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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 NATHALIE BODET, 

MAIRE DÉLÉGUÉE DES ESSARTS

Bonjour à toutes et à tous, 
Afin de regarder les choses positivement dans cette pé-
riode de crise énergétique et sociale qui nous impacte 
tous que ce soit dans nos foyers, nos métiers, nos struc-
tures associatives, nos entreprises ou collectivités, j’ai 
préféré vous parler des sujets et projets concernant notre 
jeunesse. 
[ Une nouvelle crèche municipale en construction ] 
À proximité du groupe scolaire Gaston Chaissac sur la 
commune des Essarts, les engins de chantier fascinent les 
enfants qui se rendent à l’école. Dès la phase de concep-
tion par l’architecte, la commune a choisi un process 
se rapprochant au maximum d’un bâtiment passif en 
termes d’impacts énergétiques. Cet équipement géré à 
l’échelle communale permet de conserver une proximité 
avec la population d’Essarts en Bocage et répondre à sa 
demande. 
[ Un 2ème terrain multisports sur la commune  
déléguée des Essarts] Les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) actuels avaient proposé dans leurs pro-
jets de mandat un nouveau terrain multisports en plus 
du tout premier créé sur la commune de L’Oie en 2020. 
Le choix de l’implantation s’est porté sur le parc Saint 
Michel, idéalement placé, afin de faire de cet équipement 
un lieu de rencontre et de partage pour les familles, les 
enfants, les adolescents. Son but est de compléter l’offre 
de jeux proposée dans le parc pour tous les âges. 
[ De nouvelles élections du CMJ en mai-juin 2023 ]  
Le mandat de nos 15 élus jeunes prendra fin en septembre 
2023. Une présentation du déroulement des élections et 
de la fonction d’élus sera effectuée prochainement dans 
les écoles auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2 par notre 
animatrice municipale. Remerciements aux enseignants 
qui contribuent à la réussite de ce projet et qui profitent 
de ce temps d’élections pour faire de l’éducation civique. 
[ Un accueil juniors municipal, le « SMEJE » (Service 
Municipal de l’Enfance Jeunesse Essartois) de plus 
en plus fréquenté ] Les jeunes d’Essarts en Bocage de 
10-14 ans sont de plus en plus nombreux à venir pousser 
la porte du SMEJE pour participer aux activités propo-
sées par nos deux jeunes et dynamiques animatrices. Ils 
se retrouvent très souvent à plus de 30 le mercredi après-
midi. Pendant les vacances scolaires, les activités très 
demandées sont doublées pour satisfaire le plus grand 
nombre d’enfants. Le mini-bus financé en partie par la 
CAF, est très apprécié des familles des communes de Bou-
logne, L’Oie et Sainte-- Florence. Ces jeunes sont un bel 

exemple de la vie en communauté où chacun se respecte 
et partage du temps ensemble. 
De plus, ces jeunes de 10-14 ans sont de plus en plus nom-
breux à vouloir participer au camp organisé par la mu-
nicipalité. Nous avons donc fait le choix de l’ouvrir cette 
année à 40 places. Il se déroulera à Gorron en Mayenne 
du 24 au 28 juillet.
[ Un nouveau lieu d’accueil pour l’outil en main ]  
Depuis deux ans, les jeunes essartois encadrés par des 
professionnels retraités bénévoles se partagent les lo-
caux de Chauché. A la rentrée de septembre 2023, ils 
pourront se rendre dans les anciens locaux de l’Ehpad 
Saint-Vincent-de-Paul, des Essarts pour réaliser leurs  
« chantiers » les initiant aux métiers manuels (menui-
serie, électricité, jardinage, cuisine, couture…). Ce projet 
intergénérationnel de transmission des savoir-faire a 
été très bien accueilli par le directeur de l’Ehpad et ses 
équipes. 
Pour terminer sur la jeunesse, vous découvrirez dans ce 
magazine une page réservée à la parole des jeunes dans 
laquelle il est question des élèves du cycle 3 (CM1-CM2 
et 6ème) que nous avons sollicités pour répondre à une 
enquête. 
Vous trouverez aussi une invitation aux portes ouvertes 
du nouveau lieu d’accueil périscolaire de Boulogne le 
samedi 1er avril, un bâtiment situé à proximité de l’école 
que nous avons souhaité porter mais qui reste en gestion 
associative.
J’aurais pu vous parler de bien d’autres sujets sur les 
jeunes, les animations avec la médiathèque et les établis-
sements scolaires, les centres de loisirs avec la venue des 
auteurs et les concours, tout ce qui se fait au niveau as-
sociatif sportif, culturel et l’intervention de notre éduca-
teur sportif dans les écoles, l’école municipale des sports 
et les actions menées par les foyers des jeunes… La liste 
n’est pas exhaustive.
Enfin, sachez que tous ces projets mis en place pour la 
jeunesse ne pourraient se faire sans la qualité de nos 
services municipaux et les nombreux acteurs éducatifs 
et pédagogiques de la jeunesse, présents sur notre com-
mune dynamique.
Mais ne vous arrêtez-pas là, d’autres informations sur 
votre commune se trouvent dans les pages suivantes.
Bonne lecture !

  PUBLICATION

Nathalie BODET

Enfance, jeunesse, 
focus sur les  
nombreux projets.
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ACTUALITÉS

L’événement.

L’accueil périscolaire 
de Boulogne ouvre ses 

portes le samedi 1er avril.

Remise de médailles à la résidence 
Saint-Vincent-de-Paul.
Lundi 30 janvier, Freddy Riffaud, Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
est venu à l’Ehpad multisite 
Saint-Vincent-de-Paul, pour re-
mettre les médailles d’honneur 
régionales, départementales et 
communales à huit salariées. 

Ces dernières ont reçu les médailles éche-
lon argent, vermeil et or pour 20, 25, et 30 
ans de carrière. « Il faut célébrer l’engage-
ment des professionnels sur des carrières 
de plusieurs décennies. Les métiers de 
l’accompagnement sont aujourd’hui des 
métiers qui ont du sens et qui s’appuient 
sur de vraies valeurs humanistes ».

Zoom sur...

Après plusieurs mois de travaux prolongés par le retard et 
la malfaçon de certaines entreprises, les enfants de Bou-
logne vont pouvoir quitter leur modulaire partagé avec 
l’école depuis de nombreuses années devenu trop petit 
pour rejoindre un local flambant neuf avec de beaux es-
paces d’activités. Ce n’est pas du luxe, juste un bel espace 
d’accueil ! Le centre accueillera dès son autorisation d’ou-
verture par les autorités, tous les mercredis (hors période 
scolaire) les enfants de Boulogne et de la Merlatière. Un 
beau travail de partenariat et de partage a pu être réalisé 
avec l’association Chamboultou pour optimiser et parta-
ger le temps d’occupation du local avec le centre de la 
Merlatière.
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Vous souhaitez échanger  
sur les projets  

de votre commune ?
Venez rencontrer vos élus !

RÉUNIONS PUBLIQUES

Jeudi 13 avril 2023
19h - Salle du Vallon à Sainte-Florence

Vendredi 21 avril 2023
19h - Salle des fêtes aux Essarts

Réunions publiques.
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INFOS PRATIQUES & ÉTAT CIVIL

Vos mairies déléguées.

02.51.40.54.65
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.

02.51.62.83.26
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.

02.51.66.01.01
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.

02.51.66. 03.36
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.

Mairie déléguée
 de Boulogne.

Mairie déléguée 
de Sainte-Florence.

Mairie déléguée 
des Essarts.

Mairie déléguée 
de L’Oie.

[ MAIRIE DÉLÉGUÉE DES ESSARTS ]
La mairie déléguée des Essarts sera fermée 
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 juillet au 25 août 2023 inclus.

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.

Journée Défense & Citoyenneté.
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Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de 
la canicule ou du grand froid,  il suffit de contacter vos mairies 
déléguées : 

[ Boulogne ] 02.51.40.54.65 
 mairie-boulogne@essartsenbocage.fr

[ Les Essarts ] 02.51.62.83.26
mairie-essarts@essartsenbocage.fr

[ L’Oie ] 02.51.66. 03.36 
mairie-oie@essartsenbocage.fr

[ Sainte Florence ] 02.51.66.01.01
mairie-sainteflorence@essartsenbocage.fr

Les mairies tiennent un registre permettant une veille sociale 
auprès des personnes recensées en cas de canicule, grand froid 
ou pandémie.

L’inscription se fait par la personne elle-même, ou un proche 
(famille, ami, voisin...), par e-mail, courrier, ou téléphone.

Personnes vulnérables, pensons à 
les signaler.

5 RÈGLES D’OR  
pour les séniors.

5 RÈGLES D’OR POUR
LES SENIORS

1 JE N’OUVRE PAS MA PORTE 
à un(e) inconnu(e)

4
JE RANGE MES CLÉS DE MAISON ET 

DE VOITURE AINSI QUE MES PAPIERS 
IMPORTANTS dans un lieu sûr

(j’évite de les laisser dans mon entrée 
ou sur un meuble)

5 AU MOINDRE DOUTE, JE COMPOSE 
LE 17 pour alerter la Gendarmerie

ou la Police

JE FERME TOUJOURS MA PORTE à clé2

3 JE NE DÉTIENS PAS ET JE NE  
TRANSPORTE PAS d’importantes 

sommes d’argent liquide

5 RÈGLES D’OR POUR
LES SENIORS

1 JE N’OUVRE PAS MA PORTE 
à un(e) inconnu(e)

4
JE RANGE MES CLÉS DE MAISON ET 

DE VOITURE AINSI QUE MES PAPIERS 
IMPORTANTS dans un lieu sûr

(j’évite de les laisser dans mon entrée 
ou sur un meuble)

5 AU MOINDRE DOUTE, JE COMPOSE 
LE 17 pour alerter la Gendarmerie

ou la Police

JE FERME TOUJOURS MA PORTE à clé2

3 JE NE DÉTIENS PAS ET JE NE  
TRANSPORTE PAS d’importantes 

sommes d’argent liquide

Le conseil départemental de la 
Vendée, l’union départementale 

des CCAS et CIAS de Vendée, la 
gendarmerie et la police vous 

conseillent pour mieux vous  
protéger contre la délinquance.

Personne vulnérable
NE RESTEZ PAS ISOLÉE...
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INFOS PRATIQUES & ÉTAT CIVIL

Tout savoir sur les bornes tactiles 
de ma commune. 

Où sont-elles ? 

L’agenda 
des manifestations   

Les documents 
légaux   

Tous les évènements de la commune 
d’Essarts en bocage sont inscrits dans la 
rubrique «agenda» des bornes.

 LES ESSARTS

 L'OIE

Mairie de la commune déléguée 
des Essarts 

Place de l’église de la commune 
déléguée des Essarts

Mairie de la commune 
déléguée de l’Oie 

Tous les documents officiels (compte-rendus, ar-
rêtés, publications de mariages,...) sont à consulter 
dans la rubrique « Documents légaux » des bornes.



9 / ESSARTS EN BOCAGE LE MAG  /  PRINTEMPS 2023

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Avancement des travaux de la nouvelle crèche.

Les travaux de la nou-
velle crèche municipale 
ont commencé en ce début 
d’année. Le projet porté 
par la commune d’Essarts 
en Bocage répond à un 
fort besoin compte-tenu 
de l’évolution prévue de la 
population dans les 5 ans 
(prévision de 500 loge-
ments).

Cet établissement collectif d’ac-
cueil spécialisé dans la petite 
enfance géré par la collectivité, 
ouvrira ses portes en début d’an-
née 2024. La capacité d’accueil est 
passée à 40 places, soit 10 places 
de plus par rapport à la structure 
actuelle. 

A ce jour, le calendrier des travaux 
est bien respecté et le chantier 
avance bien.

Zoom sur les projets. 

Visuel de la future crèche
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

Zoom sur les projets. 
Mise aux normes des salles de tennis, du Dojo 
et de tennis de table. 
La commune réalise depuis 2016 
des travaux permettant à terme 
de rendre accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) 
l’ensemble de ses établissements 
recevant du public. A ce titre, les 
salles de tennis de table, de ten-
nis et le dojo du complexe spor-
tif des Essarts doivent connaître 
d’importants travaux de mise aux 
normes qui débuteront au cours 
de l’année 2023.

Les objectifs finaux des travaux qui seront 
réalisés sont :

[ Pour la salle de tennis / Dojo ] 
Le réaménagement des espaces du tennis comprenant 
la création de vestiaires, de sanitaires et la modification 
du club house permettant à cette activité de disposer de 
locaux totalement indépendants vis-à-vis du Dojo et ainsi 
de le rendre accessible aux PMR.

[ Pour la salle de tennis de table ]
Des travaux doivent être menés pour mettre aux normes 
PMR et de sécurité le bâtiment qui accueille régulière-

ment des événements autres que sportifs : reprise des 
sanitaires, pose de trappes de désenfumage, avec la créa-
tion d’un espace de stockage de 115m².

Le budget des travaux s’élève à 350 000 € HT. Les dé-
marches administratives sont en cours. Le démarrage 
des travaux est prévu pour l’été 2023 sous réserve des 
réponses aux marchés de travaux par les entreprises pri-
vées. 

Ce chantier au sein du complexe sportif va occasionner  
de nombreuses perturba-
tions et contraintes de sécu-
rité pour les utilisateurs des 
salles notamment. La com-
mune et l’équipe de maî-
trise d’oeuvre se chargent de 
trouver des solutions pour 
que ces travaux apportent le 
moins de désagréments pos-
sibles. 

Dès que le calendrier final de 
réalisation des travaux sera 
arrêté, les associations seront 
informées des différentes 
étapes de réalisation de ces 
derniers.
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SPORTS & LOISIRS

Du nouveau pour Essarts en Bocage Karaté. 
L’association ouvre deux nouveaux créneaux  
d’enseignement au Karaté plein contact.

L’association a pour but de 
vous faire découvrir, travail-
ler et maîtriser le combat 
pied poing, le combat de sol 
et la self défense. Lors des 
cours, différentes approches 
techniques, physiques et 
mentales sont travaillées. 

Fort de ses 17 années de pratique et 
de ses différents podiums en France 
et à l’étranger, Tony Ageon, ceinture 
noire 2ème DAN, vous transmettra 
ses connaissances afin de vous per-
mettre de prendre un maximum 
de plaisir en pratiquant un sport de 
combat. 
Les cours enfants, d’une durée de 
45 min, ont pour objectif de familia-
riser les plus jeunes au Karaté. Pour 
la sécurité des enfants, les coups de 

poing au visage ainsi que les coups 
de pied direct au visage n’y sont pas 
autorisés. Tous les pratiquants sont 
équipés de protections de jambes, 
de pied, de gants et de casques lors 
des combats. Les cours sont acces-
sibles à partir de 8 ans jusqu’à 12 ans 
environ.
Les cours adultes, 
d’une durée d’ 1h30, 
sont quant à eux, plus 
axés sur la réalité du 
combat. Ils sont libres 
de toutes techniques 
mais également 
avec protections de 
jambes et gants lors 
des combats. La tech-
nique, la condition 
physique et la résis-
tance mentale y sont 

systématiquement travaillées.
Des compétitions et divers événe-
ments sont accessibles au cours de 
l’année. Tous les cours sont adaptés 
en fonction de votre niveau. L’asso-
ciation propose 2 cours d’essai gra-
tuits.

CONTACT 06 14 49 03 76



12 / ESSARTS EN BOCAGE LE MAG  /  PRINTEMPS 2023

Le Dojo Essartais est fier de 
compter dans ses rangs trois 
judokas qualifiés pour les 
championnats de France. En 
effet, Othylia Sauret, Naïla Mer-
cier et Nolan Trichet ont chacun 
remporté la médaille d’or dans 
leur catégorie au championnat 
régional qui a eu lieu à Angers 
fin janvier.

Dans la catégorie des minimes (nées en 2009-2010), 
Othylia Sauret et Naïla Mercier sont donc attendues les 
25 et 26 mars à Villebon Sur Yvette en Ile de France pour 
concourir au niveau national. Quant à Nolan Trichet, il a 
combattu au championnat de France première division 
des juniors (nés en 2003-2004-2005) le samedi 4 mars à 
Paris. D’ici là, ils vont devoir redoubler d’efforts à l'entraî-
nement. Nous sommes de tout cœur avec eux.
[ Quelques infos sur le club ] Cette saison, Le Dojo Essar-
tais enregistre une forte progression avec 155 licenciés. 
Ce chiffre nous place parmi les principaux clubs de Ven-
dée. 
La section Taïso (renforcement musculaire, sans contacts, 

ni chutes) continue également de grandir avec une qua-
rantaine d’adhérents. Il est possible de pratiquer le judo à 
tout âge (dès 5 ans) aussi bien en compétition qu’en loi-
sirs. Nous vous invitons à venir découvrir, en cette fin de 
saison, le judo ou le taïso avec 2 séances d’essai offertes.

SPORTS & LOISIRS

La semaine du PADEL féminin aura lieu du 10 au 16 avril 2023.
Lors de la semaine du padel féminin, du 10 au 16 
avril 2023, le Tennis Club Essartais propose des 
créneaux découverte sur les journées du lundi 
10/04 , du vendredi 14/04, du samedi 15/04 et du di-
manche 16/04. 
Ces créneaux seront les suivants : de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30  
et de 16h à 17h30 sur le terrain de La Merlatière.
Un tournoi « femmes Loisir débutantes » sous forme d’AMERI-
CANO (changement de partenaire à chaque partie - match de 
10 minutes), sera aussi organisé le dimanche 30 avril 2023 avec  
2 créneaux possibles : 10h à12h et 15h à 17h. Attention, les places 
sont limitées.
Le but de ces moments est de faire découvrir une discipline qui 
se veut très accessible et ludique. Chaque séance sera suivie 
d’un moment convivial (boisson offerte) et d’échanges avec des 
joueuses et joueurs du club.
L’ encadrement sera assuré par Antoine Mourière, coach spéciali-
sé padel, actuellement en formation comme Moniteur de padel.

Zone de Loisirs des Brosses
85140 La MerlatièreEncadrement assuré

par Antoine Mourière
Tennis Club Essartais

(pour les femmes non initiées)

Venez découvrir le padel

amouriere@msn.com
Mise à disposition du matériel 
Collation + boisson offertes

INSCRIPTION PAR MAIL

MESDAMES

De 10h30 à 12h

Lundi 10 avril Vendredi 14 avril

Tournoi découverte - change de partenaire à chaque partie - matchs de 10 min - 10h-12h ou 15h-17h

Samedi 15 avril Dimanche 16 avril

De 14h à 15h30 De 16h à 17h30AU CHOIX

SEMAINE DU PADEL FÉMININ (10-16 avril)

DIMANCHE 30 AVRIL - AMERICANO LOISIR

Facebook: www.facebook.com/tce.essartais
Instagram: @tennisclubessartais_padel

CONTACT

Dojo Essartais : les judokas Essartais s’invitent aux 
championnats de France.

CONTACT
06 09 92 31 30
dojo.essartais@gmail.com
www.dojoessartais.fr
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ENFANCE, JEUNESSE

La parole aux Jeunes.
La municipalité a souhaité 
lancer une consultation au-
près des jeunes de son ter-
ritoire, intéressée par leur 
vision, ce qu’ils vivent et sou-
haitent exprimer.

Avec le soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales, la commis-
sion éducation enfance jeunesse de 
la commune a saisi l’opportunité de 
l’élaboration du projet Educatif de 
Territoire et du plan mercredi pour 
s’adresser aux jeunes Essartois fré-
quentant les classes de CM1, CM2 et 
6ème.

Grâce à l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de ce projet, un li-
vret de consultation a pu être propo-
sé. La municipalité a souhaité se faire 
accompagner par l’Association des 
Francas, dont la prestation a contri-
bué à sa conception.

Cette initiative a pour objet de per-
mettre, en trois étapes, de consulter 
tous les élèves scolarisés en CM1, 
CM2 et en 6ème afin d’émettre des 
avis, des opinions et des remarques 
sur une série de thématiques ayant 
trait à la vie quotidienne, le cadre de 

vie, les relations sociales, les loisirs, 
l'éducation...

Un livret de consultation personnel et 
anonyme a été complété par chaque 
élève sur temps scolaire entre janvier 
et mi-février 2023. Remerciements 
aux établissements scolaires pour 
le temps dédié à cette consultation. 
Cette première étape s’est clôturée 
par une présentation de la synthèse 
des réponses des jeunes interrogés 
devant les partenaires.

La deuxième étape va se dérouler 
dans les classes. Des fiches théma-
tiques avec la note d’ambiance et 
des pistes de réflexions émises par 
les jeunes seront pro-
posées pour conduire 
les «  débats » dans les 
classes. Remerciements 
aux enseignants et édu-
cateurs pour la conduite 
de ces temps.

La dernière étape qui 
va consister à réunir, 
les jeunes des écoles 
et ceux des collèges 
interrogés pour une 
journée d’études est en 

cours d’organisation pour le mois de 
juin. L’objectif de cette journée est 
d’échanger autour de tables rondes 
sur certains sujets des thématiques 
de la consultation débattus dans les 
classes en présence d’adultes res-
sources et de co-construire une ou 
deux propositions d’action publique.

Les élus remercient chacun des 
jeunes qui ont participé à ce ques-
tionnaire. Leur avis est précieux et 
nous sommes curieux d’intégrer 
leur monde afin de mieux répondre 
à leurs interrogations et les asso-
cier aux nôtres, chacun dans ses 
différences pour bâtir ensemble un 
monde différent.

Les premiers résultats de la consultation.
Après l’exploitation de 
l’ensemble des livrets de 
consultation par l’associa-
tion des Francas, les résul-
tats commentés ont été 
présentés à l’ensemble des 
partenaires. 

Remerciements aux sept établisse-
ments scolaires qui se sont investis 
conséquemment dans la consulta-
tion et qui ont contribué très lar-
gement à l’implication des jeunes 
dans ce travail collaboratif.

433 élèves, âgés de 9 à 13 ans ont 
participé à cette consultation. Ils 

ont été particulièrement inspirés 
pour répondre aux questions sur 
les thématiques proposées. 

La note d’ambiance globale qui 
ressort indique une population en-
fantine et préadolescente plutôt à 
l’aise dans son environnement quo-
tidien, dans ses relations sociales et 
dans ses implications locales. Elle 
pointe quelques inquiétudes sur 
l’état de la planète, les dangers des 
déplacements au quotidien et des 
craintes sensibles liées à son réseau 
familial comme la disparition de 
proches.

Une consultation, concertation, action publique, pourquoi faire ?
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ENFANCE, JEUNESSE

La crèche intercommunale  
« À petits pas » fête ses 10 ans.

Zoom sur les projets. 
Construction d’un nouveau terrain multisports aux Essarts.
Afin de répondre à la demande des élus du Conseil Municipal des Jeunes, la collectivité  
d’Essarts en Bocage a fait installer un premier city stade sur la commune de l’Oie en début 
d’année 2020 et a souhaité développer cette idée sur la commune des Essarts. 

Le projet est prévu pour l’année 2023 et prendra place dans le parc Saint Michel, pour un budget d’environ  
60 000 €. Les jeunes et moins jeunes pourront alors bientôt profiter des différents équipements prévus : terrain de  
24 x 12 mètres avec buts de football ou de handball, buts brésiliens et paniers de basketball.

L’objectif de ce projet est de proposer un nouveau lieu de rencontre pour les habitants et de favoriser les liens sociaux 
autour d’activités physiques et sportives.

Pour l’occasion, une journée portes-ouvertes avec de nombreuses ani-
mations aura lieu le samedi 10 juin de 9h30 à 16h. 

Ouverte depuis janvier 2013, la structure accueille 30 enfants de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil régulier, occasionnel ou d’urgence, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Depuis 
son ouverture, la crèche a vu grandir des centaines d’enfants.

Aussi, le temps d’une journée, si votre enfant souhaite redécouvrir les lieux de ses premiers 
pas, si vous souhaitez découvrir les locaux et les professionnels, venez participer à cette fête 
exceptionnelle, au 8 rue Jules Verne à Saint-Fulgent.

Le mandat de nos 15 jeunes élus prendra fin 
en septembre 2023. Lors d’une réunion en 
mairie, ils ont pu s’exprimer pour dresser un 
bilan de leur mandat actuel, témoignages qui 
seront présentés aux futurs élus.
Les jeunes retiendront les actions menées autour de l’ani-
mation pour les enfants avec la fête d’halloween qu’ils ont 
adorée, mais aussi l’action solidaire avec leur participation 

à la vente de pains et viennoiseries au profit du Téléthon 
le dimanche 4 décembre 2022. Pour clôturer leur mandat, 
ils vont organiser les animations de Pâques dans le parc 
Saint-Michel aux Essarts ce 1er avril, procéder à une action 
de nettoyage de la nature sur Boulogne le samedi 13 mai 
et aller à la rencontre des résidents de la Résidence Auto-
nomie Claire Fontaine à Sainte-Florence. Que de beaux 
moments en perspective !

Un bilan très positif pour le Conseil Municipal des Jeunes.
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SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

[ Retour sur une fin d’année bien 
remplie ]
En novembre, sur un ou plusieurs 
week-ends, les associations spor-
tives et culturelles de Sainte-Flo-
rence ont proposé différentes ac-
tions au profit du Téléthon Essartais.  
Sans oublier « Les Petits Reporters » 
qui ont vendu des sachets de dou-
ceurs sucrées.
Début décembre, les associations et 
bénévoles des Essarts ont proposé 
au public un panel d’activités. Les 
écoles, quant à elles, organisent de-
puis nombreuses années des courses 
sportives pour les enfants.
Ce large partenariat nous a permis de 

reverser à l’AFM Téléthon, la somme 
de 10 500 €. 
Un très grand merci chaleureux et 
rempli de reconnaissance à vous :
•  associations et partenaires qui êtes 
à nos côtés sans faillir,
• directeurs, professeurs des écoles 
et élèves, pour leur enthousiasme 
chaque année,
• élus du Conseil Municipal des 
Jeunes, leurs parents, 
•  agents et élus municipaux pour leur 
participation active, 
•  les petits reporters et leurs respon-
sables pour leur présence active,
• l’équipe de pompiers du Centre de 

Secours d’Essarts en Bocage pour 
leur large présence organisation-
nelle,
• chers(ères) bénévoles sur l’en-
semble de l’année, au moment du 
Téléthon ou pour les bourses aux 
vêtements au printemps et à l’au-
tomne ; vous êtes indispensables à 
la vie de notre association,
• Entreprises, commerçants et 
artisans qui nous offrez généreu-
sement les infrastructures et ma-
tériels indispensables à notre orga-
nisation,
• Public qui nous soutenez par vos 
encouragements, votre générosité 

financière.
Nous serions heureux de vous ac-
cueillir comme bénévole si vous sou-
haitez nous rejoindre. 

La Boutique « Les petites mains du 
Téléthon » est à la recherche de four-
nitures (tissu, etc.) pour la conception 
d’objets faits mains. Voici le nouveau 
site internet de la boutique en ligne : 
www.lespetitesmainsessartaises.fr/

L'association locale ADMR 
intervient sur votre com-
mune et propose des ser-
vices à domicile pour les per-
sonnes âgées, les personnes 
en situation de handicap ain-
si que les familles : entretien 
du logement, aide à la per-
sonne, téléassistance, livrai-
son de repas, garde d'enfants 
à domicile.
L’ADMR propose des services répon-
dant aux besoins de chacun grâce à 

nos 11 salariés que la crise sanitaire a 
mis en lumière par leur engagement 
de tous les jours auprès des per-
sonnes fragiles.
L'ADMR, ce sont aussi des bénévoles 
qui, par leur présence, apportent un 
soutien aux personnes isolées et en 
perte d'autonomie. Nous recher-
chons activement des bénévoles 
pour réaliser des appels de convivia-
lité et des visites à domicile.
Nous souhaitons apporter plus et 
mieux à ceux qui nous font confiance. 

La qualité de notre service est une 
préoccupation constante.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h au 18 Rue 
des Tilleuls, à Saint-Fulgent.

ADMR, Une aide à domicile proche de chez vous.

Le Téléthon a été une jolie réussite en 2022 !

02 52 61 47 46
paysdestfulgent@admr85.org
Permanence locale le mercredi matin de 
9h à 12h aux Essarts, 8 place de la Mairie.

CONTACT

telethon85140@gmail.com
Facebook @Téléthon Essartais

CONTACT
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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

Actif Emploi, votre partenaire solidaire. 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

La commune d’Essarts en Bocage a  
accueilli à la salle du Vallon de Sainte- 
Florence le mercredi 8 mars 2023 un 
projet intergénérationnel proposé par 
le CIAS (Centre Intercommunal d'Action 
Sociale). 
La pièce de théâtre « Suzanne », a été présentée 
devant environ 340 personnes. Cette pièce a mis en 
avant l’importance du lien social, notamment entre 
générations, et a évoqué le thème de l’isolement.
Suite à la représentation, un débat animé par Yves 
CLERCQ, psychologue « des âges de la vie » a permis 
à chacun de partager ses ressentis sur les thèmes 
abordés.

SANTÉ SOCIAL ET SOLIDARITÉ

La pièce de théâtre « Suzanne »  
présentée devant environ 
340 personnes.

L'Agenda des réunions d'information collectives 2022 - 2023.

Mardi 18 avril 2023 à Chantonnay
Mardi 16 mai 2023 aux Essarts
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CULTURE ET PATRIMOINE

Les actus de la médiathèque.
Venue de l’autrice jeunesse Anne-Gaëlle BALPE.
Cette année encore, la médiathèque d’Essarts en Bocage aura le plaisir d’accueillir une  
autrice jeunesse. En effet, du 12 au 16 juin prochain, c’est Anne-Gaëlle BALPE qui nous ren-
dra visite.  Après avoir enseigné à l’Université puis dans les écoles élémentaires, Anne Gaëlle 
BALPE a décidé de se consacrer à l’écriture d’ouvrages pour la jeunesse de tous genres : 
albums, romans pour ados, romans fantastique... 
Elle a déjà publié une soixantaine d’ouvrages dans plusieurs maisons d’édition. Durant sa venue à Essarts en Bocage, 
elle rencontrera tour à tour des résidents de la Résidence Autonomie Claire Fontaine et du foyer Le Bocage ainsi que 
des élèves du CP à la 4ème. Un atelier d’écriture sera également organisé à la médiathèque des Essarts pour les enfants 
de 9 à 12 ans. 

Les livres d’Anne-Gaëlle BALPE en images.
Une boîte de retours est 
désormais disponible  
à la médiathèque de  
Sainte-Florence.



18 / ESSARTS EN BOCAGE LE MAG  /  PRINTEMPS 2023

Dans le cadre de notre  
mission incluant la créa-
tion de liens et la médiation 
culturelle, nous avons 
la chance de mener un  
projet d’exposition joyeuse 
et itinérante. Celui-ci est  
développé en partena-
riat avec le CCAS, l’EHPAD  
multi-site et la Résidence 
Autonomie Claire Fontaine (à 
Sainte-Florence).

Les objectifs sont les suivants :

> DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL à travers 
des animations en partenariat avec 
les résidences d’accueil de personnes 
âgées et les enfants du territoire : 
heure du conte, temps d’écriture et 
ateliers artistiques. 

> PROPOSER DES MOMENTS 
D’ÉVASION autour du partage de 
souvenirs joyeux, des moments pré-
férés du quotidien, d’anecdotes rigo-
lotes.

> VALORISER L’HUMAIN (RÉSI-
DENTS ET PERSONNELS), VALO-
RISER LES RELATIONS QUI SE 
TISSENT à travers des reportages 
photographiques que l’on souhaite 
naturels, émouvants et porteurs de 
messages positifs.

> CONTRIBUER À CHANGER 
LE REGARD PORTÉ SUR LA  
VIEILLESSE à travers une exposition 
itinérante, mettant en lumière le tra-
vail réalisé ainsi que les moments de 
partage et du quotidien photogra-
phiés.

La première étape du projet s’est 
déroulée il y a quelques jours :  
l’animation « Souvenirs Contés » du-
rant laquelle nous avons proposé des 
lectures d’albums, en musique et en 
lien avec le thème des souvenirs.

Les résident(e)s ont ensuite pu par-
tager leurs propres souvenirs joyeux, 
nous les remercions vivement pour 
leur chaleureuse participation !  
Émotions et franches rigolades 
étaient au rendez-vous, des rires et 
des rides évidemment.

Les étapes à suivre :
> en mars : les reportages photogra-
phiques avec notre partenaire pho-
tographe Mélinda Blanchet de L’Orée 
des fées.
> en avril : les ateliers artistiques in-
tergénérationnels,
> de mai à août : la conception et 
fabrication de l’exposition,
> en septembre : le vernissage de 
celle-ci,
> à partir de septembre : l’itinérance 
de l’exposition dans les structures 
partenaires.
Pour en savoir plus et suivre les 
différentes étapes du projet, res-
tez connectés sur Facebook et  
Instagram.

CULTURE ET PATRIMOINE

Des rires et des rides.

Les actus de la médiathèque.
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L’agenda de la médiathèque.

Du 15 au 21 avril 2023.

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Mercredi 5 avril 2023

BÉBÉS LECTEURS
à10h30 à Sainte-Florence

Lecture pour les 0-4 ans

Mercredi 10 mai 2023

HEURE DU CONTE
à15h30 aux Essarts

Heure du conte 
 intergénérationnelle «Prix Chronos»

Vendredi 12 mai 2023
SOIRÉE 

« LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MON ENFANT »
à 20h aux Essarts

Avec Christine Celo C&C formation
Atelier sensibilisation parents/enfants : « mobilité :  

comment comprendre l’enfant dans ses déplacements ».

Du 12 au 16 juin 2023
RENCONTRE AVEC 

 ANNE-GAËLLE BALPE 
aux Essarts / L’autrice part à la 

rencontre des classes, de l’EHPAD, 
de l’ESAT et des usagers.

Vendredi 14 avril 2023

ON AIME ON PARTAGE
à 18h aux Essarts

 Présentation de coups de cœur 
 et de nouveautés.

Vendredi 23 juin 2023
CONCERT 

à 20h aux Essarts
Liz Cherhal et Morvan Prat 

pour une rencontre musicale.

02 51 62 99 87 / mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr CONTACT & RÉSERVATIONS
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

L'accueil familial de vacances c'est quoi ?

C'est permettre à des enfants et à des familles de partager 
des vacances (environ 20 jours) dans un cadre règlementé 
et reconnu. C'est aussi pour la famille de l'enfant, lui offrir 
un temps de vacances dans un cadre familial rassurant.
Pour la famille de vacances, c’est donner à un enfant la pos-
sibilité d'accéder à un temps privilégié de détente, de loi-
sirs et d'échanges et pour l'enfant, c’est partir en vacances 
comme les autres.

Les Accueils Familiaux de Vacances (AFV), proposent à votre enfant de 
partager un temps de vacances avec une autre famille. C'est l'occasion 
de découvrir d'autres régions d'autres personnes, de nouvelles activi-
tés.

De plus, l'AFV est proposé aux enfants de 6 à 11 ans pour un premier 
départ.

Les familles de va-
cances sont connues du Secours Catholique, elles sont préparées à 
accueillir et sont accompagnées tout au long du séjour.

Il est demandé une participation financière selon vos ressources qui 
peut être payée en plusieurs fois.

Un enfant témoigne :

Et pourquoi pas vous ? 

2 500 familles de vacances du Secours Catholique en France permettent à 3000 
enfants de vivre un temps de vacances chaque été , dont 66 familles vendéennes.

ACCUEILLIR UN ENFANT CHEZ VOUS CET ÉTÉ ! 

CONTACT
Délégation de la Vendée
Tél : 02 51 37 10 98
afv.850@secours-catholique.org

CONTACT
Secteur des Essarts
G.ANDRÉ
Tél : 02 51 62 81 87

QUE FONT VOS ENFANTS CET ÉTÉ ?  

« J'ai vu et connu d'autres personnes.  
J'ai fait du vélo. Il y avait des animaux. »
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L’équipe du comité des fêtes des 
Essarts compte 35 membres 
actifs, très déterminés et très 
motivés, pour vous faire vivre 
des moments festifs et joyeux.
En 2022, le retour de la Fête de l’été 
après 2 ans d’inactivité, a été un succès 
mémorable pour nous et nous espé-
rons que vous aussi vous gardez un 
fabuleux souvenir de cette soirée.

2023 est l’année de la 10ème Fête 
de l’été, et pour cette occasion nous 
vous avons concocté une programma-
tion musicale qui va mettre le feu au 
Parc Saint-Michel. Nous serons heureux 
de vous retrouver le samedi 17 juin à 
partir de 19h30 avec Les R’Girls, que 

vous connaissez désormais et qui vous 
feront découvrir leur nouveau réper-
toire de reprises de tubes actuels. Les 
voix et la douceur festive de Mariluce 
prendront ensuite place sur scène et 
vous emporteront dans leur univers. 
Enfin, l’énergie et le ska celtique de 
Strollad enflammeront le parc et vous 
feront chanter et danser comme jamais.
Nouvel’Air sera également de la Fête 
pour nous accompagner en musique 
pendant les changements de groupe 
sur scène. 
Evidemment, et comme toujours, vous 
trouverez sur place bar, restauration ra-
pide et les traditionnelles moules-frites 
(sur réservation).

Un beau programme pour le 
comité des fêtes des Essarts.

CO
NT

AC
T Comité des fêtes

Les Essarts
Tél : 06 02 35 90 25 / 06 33 16 16 76
cdf85140@gmail.com

Nous vous rappelons que pour vos fêtes de 
familles ou autres, le comité des fêtes pro-
pose du matériel à la location, la liste est dis-
ponible sur le Facebook du Comité !
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Changement de lieu à la rentrée de 
septembre.
A la rentrée, les ateliers auront lieu aux Essarts sur 
l’ancien site de l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul.

Vous souhaitez transmettre votre 
savoir-faire ? 
Nous recherchons toujours des bénévoles. 
Venez rejoindre notre équipe !

CONTACT
L’Outil en main
Tél : 06 03 01 87 65 / 06 03 42 09 35 
oemlesessarts@orange.fr

Où a lieu cet évènement ? 
La porte ouverte aura lieu au 5 Place de 
l'Eglise à Chauché.

Quand a lieu cet évènement ? 
Le samedi 13 mai 2023 de 9h  à 13h. 
(préinscription possible sur place).

Qui accueillez-vous à vos ateliers ? 
Nous accueillons  les enfants de 9 à 11 ans (CM1 -CM2). 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires).

L’Outil en main vous ouvre ses portes.

Les évènements de vos associations...
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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

LE DIMANCHE 2 AVRIL 2023 
SALLE DES FÊTES AUX ESSARTS 

DE 9H00 A 12H30 (8H30 FEMMES ENCEINTES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % sur les ventes reversés au Téléthon Essartais 

 

 

RDV dépôt et renseignements sur 
bv.telethon85140@gmail.com 

Dépôt des articles SUR RDV : 

Le Vendredi 31 Mars de 18h00 à 21h30 

Le Samedi 1er Avril de 9h30 à 17h 

 

Reprise des invendus :  

Le dimanche 2 Avril à 17h30 

 

Les Sapeurs-Pompiers des Essarts vous ouvrent les portes de leur centre de secours le Samedi 22 Avril 2023. 

Cette journée sera l’occasion de venir visiter le centre de secours et de mieux connaître les véhicules d’interven-
tion. Différents ateliers de secourisme, de prévention incendie seront à disposition des visiteurs. Des manœuvres de 
secours routiers seront également présentées par les Sapeurs-Pompiers au cours de la journée pour venir sensibiliser 
la population sur les accidents de la voie publique. 

Les enfants ne seront pas oubliés avec structure gonflables et mini-parcours incendie.
Les Sapeurs-Pompiers des Essarts vous attendent nombreux pour venir découvrir leur quotidien. 

Portes ouvertes du centre de secours
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Assistante Commerciale depuis 12 ans et passionnée, j’ai fréquenté 
différentes structures telles que des groupes, PME/PMI, entre-

prises familiales, qui m’ont fait confiance. Au cours de mes dif-
férentes missions, je me suis perfectionnée en action et gestion 
commerciale de produits et services : prospection commerciale, 
mailing, suivis budgets clients, fidélisation, recouvrement, ap-
pels d’offres... aux côtés des dirigeants d’entreprises.
Toujours dans une démarche de collaboration auprès d’entrepreneurs, elle met 
ses compétences, tant personnelles que professionnelles, au service des entre-

prises en les accompagnants dans leurs tâches administratives et commerciales 
en créant AC Admin&Co .

« La synergie des compétences est la clef de voûte à  
une organisation réussie ! »

Aline Crépaud propose un large choix de prestations de services. En termes de relation client : l’accueil télépho-
nique, proposition de services, formalisation et envoi des offres, relance commerciale... Elle peut aussi se charger de 
l’assistance ADV* et commerciale, pour les devis, le courrier, la préparation et la gestion de questionnaire, le suivi 
de plans d’actions, de calendrier, la prospection (mailing, phoning,..). Elle maîtrise également le service achat, avec le 
contrôle des factures, le montant des commandes fournisseurs, et la transmission au service comptabilité fournisseurs, 
ou encore, l’exploitation de base de données, avec l’extraction, la consultation et la consolidation, le tableau de 
bord de pilotage... *Administration des ventes

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Nicou fête le printemps du Lundi 24 Avril au Dimanche 30 Avril inclus.
Lors de ces portes ouvertes, Nicou vous propose de faire le plein de couleurs et de  
senteurs dans nos serres. (fleurs, plants de légumes, graines, aromatiques, agrumes,  
graminées, vivaces, terreaux, engrais...)

CO
NT

AC
T

Aline CRÉPAUD / Tél : 06 60 23 11 16 / alinecrepaud@gmail.com
www.acadminandco.com

A vos agendas !
Le garage Bonnière organise ses portes ouvertes les 
vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023 de 9h à 18h.
A cette occasion, le garage vous proposera de découvrir la gamme 
Citroën ainsi que de nombreux véhicules d’occasions toutes 
marques. Le garage offrira également un verre de l’amitié.

Une nouvelle assistante commerciale sur Essarts en Bocage.

CONTACT

Nicou
Tél : 02 51 62 81 52
www.nicousarl.com
3 rue de l’Orée - Les Essarts
Essarts en Bocage

CO
NT

AC
T Garage Bonnière

Tél : 02 51 66 04 32
www.garagebonniere.com
Sainte-Florence
Essarts en Bocage
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Un nouveau commerçant rejoint le Marché des 
Saveurs : bienvenue à « l’épicier de la ferme » !

Nouvelle édition des journées  
« Entreprendre en Vendée »,  
les 27 et 28 Avril 2023.
Suite au succès de l’édition 2022, la Fa-
brik a décidé de renouveler cet évène-
ment : Les Journées Entreprendre en 
Vendée. 
Un Salon consacré à la création / reprise / déve-
loppement d’entreprise ! Vous avez une idée, vous 
êtes porteurs de projets ou entrepreneurs Venez 
échanger et trouver toutes les réponses à vos 
questions pour réussir ou développer votre pro-
jet ! 
Au programme : des échanges avec plus de  
15 exposants, des conférences sur les 2 jours, du 
réseautage... avec du bon café ! 
Entrée gratuite ouverte à tous  - Retrouvez l’inté-
gralité du programme et des intervenants sur le 
site Internet : bienvenuealafabrik.fr/la-prog

Antoine MICHEL et Natasha GILARDI, les exposants des «Jardins de Fangorn» de Sainte Cécile, pour leur dyna-
misme et leur présence sur le marché des saveurs depuis son ouverture en mai 2016. « Les Jardins de Fangorn, c’est l’amour 
de la terre et de son vivant. Maraîchers engagés depuis plus de 20 ans au cœur du bocage vendéen, nous cultivons une grande diversité de plantes 
potagères en agriculture biologique et bio-dynamique » . Nous leur souhaitons une bonne continuation...

Remerciements à...

Les amateurs de produits fermiers et de produits locaux ont désormais 
une nouvelle adresse à ne pas manquer sur le marché des saveurs :  
« L'épicier de la ferme ». C’est une entreprise spécialisée dans la 
transformation et la commercialisation de produits fermiers et locaux. 
Le co-gérant nous explique « Cela fait 3 ans, que nous avons démarré 
la vente via un véhicule itinérant équipé d'une vitrine. » Il ajoute éga-
lement que « Le contact client est l'une des forces de l'entreprise, on se 
démarque par notre proximité avec les clients et la garantie d'un pro-
duit de qualité en circuit court. »
Leur gamme de produits comprend de la viande, du lait, des volailles, 
des œufs, du miel et bien plus encore, tous issus de producteurs locaux 
soigneusement sélectionnés.

Bienvenue à « l’épicier de la ferme »
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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 

SAMEDI 3 JUIN
Repas de la pétanque
Salle du Donjon - Les Essarts
PÉTANQUE ESSARTAISE

Kermesse école privée 
Notre Dame
Ecole Notre Dame - Les Essarts
OGEC ÉCOLE NOTRE DAME

MERCREDI 7 JUIN
Portes ouvertes de 
l’école de musique
La Capéterie - Les Essarts 
AME

SAMEDI 10 JUIN
Marche Gourmande
Les Essarts 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Portes ouvertes crèche 
« à petits pas »
8 rue Jules Verne - Saint Fulgent
CRÈCHE «A PETITS PAS»

AVRIL
SAMEDI 1ER AVRIL
Animation de Pâques 
Parc du Manoir - Les Essarts
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Portes ouvertes accueil
périscolaire de Boulogne 
4 rue Jean George Buet - Boulogne
MAIRIE

SAM. ET DIM. 1ER  ET 2 AVRIL
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Les Essarts 
TÉLÉTHON

Salon du bien être
Salle lu Vallon - Sainte Florence
ASSOCIATION UN INSTANT POUR ELLE

DU 10 AU 16 AVRIL
Semaine du padel féminin 
Zone de loisirs des Brosses - Merlatière
TCE ESSARTAIS 

JEUDI 13 AVRIL
Réunion publique 
Salle le Vallon - Sainte-Florence 
MAIRIE

SAMEDI 15 AVRIL
Loto
Salle le Vallon - Sainte-Florence 
FCEBM

JEUDI 20 AVRIL
Club nature 
Place du 8 mai - Les Essarts
CICADELLE

VENDREDI 21 AVRIL
Réunion publique 
Salle des fêtes - Les Essarts 
MAIRIE

SAMEDI 22 AVRIL
Marche gourmande
Salle le Vallon - Sainte-Florence 
OGEC
Portes ouvertes centre de 
secours 
Centre de secours - Les Essarts
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

JEU. ET VEN. 27 ET 28 AVRIL
Club nature 
Place du 8 mai - Les Essarts
CICADELLE

SAMEDI 29 AVRIL
Concert 
Salle du Foyer Rural - Boulogne 
NOUVEL AIR & nos réseaux sociaux

Retrouvez toutes les  
infos de votre commune sur 

MAI
LUNDI 8 MAI
Repas commémoration 
Salle Alphonse Vigneron - L’Oie
UNC AFN

Cérémonie du 8 mai & vin 
d’honneur
Salle des fêtes - Les Essarts
UNC AFN

SAMEDI 13 MAI
Portes ouvertes de 
l’Outil en main
5 place de l’église - Chauché
L’OUTIL EN MAIN DES ESSARTS

Repas du Basket
Salle des fêtes - Les Essarts
BASKET BALL ESSARTAIS 

DIMANCHE 21 MAI
Vide grenier & 
bourse d’échange
Complexe sportif - Boulogne 
ROULE TA MÉCANIQUE

JEUDI 25 MAI
Fête de fin d’année
Salle le Vallon - Sainte-Florence 
COLLÈGE SAINT-PIERRE

MERCREDI 31 MAI
Don du sang 
Salle des fêtes - Les Essarts
EFS

JUIN

LUNDI 12 JUIN
Assemblée générale Emmaüs
Salle Claire Jodet - Les Essarts
COMMUNAUTÉ D’EMMAÜS

MERCREDI 14 JUIN
Election prix jeunes lecteurs
Salle des mariages - Les Essarts
1 2 3 LOISIRS (CENTRE DE LOISIRS)

SAM. ET DIM. 17 ET 18 JUIN
Kermesse école privée 
Sainte Marie
Salle le Vallon - Sainte-Florence
OGEC ÉCOLE SAINTE MARIE

JEUDI 22 JUIN
Pique Nique
Salle des fêtes - Les Essarts
ACCUEIL ESSARTAIS

SAMEDI 24 JUIN
Kermesse école privée 
les Tilleuls 
Salle Omnisport & Foyer Rural - Boulogne
OGEC ÉCOLE DES TILLEULS

Kermesse école publique 
Gaston Chaissac
Les Essarts
AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES

DIMANCHE 25 JUIN
Kermesse école privée 
Saint-Joseph
Salle Alphonse Vigneron - L’Oie
OGEC ÉCOLE SAINT JOSEPH

www.essartsenbocage.fr
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Pourriez-vous nous parler 
de vos activités au secours 
catholique et à la banque 
alimentaire ?
Actuellement nous avons 6 
grands pôles d’ activités : l’aide 
alimentaire, l’atelier convivialité, 
le jardin solidaire, la boutique 
solidaire, une commission 
financière et un pôle vacances.
L’aide alimentaire est demandée 
généralement par les assistants 
sociaux du secteur. D’ailleurs, je 
tiens à souligner leur travail et 
leur volonté de partenariat pour 
aider au mieux les personnes. Les 
bénéficiaires sont alors invités à 
venir chercher un colis alimentaire 
une à deux fois par mois.
L’atelier convivialité est proposé à 
toutes personnes dont le besoin est 
de partager un moment agréable 
autour d’un atelier cuisine, suivi 
d’un moment de bricolage. L’atelier 
se termine par la dégustation de 
gâteaux confectionnés autour d’un 
café.
Le jardin solidaire de 150 m² a 
été mis en place par Guy Toupet 
sur la commune de Boulogne. 
Actuellement, 3 familles partagent 
le terrain. Si vous avez l’envie de 
jardiner, de passer un bon moment 
de partage, n’hésitez pas à appeler 
le 06 20 08 34 65. De plus, nous 
cherchons des jardiniers sensibles 
à la transmission et aux valeurs 
éco-responsables pour soutenir Guy 
dans sa démarche.
La boutique solidaire est 
ouverte à tous. Des bénévoles vous 

accueillent un jeudi par mois, lors 
de la distribution alimentaire et 
deux samedis par mois ( le 1er et 
3ème samedi du mois) de 14h à 16h. 
La boutique est située à la salle du 
Donjon aux Essarts. 
Une commission financière est 
programmée une fois par mois afin 
de faire le point sur des éventuelles 
demandes d’aides financières ou de 
prêts.
Le service vacances promeut , 
quant à lui, les projets vacances. 
Deux formules sont retenues. La 
première est de partir en famille : 
le Secours Catholique met en lien 
avec l’association Vacances Famille 
de la Ferrière. Le deuxième projet 
permet aux enfants de 6 à 10 ans 
de partir en vacances dans des 
familles d’accueil sélectionnées par 
le Secours Catholique.
Pourriez-vous nous expliquer 
le fonctionnement du secours 
catholique?
Afin de répondre au mieux aux 
besoins des personnes en difficultés, 
nous allons à leur rencontre pour 
faire le point sur leur situation. 
Nous donnons des conseils, de notre 
temps pour l’écoute, pour soutenir 
toute personne. 
Le Secours 
Catholique aide 
sur du court et 
moyen terme. 
Un travail de 
partenariat est 
indispensable 
avec tous les 
acteurs actifs du 
tissu social (CCAS, 
Assistants sociaux, 

Actif emploi etc.). 
Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ces activités ?
Le Secours Catholique axe sa 
politique d’accompagnement sur 
l’aide, l’entraide et l’accès aux 
droits. Et c’est en cela que mon 
engagement prend tout son sens. 
Nous faisons du cas par cas afin 
de permettre aux bénéficiaires 
d’être aidés dans le respect, et la 
confidentialité.
Pourquoi s’impliquer dans 
la vie locale d’Essarts en 
Bocage par le biais d’une 
association ?
Mon implication dans la vie locale 
d’Essarts en Bocage est due au fait 
que le Secours Catholique a fait 
paraître une annonce dans le MAG 
EEB. Le mot « coordinatrice » avait 
retenu mon attention. Et je me suis 
donc lancée dans cette aventure, 
riche en épanouissement personnel. 
Le Secours Catholique est ouvert à 
tous, peu importe la religion, son 
statut social, retraité ou salarié...
J’ai vraiment été surprise par cette 
ouverture d’esprit et en tant que 
responsable de l’équipe, je tiens à la 
maintenir.

RENCONTRE

 

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis Telma, originaire de Pouzauges, je vis à Sainte-
Florence depuis 10 ans. J‘ai 4 enfants et je suis 
accompagnante éducative sociale, à domicile. Je suis 
responsable du Secours Catholique depuis janvier 2023.

Telma ZIMBREIRA


