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À LA UNE

Une partie des responsables d’entreprises participant
à l’opération, autour de Wilfrid Montassier,
à l’imprimerie Soulard d’Essarts en Bocage

Opération « Visitez nos entreprises au
Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts »
Pour la dixième année, la Communauté de communes a organisé les visites d’entreprises sur le territoire.
Ainsi, du 22 au 31 octobre dernier, 14 établissements ont répondu favorablement et ont accueilli la population
dans leurs locaux pour présenter leurs activités.

Je suis heureux de vous faire découvrir ce dernier
numéro du journal Actu CC qui souligne une nouvelle
fois le dynamisme et le savoir-faire des acteurs
économiques et associatifs de notre territoire.
C’est ainsi, que depuis 10 ans, les chefs d’entreprises
ouvrent leurs portes en partenariat avec la Communauté de communes. Cet évènement attendu offre
à la population locale, une immersion exceptionnelle
dans les établissements et permet de montrer les
métiers et les capacités d’innovation de chacun.
Au fil de ce journal, vous découvrirez également
diverses initiatives dans le domaine du sport,
du tourisme, de la jeunesse et de l’effort de mémoire
sur les grands évènements passés. Toutes ces actions,
soutenues par la Communauté de communes,
font la richesse du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
et nous en remercions tous les acteurs.
Bonne lecture.

En partenariat avec l’association « St-Fulgent – Les Essarts
entreprises », cette opération annuelle permet de répondre
aux attentes de la population locale et de valoriser
le dynamisme économique de notre territoire. L’initiative
s’inscrit à la fois dans une démarche commerciale et
de communication pour les entrepreneurs qui participent
à cette action. Ouvrir ses portes permet à l’entreprise
de montrer ses savoirs-faire et ses capacités d’innovation.
Cette action a également pour but de valoriser les métiers
et faciliter le recrutement. C’est la raison pour laquelle
cette année « un partenariat a également été établi avec
Pôle emploi, afin de diffuser le programme des visites
et permettre aux personnes à la recherche d’un emploi
de découvrir de l’intérieur les entreprises qui recrutent »
précise Wilfrid Montassier, Président de la Communauté
de communes.
Plus de 360 personnes ont participé à cette opération.
Le retour des bilans est très positif ; la majorité des visiteurs
se disent très satisfaits de l’accueil et de l’organisation.
Cette action représente aujourd’hui une forme de tourisme
plébiscitée par le public et c’est la raison pour laquelle
la Communauté de communes répond aux attentes
d’un public demandeur d’évènements en dehors de
la saison touristique. Un bilan complet avec les entreprises
participantes sera établi prochainement pour envisager
la reconduction de l’opération « Visitez nos entreprises
du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts » en 2019.

Office de tourisme
02 44 40 20 07 • tourisme@ccfulgent-essarts.fr
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

TOURISME
SANTÉ ET LOISIRS

La médiation
animale
proposée
à la Ferme
équestre
de l’Étang
Depuis 2010, Régis Coutaud a ouvert la Ferme
équestre de l’Etang située sur la commune
de Chavagnes-en-Paillers et propose tout au long
de l’année de multiples animations en lien avec
les chevaux : équitation, promenade, élevage,
pension, cours… Depuis peu, la pratique de
nouvelles activités en lien avec d’autres animaux
de la ferme est possible. Ainsi, Gabrielle Lindemann
intervient en médiation animale au service de
tous : enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées, en situation d’handicap ou non.
« La médiation animale consiste à faire intervenir
un animal sélectionné auprès de personnes dont les
besoins ou pathologie ont été préalablement ciblés »
indique Gabrielle Lindemann. « La finalité commune est
le bien-être et l’épanouissement de la personne, mais
pour cela, un travail d’équipe est indispensable avec
l’entourage : famille, personnel soignant ou encadrant ».
Forte d’une solide expérience de coordinatrice et
animatrice auprès d’un public varié : jeunes en difficulté,
personnes âgées, malentendantes, atteintes de la
maladie d’Alzheimer… Gabrielle a choisi de se former
en tant qu’intervenante en médiation par l’animal.
Elle est ainsi titulaire du Certificat de Capacité Animaux
Domestiques et propose des séances individuelles ou
en groupe qui peuvent se dérouler à la ferme, mais
également à domicile ou en structure. Pour exercer
cette activité très novatrice, elle s’est entourée de
toute une équipe animalière (chiens, cochons d’Inde,
lapins et poneys) spécialement entrainée à être
en contact permanent avec les différents publics.
« Tous ces animaux sont sélectionnés pour leur
tempérament et sont confrontés à de nombreuses
situations d’approches. Ce sont néanmoins des animaux
vivants avec lesquels il est nécessaire d’agir consciemment
et avec respect. » tient à souligner Gabrielle.
Des activités variées pour tous
Les activités de la Ferme équestre de l’Etang se sont
également élargies avec des ateliers pédagogiques,
ludiques et de découvertes. Ils sont proposés par
tranche d’âge, le nombre de participants et la durée
sont variables. Ils peuvent être adaptés, par exemple,
aux activités des centres de loisirs.
Des promenades en attelage de chevaux peuvent
aussi s’organiser avec Gabrielle Lindemann et Régis
Coutaud, qui disposent de plusieurs véhicules
de tailles différentes en fonction du nombre de
personnes transportées : sulky 2/3 places, wagonnette
5 places et calèche grande capacité pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes ! Cette dernière est aménagée
avec une rampe d’accès PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) qui permet un accès sans marche aux
personnes ayant des difficultés de déplacement
et aux fauteuils roulants. Les départs sont également
possibles en dehors de la ferme pour des circuits
personnalisés.

Gabrielle Lindemann
Intervenante en médiation animale
Ferme équestre de l’Etang • Chavagnes-en-Paillers
06 51 62 54 20 • activitesautourdanimaux@laposte.net
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Harmonisation du balisage des sentiers
de randonnée, un premier bilan

Un terrain synthétique de football
intercommunal en construction…
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent –
Les Essarts a décidé de réaliser un terrain de football
synthétique sur la commune des Brouzils. Quatre clubs
sont à l’origine de la demande et seront amenés à utiliser
ce nouvel équipement : Chauché, La Copechagnière,
l’entente Chavagnes/La Rabatelière et Les Brouzils.
Placé dans le prolongement du terrain d’honneur existant,
cet équipement est en cours de construction depuis
le mois dernier et les travaux devraient se terminer en mai
2019, en fonction des conditions climatiques.

Les baliseurs du Pays de Saint-Fulgent
Les Essarts et Christina Pouet, responsable
de l’Office de Tourisme (à droite)

Dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien des
sentiers de randonnées du territoire, la Communauté
des communes fait appel à 24 baliseurs bénévoles, issus
des 10 communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts,
afin d’harmoniser le balisage à l’échelle du territoire.
Un balisage règlementé
Après avoir reçu une formation de deux jours par le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, en avril
dernier, les baliseurs, armés d’adhésifs et de peinture,
arpentent depuis plusieurs mois les différents circuits.

Balisage d’un chemin de randonnée
lors de la formation, en avril dernier

En effet, la Communauté de communes a décidé de
suivre les préconisations de la FFR (Fédération Française
de la Randonnée) et du CDRP (Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre) pour les sentiers PR® (Petite
Randonnée). Le balisage des sentiers est dorénavant tout
en jaune, alors que les liaisons sont quant à elles, en bleu.
Un premier état des lieux
Au total, plus de 255 km de sentiers ont été parcourus afin
de déterminer les aménagements à réaliser, ainsi que les
modifications à apporter à certains tracés. Plusieurs travaux
vont donc être réalisés cet hiver, comme par exemple,
l’empierrement du sentier de la Corde à Bazoges-en-Paillers
ou la création d’un escalier sur le sentier des Deux Vallées
à Chauché et la réfection d’un pont sur le sentier Compère
Guilleri à La Merlatière. La CAJEV, prestataire retenu dans
le cadre du nouveau marché d’entretien des sentiers
se chargera également d’élaguer ou d’abattre les arbres
qui pourraient gêner le passage des randonneurs.
La Communauté de communes remercie l’ensemble des
bénévoles pour leur forte implication et la mise en valeur
des sentiers du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. Il est à
noter que les communes de Boulogne et des Brouzils ont
des difficultés à recruter des baliseurs bénévoles. Aussi,
si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à contacter
Christina Pouet, responsable de l’Office de Tourisme.

Bilan de la saison touristique 2018
La fin d’année approche, l’heure est au bilan. Les tendances observées sont
plutôt favorables avec un mois de juillet relativement moyen et un mois d’août
satisfaisant. Les observations faites à l’échelle de la Vendée se confirment
également sur le territoire du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.
Les tendances touristiques sur le plan départemental
« L’examen de la saison estivale 2018 révèle un démarrage
très tardif de l’activité touristique. Il faut attendre
la troisième semaine de juillet pour retrouver des indicateurs
de fréquentation satisfaisants. Le mois d’août est en
revanche jugé de bon niveau » indique Wilfrid Montassier,
Président de Vendée Expansion. L’appréciation de la
saison touristique n’est cependant pas identique entre
toutes les professions et tous les secteurs géographiques
du département. Les touristes étrangers confirment leur
retour sur la Vendée et leur fréquentation progresse de
nouveau cette saison, selon le ressenti des professionnels.
Les fêtes, manifestations et festivals rencontrent toujours
un vrai engouement de la part des estivants qui apprécient
les animations locales sur leur lieu de villégiature.
Du côté du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
Le constat est identique. En effet, les 70 hébergeurs
touristiques du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
estiment que la saison touristique a débuté tardivement.
Ils notent également une baisse des réservations sur les
mois de juillet et août, en raison de la forte augmentation
du nombre d’hébergements touristiques autour du Puy
du Fou. « Le constat est que ces hébergements sont de plus
en plus nombreux pour les touristes, alors qu’à l’inverse le
territoire manque de logements pour accueillir les travailleurs.
Ceci devient problématique ! » souligne Tony Querquis,
Président du Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme.
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Aussi, 88 % des sondés
font état d’une saison
équivalente voire en
baisse
par
rapport
à 2017. Enfin, les
hébergeurs questionnés
considèrent
que
le
départ du Tour de France
et l’ouverture prolongée
du Puy du Fou n’ont
pas
particulièrement
impacté les réservations.

Une forte motivation des clubs de foot
Les présidents des quatre clubs se sont mobilisés
collectivement pour ce projet de terrain synthétique
en évoquant « 3 raisons principales : économique, afin
de réduire considérablement le coût d’entretien indispensable
pour le bon déroulement des matchs ; écologique liée
à l’arrosage et à une consommation d’eau qui ne répondent
pas à la charte écocitoyenne encouragée par les institutions
et enfin l’esprit de mutualisation, de partage et de travail
collectif des équipes sportives ». Un diagnostic territorial
des équipements sportifs réalisé par l’Agence de services
aux collectivités locales (Vendée Expansion) a conforté
ce besoin sur le territoire.

Opération séduction avec l’Office « Hors les murs »
Durant l’été 2018, une nouvelle opération appelée « Office de
Tourisme Hors les murs » a été mise en place. Le principe est
d’aller à la rencontre des touristes là où ils se trouvent. Avec 20
sorties organisées sur les sites touristiques du territoire ou lors
de manifestations (telle que le Refuge du Livre aux Brouzils),
l’opération a rencontré un réel succès et a permis de toucher
ceux qui ne se déplacent pas dans les Offices de Tourisme.
De mai à août, une centaine de contacts a été enregistrée soit
134 adultes et 74 enfants renseignés. Cette action sera donc
reconduite l’année prochaine.
Office de Tourisme
02 44 40 20 07 • tourisme@ccfulgent-essarts.fr

Le nouvel aménagement comprend également l’installation
de vestiaires en modulaires dotés d’un club house pour
les utilisateurs sportifs. Ce terrain de sport de niveau
5 mesurera 105 mètres sur 68 mètres. Une zone
d’échauffement est également prévue, équipée de deux
terrains de tennis-ballon. L’ensemble sera entièrement clos.
L’entreprise retenue pour la création du terrain
synthétique est la société SPORTINGSOLS de Saint-Fulgent.
Pour les vestiaires, il s’agit de l’entreprise COUGNAUD
CONSTRUCTION du Poiré-sur-Vie et la société VFE de
Dompierre-sur-Yon, pour l’éclairage et les alimentations
électriques. Le Maître d’œuvre de l’opération est le cabinet
GÉOOUEST, basé à La Roche sur Yon.

Construction du terrain
de foot synthétique aux Brouzils
avec billes de liège naturel

Un projet soucieux de l’environnement
Dans un souci de respect de l’environnement, le choix
du matériau de « remplissage amortissant » ne sera pas
constitué de billes en caoutchouc, mais en granulats
de liège entièrement naturels. Celui-ci a la particularité
de ne pas dégager de HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques). « Il est à noter que ce procédé sera le premier

Service Bâtiments-Infrastructures • Laurent Toutée
02 51 43 81 61 • l.toutee@ccfulgent-essarts.fr

Ouverture du 1er
terrain de Padel
de Vendée à
Essarts en Bocage
Le Padel est la nouvelle discipline en vogue parmi
les sports de raquette et le Tennis Club Essartais
l’a bien compris ! Ainsi, depuis septembre,
les 250 licenciés du club peuvent profiter du
premier terrain de Padel de Vendée ! Dans le cadre
de sa compétence « Soutien aux actions sportives »,
la Communauté de communes a subventionné ce
projet novateur et attendu par nos sportifs.
Le Padel, c’est quoi ?
Le Padel (à ne pas confondre avec le paddle qui est
un sport nautique) est un mélange entre le tennis
et le squash. Il se joue sur un court plus petit, encadré
d’une surface vitrée où deux équipes de deux joueurs
s’affrontent avec une raquette spéciale en utilisant les
parois vitrées. Les points se décomptent comme au
tennis. « Le Padel est né dans les années 1970 au Mexique,
il a émigré en Espagne où il est devenu le troisième sport
du pays, après le foot et le basket. C’est d’ailleurs durant
des vacances en Espagne que j’ai découvert ce sport »
souligne Hubert Mercier, Trésorier de l’association.
Le projet de créer un cours sur la commune d’Essarts
en Bocage est né ainsi. Il a été présenté aux élus
communautaires qui ont décidé d’encourager et
de soutenir cette initiative, en versant une subvention
de 5 000 €.
Inauguration samedi 6 octobre

CENTRE AQUATIQUE

Après une année d’activité,
quel bilan pour Aqua°Bulles ?
Inauguré il y un an, le centre aquatique Aqua°Bulles
situé à Saint-Fulgent a soufflé sa première bougie.
Véritable lieu de vie, de loisirs et de bien-être, cet
équipement novateur au design moderne a su
répondre aux nombreuses attentes du public. Le bilan
très positif de la fréquentation encourage les équipes
à poursuivre les initiatives au service des usagers.
L’apprentissage de la nage : un objectif primordial

Spectacle au Château des Essarts
par La Comédie des Rêves

réalisé en Vendée » souligne Wilfrid Montassier, Président
de la Communauté de communes. « De plus, en ce qui
concerne l’éclairage, le choix retenu est celui de projecteurs LED,
qui ont la singularité de fournir un bon niveau d’éclairement à
faible coût de fonctionnement et une pérennité dans le temps ».

SPORTS

Le centre aquatique a été pensé par les élus de la
Communauté de communes en priorité pour les scolaires,
avec un point d’honneur sur l’apprentissage de la nage.
Ainsi, plus de 900 élèves du primaire et 400 collégiens
issus du territoire ont pu bénéficier de cours de natation.
Le but de ces séances est de familiariser les plus jeunes à
l’eau et de développer les aptitudes aquatiques des plus
grands. De plus, le centre aquatique propose également
une multitude de cours adaptés pour les enfants dès leur
plus jeune âge avec notamment l’activité « bébés nageurs »
pour les 6 mois à 4 ans, puis la familiarisation avec l’eau. En
grandissant, les enfants peuvent opter pour l’apprentissage
de la brasse ainsi que le crawl et le perfectionnement…
« A ce jour, 80 % des créneaux enfants sont déjà complets,
c’est pourquoi une centaine de places supplémentaires a été
créée afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à des
cours » souligne Wilfrid Montassier.

Des activités toute l’année
Afin de renforcer son attractivité, de nombreux
évènements et activités sont proposées tout au long de
l’année comme une structure gonflable installée durant
les vacances scolaires. Des services novateurs comme la
cryothérapie corps entier et depuis peu l’électrostimulation
(combinaison qui envoie des impulsions électriques lors
d’un effort physique) connaissent un réel succès avec plus
de 650 séances de cryothérapie vendues.
Des projets pour l’avenir
Des partenariats ont été mis en place avec des équipes
sportives, telles que Vendée Les Herbiers Football,
Vendée Direct Energie et Vendée U, pour l’utilisation des
nombreux équipements d’Aqua°Bulles. La base nautique
de la Bultière et La Fondation de France sont également
partenaires avec pour enjeu de permettre l’apprentissage
de la nage à des personnes en situation précaire…
« Au-delà de la qualité du centre aquatique, la satisfaction des
usagers repose également sur la qualification du personnel,
c’est pourquoi deux surveillants de baignade bénéficient
actuellement d’une formation de 9 mois pour devenir
maître-nageur », conclu Wilfrid Montassier.

Fréquentation : des chiffres encourageants
L’étude de faisabilité réalisé par l’entreprise Cap Urbain
prévoyait une fréquentation annuelle de 70 000 entrées.
« Avec déjà plus de 72 000 personnes entre janvier et août 2018,
Aqua°Bulles devrait même atteindre plus de 100 000 nageurs
à la fin de l’année. Plus de la moitié des utilisateurs réside sur
le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 22 % proviennent du
Pays des Herbiers et de Montaigu et les 26 % restants viennent
d’encore plus loin ! » précise Wilfrid Montassier. Les avis
recueillis sur Google sont également très positifs avec une
note de 4,3 (sur 5) avec des commentaires élogieux sur la
propreté et l’accueil du personnel.

Le personnel d’Aqua°Bulles autour de Wilfrid Montassier,
avec à sa gauche : Christophe Lopez, responsable du centre aquatique
et Régis Perrin, directeur de la Communauté de communes

Christophe Lopez
02 51 06 84 81 • contact@aqua-bulles.com

Inauguration du cours de Padel

Le Tennis Club Essartais a inauguré son terrain de
Padel autour d’une matinée découverte, en présence
d’Isabelle Moinet, Conseillère Départementale,
Wilfrid Montassier, Président de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Fulgent –
Les Essarts, Nicolas Pineau, Adjoint aux Sports à
Essarts en Bocage, la ligue régionale des Pays de la
Loire et les membres du club. Le public a ainsi pu
découvrir librement ce nouveau sport et s’y initier.
Pour l’occasion, un match d’exhibition avec de très
bons joueurs, dont Simon Boisset, ancien champion
d’Europe de la discipline a été organisé. « Ayant déjà
testé le terrain avant son inauguration officielle, je tiens
à souligner l’intérêt sportif et le plaisir ludique qu’il y
a à pratiquer le Padel » précise Wilfrid Montassier.
Lors de son intervention, ce dernier a également
rappelé les nombreux investissements en faveur
des équipements sportifs d’intérêt communautaire,
avec la construction de la salle de sport d’Essarts
en Bocage, le terrain de football synthétique des
Brouzils, la salle de gym de Chavagnes-en-Paillers.
« Bravo aux initiateurs du projet et bon succès au Padel
en Vendée ! ».
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le Padel,
des matinées découvertes sont organisées, tous
les samedis matins, de 9h à 12h (par beau temps,
bien entendu !).

Roger Gilbert, responsable Padel
07 67 27 49 21 • tcessartais@gmail.com
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La médiation
animale
proposée
à la Ferme
équestre
de l’Étang
Depuis 2010, Régis Coutaud a ouvert la Ferme
équestre de l’Etang située sur la commune
de Chavagnes-en-Paillers et propose tout au long
de l’année de multiples animations en lien avec
les chevaux : équitation, promenade, élevage,
pension, cours… Depuis peu, la pratique de
nouvelles activités en lien avec d’autres animaux
de la ferme est possible. Ainsi, Gabrielle Lindemann
intervient en médiation animale au service de
tous : enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées, en situation d’handicap ou non.
« La médiation animale consiste à faire intervenir
un animal sélectionné auprès de personnes dont les
besoins ou pathologie ont été préalablement ciblés »
indique Gabrielle Lindemann. « La finalité commune est
le bien-être et l’épanouissement de la personne, mais
pour cela, un travail d’équipe est indispensable avec
l’entourage : famille, personnel soignant ou encadrant ».
Forte d’une solide expérience de coordinatrice et
animatrice auprès d’un public varié : jeunes en difficulté,
personnes âgées, malentendantes, atteintes de la
maladie d’Alzheimer… Gabrielle a choisi de se former
en tant qu’intervenante en médiation par l’animal.
Elle est ainsi titulaire du Certificat de Capacité Animaux
Domestiques et propose des séances individuelles ou
en groupe qui peuvent se dérouler à la ferme, mais
également à domicile ou en structure. Pour exercer
cette activité très novatrice, elle s’est entourée de
toute une équipe animalière (chiens, cochons d’Inde,
lapins et poneys) spécialement entrainée à être
en contact permanent avec les différents publics.
« Tous ces animaux sont sélectionnés pour leur
tempérament et sont confrontés à de nombreuses
situations d’approches. Ce sont néanmoins des animaux
vivants avec lesquels il est nécessaire d’agir consciemment
et avec respect. » tient à souligner Gabrielle.
Des activités variées pour tous
Les activités de la Ferme équestre de l’Etang se sont
également élargies avec des ateliers pédagogiques,
ludiques et de découvertes. Ils sont proposés par
tranche d’âge, le nombre de participants et la durée
sont variables. Ils peuvent être adaptés, par exemple,
aux activités des centres de loisirs.
Des promenades en attelage de chevaux peuvent
aussi s’organiser avec Gabrielle Lindemann et Régis
Coutaud, qui disposent de plusieurs véhicules
de tailles différentes en fonction du nombre de
personnes transportées : sulky 2/3 places, wagonnette
5 places et calèche grande capacité pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes ! Cette dernière est aménagée
avec une rampe d’accès PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) qui permet un accès sans marche aux
personnes ayant des difficultés de déplacement
et aux fauteuils roulants. Les départs sont également
possibles en dehors de la ferme pour des circuits
personnalisés.

Gabrielle Lindemann
Intervenante en médiation animale
Ferme équestre de l’Etang • Chavagnes-en-Paillers
06 51 62 54 20 • activitesautourdanimaux@laposte.net
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Harmonisation du balisage des sentiers
de randonnée, un premier bilan

Un terrain synthétique de football
intercommunal en construction…
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent –
Les Essarts a décidé de réaliser un terrain de football
synthétique sur la commune des Brouzils. Quatre clubs
sont à l’origine de la demande et seront amenés à utiliser
ce nouvel équipement : Chauché, La Copechagnière,
l’entente Chavagnes/La Rabatelière et Les Brouzils.
Placé dans le prolongement du terrain d’honneur existant,
cet équipement est en cours de construction depuis
le mois dernier et les travaux devraient se terminer en mai
2019, en fonction des conditions climatiques.

Les baliseurs du Pays de Saint-Fulgent
Les Essarts et Christina Pouet, responsable
de l’Office de Tourisme (à droite)

Dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien des
sentiers de randonnées du territoire, la Communauté
des communes fait appel à 24 baliseurs bénévoles, issus
des 10 communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts,
afin d’harmoniser le balisage à l’échelle du territoire.
Un balisage règlementé
Après avoir reçu une formation de deux jours par le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, en avril
dernier, les baliseurs, armés d’adhésifs et de peinture,
arpentent depuis plusieurs mois les différents circuits.

Balisage d’un chemin de randonnée
lors de la formation, en avril dernier

En effet, la Communauté de communes a décidé de
suivre les préconisations de la FFR (Fédération Française
de la Randonnée) et du CDRP (Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre) pour les sentiers PR® (Petite
Randonnée). Le balisage des sentiers est dorénavant tout
en jaune, alors que les liaisons sont quant à elles, en bleu.
Un premier état des lieux
Au total, plus de 255 km de sentiers ont été parcourus afin
de déterminer les aménagements à réaliser, ainsi que les
modifications à apporter à certains tracés. Plusieurs travaux
vont donc être réalisés cet hiver, comme par exemple,
l’empierrement du sentier de la Corde à Bazoges-en-Paillers
ou la création d’un escalier sur le sentier des Deux Vallées
à Chauché et la réfection d’un pont sur le sentier Compère
Guilleri à La Merlatière. La CAJEV, prestataire retenu dans
le cadre du nouveau marché d’entretien des sentiers
se chargera également d’élaguer ou d’abattre les arbres
qui pourraient gêner le passage des randonneurs.
La Communauté de communes remercie l’ensemble des
bénévoles pour leur forte implication et la mise en valeur
des sentiers du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. Il est à
noter que les communes de Boulogne et des Brouzils ont
des difficultés à recruter des baliseurs bénévoles. Aussi,
si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à contacter
Christina Pouet, responsable de l’Office de Tourisme.

Bilan de la saison touristique 2018
La fin d’année approche, l’heure est au bilan. Les tendances observées sont
plutôt favorables avec un mois de juillet relativement moyen et un mois d’août
satisfaisant. Les observations faites à l’échelle de la Vendée se confirment
également sur le territoire du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.
Les tendances touristiques sur le plan départemental
« L’examen de la saison estivale 2018 révèle un démarrage
très tardif de l’activité touristique. Il faut attendre
la troisième semaine de juillet pour retrouver des indicateurs
de fréquentation satisfaisants. Le mois d’août est en
revanche jugé de bon niveau » indique Wilfrid Montassier,
Président de Vendée Expansion. L’appréciation de la
saison touristique n’est cependant pas identique entre
toutes les professions et tous les secteurs géographiques
du département. Les touristes étrangers confirment leur
retour sur la Vendée et leur fréquentation progresse de
nouveau cette saison, selon le ressenti des professionnels.
Les fêtes, manifestations et festivals rencontrent toujours
un vrai engouement de la part des estivants qui apprécient
les animations locales sur leur lieu de villégiature.
Du côté du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
Le constat est identique. En effet, les 70 hébergeurs
touristiques du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
estiment que la saison touristique a débuté tardivement.
Ils notent également une baisse des réservations sur les
mois de juillet et août, en raison de la forte augmentation
du nombre d’hébergements touristiques autour du Puy
du Fou. « Le constat est que ces hébergements sont de plus
en plus nombreux pour les touristes, alors qu’à l’inverse le
territoire manque de logements pour accueillir les travailleurs.
Ceci devient problématique ! » souligne Tony Querquis,
Président du Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme.
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Aussi, 88 % des sondés
font état d’une saison
équivalente voire en
baisse
par
rapport
à 2017. Enfin, les
hébergeurs questionnés
considèrent
que
le
départ du Tour de France
et l’ouverture prolongée
du Puy du Fou n’ont
pas
particulièrement
impacté les réservations.

Une forte motivation des clubs de foot
Les présidents des quatre clubs se sont mobilisés
collectivement pour ce projet de terrain synthétique
en évoquant « 3 raisons principales : économique, afin
de réduire considérablement le coût d’entretien indispensable
pour le bon déroulement des matchs ; écologique liée
à l’arrosage et à une consommation d’eau qui ne répondent
pas à la charte écocitoyenne encouragée par les institutions
et enfin l’esprit de mutualisation, de partage et de travail
collectif des équipes sportives ». Un diagnostic territorial
des équipements sportifs réalisé par l’Agence de services
aux collectivités locales (Vendée Expansion) a conforté
ce besoin sur le territoire.

Opération séduction avec l’Office « Hors les murs »
Durant l’été 2018, une nouvelle opération appelée « Office de
Tourisme Hors les murs » a été mise en place. Le principe est
d’aller à la rencontre des touristes là où ils se trouvent. Avec 20
sorties organisées sur les sites touristiques du territoire ou lors
de manifestations (telle que le Refuge du Livre aux Brouzils),
l’opération a rencontré un réel succès et a permis de toucher
ceux qui ne se déplacent pas dans les Offices de Tourisme.
De mai à août, une centaine de contacts a été enregistrée soit
134 adultes et 74 enfants renseignés. Cette action sera donc
reconduite l’année prochaine.
Office de Tourisme
02 44 40 20 07 • tourisme@ccfulgent-essarts.fr

Le nouvel aménagement comprend également l’installation
de vestiaires en modulaires dotés d’un club house pour
les utilisateurs sportifs. Ce terrain de sport de niveau
5 mesurera 105 mètres sur 68 mètres. Une zone
d’échauffement est également prévue, équipée de deux
terrains de tennis-ballon. L’ensemble sera entièrement clos.
L’entreprise retenue pour la création du terrain
synthétique est la société SPORTINGSOLS de Saint-Fulgent.
Pour les vestiaires, il s’agit de l’entreprise COUGNAUD
CONSTRUCTION du Poiré-sur-Vie et la société VFE de
Dompierre-sur-Yon, pour l’éclairage et les alimentations
électriques. Le Maître d’œuvre de l’opération est le cabinet
GÉOOUEST, basé à La Roche sur Yon.

Construction du terrain
de foot synthétique aux Brouzils
avec billes de liège naturel

Un projet soucieux de l’environnement
Dans un souci de respect de l’environnement, le choix
du matériau de « remplissage amortissant » ne sera pas
constitué de billes en caoutchouc, mais en granulats
de liège entièrement naturels. Celui-ci a la particularité
de ne pas dégager de HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques). « Il est à noter que ce procédé sera le premier

Service Bâtiments-Infrastructures • Laurent Toutée
02 51 43 81 61 • l.toutee@ccfulgent-essarts.fr

Ouverture du 1er
terrain de Padel
de Vendée à
Essarts en Bocage
Le Padel est la nouvelle discipline en vogue parmi
les sports de raquette et le Tennis Club Essartais
l’a bien compris ! Ainsi, depuis septembre,
les 250 licenciés du club peuvent profiter du
premier terrain de Padel de Vendée ! Dans le cadre
de sa compétence « Soutien aux actions sportives »,
la Communauté de communes a subventionné ce
projet novateur et attendu par nos sportifs.
Le Padel, c’est quoi ?
Le Padel (à ne pas confondre avec le paddle qui est
un sport nautique) est un mélange entre le tennis
et le squash. Il se joue sur un court plus petit, encadré
d’une surface vitrée où deux équipes de deux joueurs
s’affrontent avec une raquette spéciale en utilisant les
parois vitrées. Les points se décomptent comme au
tennis. « Le Padel est né dans les années 1970 au Mexique,
il a émigré en Espagne où il est devenu le troisième sport
du pays, après le foot et le basket. C’est d’ailleurs durant
des vacances en Espagne que j’ai découvert ce sport »
souligne Hubert Mercier, Trésorier de l’association.
Le projet de créer un cours sur la commune d’Essarts
en Bocage est né ainsi. Il a été présenté aux élus
communautaires qui ont décidé d’encourager et
de soutenir cette initiative, en versant une subvention
de 5 000 €.
Inauguration samedi 6 octobre

CENTRE AQUATIQUE

Après une année d’activité,
quel bilan pour Aqua°Bulles ?
Inauguré il y un an, le centre aquatique Aqua°Bulles
situé à Saint-Fulgent a soufflé sa première bougie.
Véritable lieu de vie, de loisirs et de bien-être, cet
équipement novateur au design moderne a su
répondre aux nombreuses attentes du public. Le bilan
très positif de la fréquentation encourage les équipes
à poursuivre les initiatives au service des usagers.
L’apprentissage de la nage : un objectif primordial

Spectacle au Château des Essarts
par La Comédie des Rêves

réalisé en Vendée » souligne Wilfrid Montassier, Président
de la Communauté de communes. « De plus, en ce qui
concerne l’éclairage, le choix retenu est celui de projecteurs LED,
qui ont la singularité de fournir un bon niveau d’éclairement à
faible coût de fonctionnement et une pérennité dans le temps ».

SPORTS

Le centre aquatique a été pensé par les élus de la
Communauté de communes en priorité pour les scolaires,
avec un point d’honneur sur l’apprentissage de la nage.
Ainsi, plus de 900 élèves du primaire et 400 collégiens
issus du territoire ont pu bénéficier de cours de natation.
Le but de ces séances est de familiariser les plus jeunes à
l’eau et de développer les aptitudes aquatiques des plus
grands. De plus, le centre aquatique propose également
une multitude de cours adaptés pour les enfants dès leur
plus jeune âge avec notamment l’activité « bébés nageurs »
pour les 6 mois à 4 ans, puis la familiarisation avec l’eau. En
grandissant, les enfants peuvent opter pour l’apprentissage
de la brasse ainsi que le crawl et le perfectionnement…
« A ce jour, 80 % des créneaux enfants sont déjà complets,
c’est pourquoi une centaine de places supplémentaires a été
créée afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à des
cours » souligne Wilfrid Montassier.

Des activités toute l’année
Afin de renforcer son attractivité, de nombreux
évènements et activités sont proposées tout au long de
l’année comme une structure gonflable installée durant
les vacances scolaires. Des services novateurs comme la
cryothérapie corps entier et depuis peu l’électrostimulation
(combinaison qui envoie des impulsions électriques lors
d’un effort physique) connaissent un réel succès avec plus
de 650 séances de cryothérapie vendues.
Des projets pour l’avenir
Des partenariats ont été mis en place avec des équipes
sportives, telles que Vendée Les Herbiers Football,
Vendée Direct Energie et Vendée U, pour l’utilisation des
nombreux équipements d’Aqua°Bulles. La base nautique
de la Bultière et La Fondation de France sont également
partenaires avec pour enjeu de permettre l’apprentissage
de la nage à des personnes en situation précaire…
« Au-delà de la qualité du centre aquatique, la satisfaction des
usagers repose également sur la qualification du personnel,
c’est pourquoi deux surveillants de baignade bénéficient
actuellement d’une formation de 9 mois pour devenir
maître-nageur », conclu Wilfrid Montassier.

Fréquentation : des chiffres encourageants
L’étude de faisabilité réalisé par l’entreprise Cap Urbain
prévoyait une fréquentation annuelle de 70 000 entrées.
« Avec déjà plus de 72 000 personnes entre janvier et août 2018,
Aqua°Bulles devrait même atteindre plus de 100 000 nageurs
à la fin de l’année. Plus de la moitié des utilisateurs réside sur
le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 22 % proviennent du
Pays des Herbiers et de Montaigu et les 26 % restants viennent
d’encore plus loin ! » précise Wilfrid Montassier. Les avis
recueillis sur Google sont également très positifs avec une
note de 4,3 (sur 5) avec des commentaires élogieux sur la
propreté et l’accueil du personnel.

Le personnel d’Aqua°Bulles autour de Wilfrid Montassier,
avec à sa gauche : Christophe Lopez, responsable du centre aquatique
et Régis Perrin, directeur de la Communauté de communes

Christophe Lopez
02 51 06 84 81 • contact@aqua-bulles.com

Inauguration du cours de Padel

Le Tennis Club Essartais a inauguré son terrain de
Padel autour d’une matinée découverte, en présence
d’Isabelle Moinet, Conseillère Départementale,
Wilfrid Montassier, Président de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Fulgent –
Les Essarts, Nicolas Pineau, Adjoint aux Sports à
Essarts en Bocage, la ligue régionale des Pays de la
Loire et les membres du club. Le public a ainsi pu
découvrir librement ce nouveau sport et s’y initier.
Pour l’occasion, un match d’exhibition avec de très
bons joueurs, dont Simon Boisset, ancien champion
d’Europe de la discipline a été organisé. « Ayant déjà
testé le terrain avant son inauguration officielle, je tiens
à souligner l’intérêt sportif et le plaisir ludique qu’il y
a à pratiquer le Padel » précise Wilfrid Montassier.
Lors de son intervention, ce dernier a également
rappelé les nombreux investissements en faveur
des équipements sportifs d’intérêt communautaire,
avec la construction de la salle de sport d’Essarts
en Bocage, le terrain de football synthétique des
Brouzils, la salle de gym de Chavagnes-en-Paillers.
« Bravo aux initiateurs du projet et bon succès au Padel
en Vendée ! ».
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le Padel,
des matinées découvertes sont organisées, tous
les samedis matins, de 9h à 12h (par beau temps,
bien entendu !).

Roger Gilbert, responsable Padel
07 67 27 49 21 • tcessartais@gmail.com
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COMMÉMORATION

Des moments importants pour se souvenir
de la Grande Guerre 1914-1918
ont été plongés dans l’époque avec la reconstitution
d’un camp militaire, d’un poste de secours et l’exposition
de véhicules. Après un défilé militaire et la lecture de lettres
de poilus, 300 flambeaux ont été ravivés avec la flamme
du souvenir, venue de la tombe du soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe. « Ce fut une très belle cérémonie marquée
de nombreux temps forts dont celui des 170 correspondants
défense des communes de Vendée accompagnés d’un jeune
qui portait la flamme du souvenir » confie Wilfrid Montassier,
correspondant défense de La Rabatelière.

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre
mondiale, différents évènements sont programmés en
souvenir des soldats qui ont combattu pour la France.
Ainsi, une journée de commémoration a été organisée
par le Conseil départemental de la Vendée, samedi
20 octobre, au Vendéspace. Différentes expositions ont
également été mises en place sur certaines communes
du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.
Journée de commémoration au Vendéspace
Plus de 2 500 personnes, élus, militaires, portes drapeaux,
correspondants défense et jeunes venant des différentes
communes du département se sont réunies sur le
parvis du Vendéspace, en présence notamment d’Yves
Auvinet, Président du Département et de Benoit Brocart,
Préfet de la Vendée, pour commémorer le centenaire
de la Grande Guerre. Sitôt arrivés sur les lieux, les invités

ASSOCIATION

Cette flamme, transmise aux jeunes, a regagné chaque
commune de Vendée pour perpétuer, lors des cérémonies
du 11 novembre, le souvenir des vendéens morts pour
la France.

ont réalisé des fresques et dessins sur le thème
« La guerre/la paix ». Ces créations rejoindront l’exposition
installée dans le hall de la Communauté de communes,
du 12 novembre au 28 décembre.
Toutes ces initiatives sont importantes pour ne jamais
oublier, c’est pourquoi Wilfrid Montassier souligne
la nécessité de « nous souvenir et faire mémoire. Honorer
l’engagement et le sacrifice des hommes et des femmes
morts, blessés, mutilés ou gueules cassées au service
de la patrie. Honorer les 22 000 vendéens morts pour
la France. Saluer leur héroïsme et leurs souffrances ».
Les jeunes des communes vendéennes
ravivent la flamme du souvenir.

Le souvenir de la grande guerre 14-18
sur le territoire de la Communauté de Communes
Différentes expositions ont été mises en place sur
les communes de Chavagnes-en-Paillers, La Rabatelière,
Bazoges-en-Paillers, Les Brouzils et Essarts en Bocage…
Les associations de sauvegarde du patrimoine ont pu
faire partager leurs recherches sur le déroulement
de cette guerre, la vie des poilus au quotidien, la dureté
des combats. Un repas intitulé « La der des der » a même
été organisé sur la commune de Chauché plongeant
les invités dans cette époque.
Les plus jeunes, à leur manière, se souviendront aussi
de cet anniversaire. Ainsi, différentes classes de CM

Isabelle Bourasseau • Correspondant défense
06 29 97 93 44 • i.bourasseau@ccfulgent-essarts.fr

FORUM DES MÉTIERS

Un Escape Game
au Refuge de Grasla
pour Noël…

Faire rencontrer les jeunes
et les professionnels du Pays
de St Fulgent – Les Essarts

Un mois avant Noël, Le Refuge de Grasla propose
de vous plonger dans la magie des fêtes de fin
d’année. Rendez-vous dimanche 25 novembre de
14h à 18h pour participer à de multiples activités,
dont un Escape Game géant qui se déroulera parmi
les loges du village historique…

Les associations « St Fulgent – Les Essarts entreprises » et « Ess’articomm » en collaboration avec les
collèges Saint-Pierre et Clemenceau ont organisé un Forum des Métiers qui s’est déroulé lundi 8 octobre 2018
aux Essarts (Essarts en Bocage). L’objectif était de faire découvrir aux jeunes la diversité des métiers de notre
territoire, pour susciter des vocations.
Plus de 40 établissements étaient présents à la salle de tennis
de table cet après-midi-là pour accueillir les 275 élèves de 3e des
deux collèges essartais, qui ont pu interroger les professionnels
sur leur métier. Différentes tables étaient constituées et ainsi
chaque élève a pu découvrir jusqu’à 5 métiers selon son choix.
Les secteurs du bâtiment, du transport, de la métallurgie, des
travaux publics étaient largement représentés. Les métiers en
lien avec les services à la personne, le conseil, l’informatique,
les banques et assurances, l’hôtellerie/restauration,
l’agriculture… mais également les commerces et artisans ont
pu être présentés aux différentes classes. Les échanges ont
été très enrichissants pour les uns et les autres.

de certaines professions qui, pourtant, ont évolué
positivement, en termes de pénibilité et de confort.
« Capter l’attention des jeunes est parfois compliqué quand
ils ne connaissent pas les emplois » soulignent entre-autres
les professionnels du bâtiment. Pour autant, comme
l’indique le jeune Valentin « J’ai beaucoup aimé découvrir
les métiers. Ça m’a permis de voir autre chose que l’image
négative que j’avais de certains »… « J’aimerais un travail
qui me passionne autant que les gens que j’ai rencontré »
souligne quant-à-elle Chloé « On voit qu’ils aiment
leur travail. Cet échange m’a aidé dans mon projet car
j’ai choisi ce que je veux faire à présent. »

La Communauté de communes et la Commune d’Essarts
en Bocage étaient également présentes pour montrer
la diversité des emplois de la fonction publique territoriale.
A l’aide de fiches techniques élaborées par la Maison
des Communes de la Vendée, chaque élève a pu découvrir
les différentes filières : technique, administrative, animation,
santé et social exercées aux services des citoyens.

Bertrand Blaineau, Président de St-Fulgent – Les
Essarts entreprises, ainsi que Yohann Sandira, Président
d’Ess’articomm remercient tous les acteurs et partenaires
qui ont contribué au succès de ce forum des métiers.

Un bilan très positif
« Les élèves ont apprécié ce forum. Ils ont découvert des métiers
et en sont contents. Ce forum les a aidés dans leur orientation,
soit pour découvrir, soit pour conforter leur idée, soit pour
éliminer des métiers » indique Eric Morisset, Directeur du
collège Saint-Pierre… Nicole Guérin, Directrice du collège
Clemenceau précise quant à elle que « le format et le lieu sont
propices à ce temps de présentation et d’échange ; l’opération
est une réussite et a suscité un grand intérêt pour les élèves ».
Refuge de Grasla
02 51 43 85 90 • refugedegrasla@wanadoo.fr
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De nombreux métiers sont en tension aujourd’hui
et n’attirent pas les jeunes générations. Pour certains
professionnels, le challenge a consisté à redorer l’image

Les élèves
à la découverte
des métiers avec
les professionnels
du territoire

Service économie • Claudie Bonnet
02 51 43 81 61 • economie@ccfulgent-essarts.fr

