une séance bébés lecteurs  le samedi 22 avril à 9h30.
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Les coups de cœur des bibliothécaires.

« J’ai intégré l’équipe de la médiathèque le 8 novembre 
dernier suite à une reconversion professionnelle riche 
en questionnements. Graphiste-illustratrice de for-
mation, j’ai toujours été sensible à l’univers du livre 
et particulièrement à l’illustration jeunesse. 
La plupart des projets imaginés durant mes 7 années d’entreprenariat ont 
été en lien avec le public des enfants et des adolescents, avec l’art, la péda-
gogie et l’écriture. Je suis ravie d’avoir rejoint une équipe à l’écoute et prête 
à m’apporter l’ensemble des compétences et connaissances nécessaires à 
l’exercice du métier de bibliothécaire. 

Je découvre une activité variée, autant d’un point de vue humain que 
culturel, avec une véritable utilité sociale. Contribuer à donner accès à la 
lecture pour tous via un service gratuit et inclusif, sensibiliser au plaisir de 
lire, voilà ce à quoi je suis ravie de participer. »

Justine Sage rejoint l’équipe 
de la médiathèque.

Le coup de cœur des lecteurs
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Tous les ans, le dernier 
week-end de novembre, a 
lieu la collecte de la banque 
alimentaire dans les maga-
sins SUPER U et LIDL des 
Essarts. Cette année,sur les 
trois jours, ce sont plus de 2 
tonnes de denrées alimen-
taires, produits d’hygiène et 
autres qui ont été récoltés 
et 754 € de dons financiers 
recueillis qui serviront pour 
des achats de première 
nécessité.

À vous, donateurs, qui avez offert ce 
geste fraternel, nous adressons nos 
plus vifs remerciements. Une col-
lecte qui ne pourrait être organisée 
sans le soutien des bénévoles qui 
ont donné de leur temps, du 24 au 
26 novembre. Merci infiniment et 

de tout cœur à vous toutes et tous 
pour votre disponibilité, ainsi qu’à 
Michèle Martineau et Guy Toupet 
pour la mise en place de toute cette 
organisation.

Des remerciements chaleureux et 
reconnaissants que nous adressons 
également à Samuel Hermouet pour 
son don généreux de petits sapins 
de Noël transformés en décorations 
offertes aux bénéficiaires du Secours 
Catholique du secteur. 

DATES DES ATELIERS CONVIVIALITÉ 
Temps de rencontre, bricolages 
divers, jeux, le 9 février, 9 mars, 6 avril, 
4 mai et 15 juin 2023 de 14h à 17h.
Salle du Donjon (rue de la Ramée aux Essarts). 

Contact de la référente
Michèle MARTINEAU 
au 06 85 86 44 63.  

BOUTIQUE SOLIDAIRE 
Vêtements hommes, femmes, 
enfants, jeux et livres pour enfants.
La boutique sera ouverte de 14h à 
16h aux dates suivantes : les 5, 14 et 
28 janvier ; les 2, 11 et 25 février ; les 
2, 11, 25 et 30 mars ; les 8, 22 et 27 
avril ; les 6, 20 et 25 mai / 3, 17 et 22 
juin ; les 1er, 15 et 20 juillet.
Salle du Donjon (rue de la Ramée aux Essarts). 
Ouverte à tous.

APPEL À BÉNÉVOLES POUR « LES JAR-
DINS SOLIDAIRES » situés à Boulogne. 

Si votre goût pour le jardinage et 
les rencontres et la convivialité font 
partie de votre ADN, n’hésitez pas à 
contacter le référent : Guy TOUPET 
au 06 20 08 34 65.

Le Secours Catholique partage ses remerciements. 

« Un voyage au soleil, nos deux tourte-
reaux en rêvaient. C'était sans comp-
ter sur leur concierge pas très hon-
nête, leurs insupportables voisines et 
quelques invités surprises.»

Laissez-vous entraîner dans ce voyage 
plein de turbulences que vous propose 

la troupe adulte 
de la Comédia 
d'Essarts dans 
« Dépêche toi 
bibiche, on va 
rater l'avion » de 
Jérôme DUBOIS. 
Aux manettes de 
l'avion, Renaud 
LOIZEAU, nous 
fera l'honneur de 
nous conduire, 
pour la dernière 
fois, à destina-
tion. Attachez 
vos ceintures !

N'oubliez pas de 
venir applaudir également nos petits 
comédiens en herbe et leur comman-
dant de bord, Olivier TOURANCHEAU.

La Comédia d’Essarts vous présente : 
« Décollage imminent ! »

RÉSERVATIONS lacomediadessarts@gmail.com
07 67 16 03 98

Salle des fêtes des Essarts

Tarifs spectacle adulte
8€ Tarif plein, 5€ tarif réduit (6 à 18 ans, étudiants)

Tarif spectacle enfant
Tarif unique 5€

A VOS AGENDAS 2023
Spectacles adultes
Samedi 4 mars, 20h30
Dimanche 5 mars, 14h30
Mardi 7 mars, 20h30
Vendredi 10 mars, 20h30 
Samedi 11 mars, 20h30

Spectacles enfants
Vendredi 24 mars, 20h30
Samedi 25 mars, 18h30
Dimanche 26 mars, 14h30
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le samedi 11 février 2023 à 16h30, à la Salle du Donjon 
des Essarts.
Ce moment sera clôturé par un verre de l’amitié et un apé-
ritif dinatoire. Les conjoint(e)s sont cordialement invité(e)s.  
Inscriptions souhaitées avant le 7 février 2023.

Tarifs de cotisation pour l’année 2023 : 
- 28 € avec le journal «La voix du combattant» 
- Pour les veuves : 19 € avec le journal
- 17 € sans le journal

Les prochaines dates de l’UNC AFN les Essarts.

Joël SIMONEAU
16 rue de Vallon, 
85140 Essarts en Bocage
06 71 85 76 94

Jean-Claude VERDEAU
18 rue Georges Clémenceau, 
85140 Essarts en Bocage
07 62 89 73 19

Jean-Bernard BOCHERAU
1ter rue de la Gauvin, 
85140 Essarts en Bocage
06 48 00 22 92

Envie de jouer aux cartes ? 
Découvrez l’accueil Essartais.

Ami(e)s retraités des Essarts et des alentours, vous qui aimez les 
jeux de cartes et autres, et qui êtes libres les jeudis après-midi, 
venez nous rejoindre salle Claire Jodet aux Essarts. L’après-midi se 
termine autour d’un café, d’un chocolat et de petits gâteaux secs. 

De plus, les mardis soirs de 20h à 23h retrouvez-nous pour jouer 
au tarot. 

MARCHE GOURMANDE

Organisée par l'OGEC et l'ESF
Attention ! inscriptions limitées aux 1000 1ers inscrits :

sur www.helloasso.com/associations/ogec-la-florentine

Samedi 22 Avril 2023

15 17h30 19h

11

Gilet réfléchissant obligatoire

CO
NT

AC
TS

POT AU FEU 
le samedi 18 février 2023 à 12h30, à la salle 
des Fêtes des Essarts.

Prix du menu : 25 €

Soupe de pot au feu 
Cassolette de merlu 

Pot au feu (Joue de vache)

Fromage
Tartelette
Thé/café

Après-midi danssant à la suite, animé par 
«Duo musette»
Inscriptions souhaitées avant le 13 février 2023.

CONTACT 02 51 43 95 29
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

École de musique des Essarts,
que de nouveautés cette année !
Tout d’abord, l’école est très heureuse 
d’accueillir deux nouveaux profes-
seurs : Juliette EVRARD, professeur 
d’Eveil musical et de l’atelier Chœur 
de Mômes, et Benjamin CIRETTE, pro-

fesseur de violon. Une classe « Boom-
whackers » est aussi venue enrichir 
les propositions faites aux élèves. 
Mais, qu’est-ce qu’une classe « Boom-
whackers » ?

Rencontre avec Jean-Marc POISSONNET, professeur de boomwhackers. 
Pourriez-vous nous expliquer ce que 
sont des boomwhackers ?
Un nom un peu compliqué mais un objet simple…
Des tubes en plastique de couleurs et longueurs diffé-
rentes, frappés les uns contre les autres, sur le corps ou 
n’importe quelle surface : voilà le principe des boom-

whackers. Le plus étonnant : il en sort de la musique.

Chacun de ces tubes sonores produit une note précise. 
Utilisé dans le cadre de l’apprentissage rythmique et 
mélodique, cet instrument favorise le jeu collectif. Le 
code couleur permet de mettre en place une pédagogie 
ludique, rapide et pertinente à tous les âges.
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Comment l’idée d’une 
classe « Boomwhackers» 
est-elle née ?
L’école de musique des Essarts 
propose l’éveil musical des plus 
jeunes jusqu’à 6 ans, la pratique 
d’un instrument à partir de 8 ans, 
il fallait une passerelle entre ces 2 
apprentissages.

Suite à une conversation avec une 
élève ayant pratiqué cet instrument 
dans une école de musique d’une 
autre région, la mise en place de ce 
cours devenait une évidence.

A quel public ces cours 
s’adressent-ils ?
Depuis la rentrée de septembre 
2022, huit élèves (de 6 à 8 ans) 
participent aux cours une fois par semaine. Toutefois 
la pratique de boomwhackers pourrait s’étendre à un 
public plus âgé : adolescents, adultes, séniors.

Qu’apprennent les élèves dans la classe 
« Boomwhackers » ? 
Les cours de boomwhackers permettent aux élèves 
d’apprendre le rythme et les notes de façon ludique. 
Nous jouons des percussions en frappant sur une ou 
plusieurs parties du corps, avec ou sans les tuyaux. Le 
travail s’effectue avec supports vidéos, partitions aux 
couleurs des boomwhackers ou sur simple écoute audio. 
Les élèves mémorisent les notes grâce à l’association 
couleurs/notes des tubes. Le rouge correspond au do, le 
orange au ré... 

Au fil de l’année, nous assisterons à quelques cours 
d’instruments pratiqués dans l’école pour permettre aux 
enfants d’orienter leur choix futur.

Lors des séances d’apprentissage du rythme, de la 
mélodie et pour la pratique des boomwhackers en 
groupe, les élèves doivent s’écouter, s’exprimer l’un après 
l’autre comme on le ferait dans la vie pour mieux se 
comprendre. Les échanges et le partage sont primor-
diaux pour un jeu collectif, il faut donc un minimum de 
discipline pour pouvoir apprendre et progresser en-
semble. Au fil du temps, la concentration se développe 
et s’améliore.

Les élèves pourront-ils présenter leur 
travail lors d’un spectacle à venir ?

L’école de musique organise un spec-
tacle le vendredi 31 mars. Depuis les 
vacances de Noël, nous travaillons un 
morceau pour cette occasion. Dans un 
premier temps, ce titre fera partie des 
séances de cours de boomwhackers 
puis il sera joué en répétition avec des 
élèves d’autres disciplines. Ce sera, 
pour nos jeunes élèves, une nouvelle 
occasion de découvrir ou redécouvrir 
les instruments.

Vous l’aurez compris : rendez-vous le 
vendredi 31 mars 2023, à 20h00, à 
la Salle du Vallon de Sainte Flo-
rence, pour le spectacle “Les grands 
noms de la chanson française” proposé 
par l’école de musique. Au programme, 
piano, guitare, percussions, violon, 
chant, boomwachers... L’occasion de 
découvrir le fruit du travail des élèves 
et de leurs professeurs.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

L’Amicale de la retraite 
sportive essartaise (Arse), 
après avoir applaudi et re-
mercié les membres sortants 
pour leur travail accompli 
ces nombreuses années, a 
annoncé lors de son assem-
blée générale amorcer un 
virage pour 2023. 

Son objectif est d’avoir une com-
munication plus importante sur 
l’association et recruter de nouveaux 
adhérents. 

L’association propose des activités 
sportives et culturelles multiples 
telles que les randonnées (10 à 12 
km, 5 à 6 km et balade de 3 km), la 
marche nordique, la gymnastique 

de maintien en forme (GMF), la 
gym douce, l’activité physique 
adaptée (APA). Sont également 
proposés : les activités dansées, le 
tennis rebond, le tennis de table, 
les activités aquatiques à la piscine 
Oasis, VTC, palets, atelier numé-
rique (ordinateur, tablette, smart-
phone), atelier mémoire.

Chaque séance est encadrée par 
des professionnels ou des per-
sonnes bénévoles formées par la 
Fédération française de la Retraite 
sportive.

Ces activités s’adressent à tous les 
plus de 50 ans actifs ou non, et tous 
les retraités d’Essarts en Bocage et 
des environs. Une séance gratuite 
d’essai est possible pour toutes les 
disciplines.

Vous avez 50 ans ou plus et cherchez à entretenir votre santé physique et intel-
lectuelle ?  Rejoignez l’association l’ARSE d’Essarts en Bocage pour participer aux 
diverses activités dans la convivialité et le partage.

amicalarse85@gmail.com 
06 35 95 55 49

Rejoignez l’Amicale de la Retraite Sportive  
Essartaise !

AU PROGRAMME

LUNDI
MATIN : Randonnée 

APRÈS MIDI : Tennis rebond  

MARDI
    MATIN :  Danse, Gym douce,  

 Activités physiques adaptées,                                                                                                                                        
 Activité aquatique* 

   APRÈS MIDI : Tennis de table, 
 Ateliers mémoire

MERCREDI
MATIN : Marche Nordique

JEUDI
    MATIN :  Gym de maintien en                                                                                                                                               

 forme

   APRÈS MIDI : Palets,  
ateliers numériques*

Une séance 
découverte gratuite

CONTACT
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Million Diffusion organise ses portes ouvertes du 16 au 20 mars 2023.

Alexandre Bourmaud : un véritable compétiteur 
dans la catégorie boulanger-pâtissier. 

À 30 ans, il vient d’être 
consacré meilleur artisan 
boulanger-pâtissier de Ven-
dée. Une belle reconnais-
sance pour l’artisan installé  
avec son épouse Aude Bour-
maud depuis février 2017 à 
L’Oie.  
En Mars dernier, Alexandre a raflé les 
deux prix les plus prestigieux (baguette 
et croissant), lui ouvrant les portes de 
la compétition régionale où il termine 
deuxième pour le croissant, là où il 
obtenait la médaille de bronze régio-
nale en 2020.

Une ascension oui mais pas sans mérite 
et sans efforts. Alexandre ne compte 
pas ses heures et se considère comme 
un grand passionné. En octobre, 
dernier concours de l’année, une fois 

encore le travail est récompensé. La 
troisième médaille d’or obtenue par 
notre boulanger dans la catégorie du 
flan pâtissier à la vanille. 

Apres avoir passé  quelques semaines 
en plein hiver dans un camion maga-
sin pour travaux, un nouvel espace 
d’accueil moderne, plus fonctionnel et 
chaleureux a vu le jour en avril.  Une 
équipe fidèle complémentaire  qui se 
solidifie d’année en année permettant 
à ce jeune couple de se renouveler et 
transmettre la passion du métier. 

Nos salariés aussi aiment ces concours 
et en redemandent ! Ils nous motivent 
et sont derrières nous ! 

Notre boulanger pâtissier Joris Proutiere a 
lui aussi participé à de nombreux concours 

pendant son apprentissage. En 2019 il a 
été deuxième meilleur apprenti pâtissier 

de Vendée, et ensuite premier jeune bou-
langer de Vendée, puis 2ème meilleur jeune 
boulanger des Pays de la Loire en 2021 un 

joli palmarès avant d’occuper son poste de 
boulanger pâtissier. 

Ce qu’on aime chez Ô délices d’Alex ? 

Le défi, la nouveauté  et la  
gourmandise ! 

 

Du Jeudi 13 Octobre au Lundi 17 Octobre 2022 
inclus 

Z.I La Belle Entrée
2 impasse Gutenberg - Les Essarts
85140 Essarts en Bocage 
milliondiffusion85@orange.fr
02 28 97 57 46 
www.milliondiffusion85.com

Million Diffusion est spécialisé dans les clôtures, 
garages, abris de jardin & portails.

 

Du Jeudi 13 Octobre au Lundi 17 Octobre 2022 
inclus 

CONTACT
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LES RENDEZ-VOUS LOCAUX

PRODUCTEURS
LOCAUX

CChhaaqquuee  pprreemmiieerr  
jjeeuuddii  dduu  mmooiiss

2023

6

22 4

1

7

5

2

7

6
Place de l'Oie
Essarts en Bocage

foire mensuelle
Chaque troisième mercredi du mois

De 9h00 à 12h00
Place du 8 mai
Essarts en Bocage
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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

AGENDA 

www.essartsenbocage.fr

FÉVRIER
SAMEDI 4 FÉVRIER
Concours de palet
Salle Millénium - Sainte Florence 
USO FOOT L'OIE

VENDREDI 10 FÉVRIER
Soirée burger
Repas à emporter - L’Oie
L’ARC EN CIEL DES SAVEURS

SAMEDI 11 FÉVRIER
Soirée disco
Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
OGEC SAINTE-FLORENCE
Concert "Panache"
Salle Claire Jodet - Les Essarts
CULTURE ET LOISIRS ESSARTAIS
ATTENTION : CONCERT ANNULÉ
Concours de belote
Salle des fêtes - Les Essarts
FOYER COSSONNAIS
Assemblée générale UNC
Salle du Donjon - Les Essarts
UNC AFN SOLDAT DE FRANCE 

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Loto
Salle le Vallon - Sainte Florence 
BASKET CLUB OYEN CECILIEN

SAMEDI 18 FÉVRIER
Pot au feu de l'UNC
Salle des fêtes - Les Essarts
UNC AFN SOLDAT DE FRANCE

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Bal
Salle le Vallon - Sainte Florence 
CLUB OYEN DE L’AMITIÉ

AVRIL
SAMEDI 8 AVRIL
Repas Basket Ball Essartais 
Salle des fêtes - Les Essarts
BASKET BALL ESSARTAIS

SAMEDI 15 AVRIL
Loto
Salle le Vallon - Sainte Florence 
FCEBM

SAMEDI 22 AVRIL
Marche gourmande
Salle le Vallon - Sainte Florence 
OGEC

SAMEDI 29 AVRIL
Concert 
Salle du Foyer Rural - Boulogne 
NOUVEL AIR

MARS
SAMEDI 11 MARS
Soirée disco
Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
BASKET CLUB OYEN CECILIEN

VENDREDI 17 MARS
Concours de belote
Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
CLUB DES RETRAITÉS 

DIMANCHE 19 MARS
Randoyenne
Salle Alphonse Vigneron - L'Oie
LA RANDOYENNE
Loto
Salle le Vallon - Sainte Florence 
ADMR 85

VENDREDI 31 MARS, 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 
2 AVRIL 
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Les Essarts
PAS A PAS - TELETHON ESSARTAIS

MARDI 21 FÉVRIER
Bal mardi gras
Salle des fêtes - Les Essarts
ACCUEIL ESSARTAIS

SAMEDI 25 FÉVRIER
Fête de rassemblement
Salle le Vallon - Sainte Florence 
ASSOCIATION DES CONSCRIT 2001

& nos réseaux sociaux

Retrouvez toutes les  
infos de votre commune sur 
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Pourquoi avez-vous choisi ce 
pays ?
Noémie : Pour ma part j’ai toujours eu en 
tête de partir en Afrique en mission 
humanitaire. Je connaissais des 
personnes déjà parties dans ce pays 
donc c’était rassurant. L’avantage aussi 
au Togo c’est que la majorité parle 
français ce qui facilitait les échanges. 
Emeline : Noémie m’ayant invitée dans 
son projet, je n’ai pas choisi le pays mais 
elle l’a très bien choisi ! Mes motivations 
étaient d’aider au quotidien de 
l’orphelinat, découvrir une nouvelle 
culture et un nouveau pays et sortir de 
ma zone de confort. 
Avec quel organisme êtes-vous 
parties ?
Nous sommes parties avec l’association  
« Afrique Positive » que nous pouvons 
que recommander. Nous avons été 
très bien accompagnées du début à 
la fin, que ça soit pour la mission, les 
sorties touristiques... De plus, même si 
nous sommes rentrées, nous pouvons 
continuer de nous impliquer dans 
le gros projet à venir de l’association 
puisqu’un des membres est à Nantes. 
Quelles missions aviez-vous 
durant votre séjour ?
Nous étions à l’orphelinat « Divine 
Providence » d’Aného, petite ville 
à 1h de Lomé, la capitale. Il y avait 
65 enfants âgés de 3 mois à 15 ans. 
Nous étions principalement avec les 
bébés de 3 mois à 2 ans car les autres 
enfants étaient à l’école maternelle 
de l’orphelinat. Nous aidions donc 
les femmes appelées « mamans » qui 
travaillent à l’orphelinat pour répondre 

aux besoins des bébés (biberons, 
couches, douches, éveil, affection...) 
mais aussi les tâches ménagères. Puis 
pendant les 10 jours de vacances 
scolaires nous avons passé plus de 
temps avec les plus grands. 
Avez-vous des anecdotes à 
raconter ?
Emeline : Il y en a beaucoup ! difficile 
d’en choisir une seule. Les trajets en 
voiture étaient souvent mémorables, 
notamment une journée où nous 
sommes allées à Lomé : l’aller a été 
sans encombre mais avec quelques 
sueurs pour nous. Dans la journée 
nous avions loué un taxi pour faire nos 
achats de dons, nous sommes passées 
en plein cœur du marché (donc peu 
de place pour passer) où on voyait 
une maman doucher son enfant en 
pleine rue et des motos partout. Et le 
retour a été légendaire puisqu’il y a eu 
plusieurs arrêts pour des « pannes » ! 
Cette journée-là on a aussi pu voir un 
homme qui tenait en laisse un reptile 
(iguane/crocodile je ne saurai dire ce 
que c’était exactement) ! 
Noémie : C’était au réveillon de noël, 
Philomène, la femme qui nous 
hébergeait chez elle, nous avait promis 
une belle soirée : aller à la messe, puis 
un bon repas et la fête avec un DJ, des 
boissons, la famille... Finalement, après 
la messe, plus de Philomène, elle était 
partie dormir et nous avons passé la 
soirée entres volontaires à manger de 
la semoule de couscous et un œuf dur. 
Philomène, ayant des troubles de la 
mémoire, à du confondre les années, 
la fête, c’était dans ses années de 

jeunesse... Nous avons quand même 
bien rigolé de la situation ! 
Cette expérience a-t-elle un 
impact sur votre vie ? 
Emeline : Cette expérience étant très 
marquante, elle a forcément des 
impacts sur ma vie. Pour moi, il y a très 
peu, voire aucun point commun entre 
la vie togolaise et la vie française. Je 
pense que l’impact le plus fort est de 
relativiser face à nos petits soucis du 
quotidien. 
Noémie : Cette expérience va me 
marquer à vie. C’est une ouverture 
culturelle exceptionnelle, une aventure 
humaine remplie de rencontres, de 
partage. Elle nous offre une nouvelle 
vision de certaines choses de la vie et 
notamment le fait de moins se prendre 
la tête et relativiser ! 
Quel est votre meilleur souvenir ?  
Emeline : Très difficile de faire un choix, 
le jour de Noël était une très belle 
journée, notamment la sortie de la 
messe le matin : les enfants étaient 
accompagnés par une fanfare pour 
revenir à l’orphelinat et ils dansaient, 
chantaient et étaient très heureux ! 
C’était la fête ! Je suis très reconnaissante 
d’avoir pu vivre un Noël togolais. 
Noémie : Ils sont nombreux, mais parmi 
eux, je dirais la journée au Zoo que 
nous avons pu organiser avec les 
enfants de l’orphelinat. C’était une très 
belle journée, les enfants ont pu sortir 
de l’orphelinat, découvrir des animaux, 
les toucher et danser l’après-midi tous 
ensemble ! 

RENCONTRE
 

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis Noémie BORDRON, originaire des Essarts, j’ai 21 ans et je suis  
Conseillère en Economie Sociale et Familiale et travaille actuellement 
au CCAS de Saint-Herblain. J’accompagne des personnes en difficultés 
sociales et budgétaires. 
Je suis Emeline FRAPPIER, j’ai 26 ans , je vis à La Merlatière et je travaille 
aux Herbiers : je suis également Conseillère en Economie Sociale Familiale, 
j’accompagne des adultes en situation de handicap mental et psychique 
dans leur quotidien pour réaliser leurs projets.

Noémie BORDRON &
Emeline FRAPPIER

Pouvez-vous nous décrire en quelques phrases le pays où vous êtes 
parties ? 
Nous sommes parties en voyage humanitaire au Togo, un petit pays d’Afrique 
de l’Ouest, situé entre le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso, sur la côte Atlantique.


