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DU 19 JUILLET
AU 18 AOÛT 2022 :
2ème ÉDITION D'UN ÉTÉ
MUSICAL ET CONTÉ

BAZOGES-EN-PAILLERS • LES BROUZILS • CHAUCHÉ • CHAVAGNES-EN-PAILLERS
ESSARTS EN BOCAGE • LA COPECHAGNIÈRE • LA MERLATIÈRE
LA RABATELIÈRE • SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE • SAINT-FULGENT

Edito

du président

Après une année touristique marquée par une nette
reprise de la fréquentation, comparée à 2020 où le
nombre de nuitées avait chuté de 47% sur notre territoire,
la fréquentation touristique s’annonce prometteuse en
2022 pour notre département.
En effet, tous les ingrédients d’une saison touristique
réussie semblent réunis. Tout d’abord une crise sanitaire
qui semble aujourd’hui marquer le pas et desserrer l’étau
de ses consignes et restrictions. Puis un soleil et des
températures annoncées comme généreuses, invitant les
touristes à venir chercher un peu de fraîcheur à l’intérieur
de notre Bocage. Enfin, une enquête d’opinion qui nous
indique que cette année encore, les Français font le
choix de rester en France. La Vendée, 4ème département
touristique de France (en nombre de nuitées) avec ses 5
millions de visiteurs, devrait profiter de cette tendance
forte.
Nos territoires bocagers vendéens et nos modes
d’hébergements adaptés et variés répondent pour
beaucoup aux attentes et aux nouvelles aspirations des
touristes. Ils recherchent confort et bien-être, dans un
cadre naturel pour vivre une expérience en famille. Ils ont
des envies de balades à pied ou à vélo et recherchent des
lieux calmes et bucoliques ou des villes et des villages à
visiter.
Le secteur touristique est aussi un secteur économique
concurrentiel. Il est donc nécessaire d’innover, de
s’adapter et de proposer des offres touristiques et des
animations de qualité. Des offres qui doivent aussi
savoir surprendre les touristes et les visiteurs de façon
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à susciter la curiosité et l’intérêt pour nos territoires de
Bocage. L'objectif est de maintenir voire développer cette
dynamique de fréquentation.
Notre Communauté de communes a su répondre à ces
différents critères et dispose de nombreux atouts.
Ce sont en premier lieu, 67 structures d’hébergement
présentes (hôtels, gîtes, maisons d’hôtes, campings) sur
notre territoire.
C’est également une belle offre touristique variée avec
des sites historiques à visiter, des activités de loisirs et des
nouveautés à découvrir pour la saison 2022.
De nombreuses manifestations et animations vous
attendent sur le territoire dont celles de l'Office du
tourisme du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. La
2ème édition d'un été musical et conté se déroulera sur
plusieurs communes et proposera une programmation
riche avec des animations gratuites pour tous les publics.
Tous ces éléments nous permettent d’espérer une année
touristique d’exception pour nos territoires.
Les pages "tourisme" à l’intérieur de ce bulletin
d’information vous permettront de découvrir cette belle
programmation estivale, et de vous informer également
sur notre actualité communautaire.
Bel été et bonne lecture à toutes et à tous.
Jacky Dallet
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FINANCES

5 858 719 €

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

BUDGET 2022

ELLE FAIT QUOI LA COM' COM' ?
La Communauté de communes du Pays
de Saint-Fulgent - Les Essarts exerce les
compétences confiées par les communes
comme le tourisme, l'assainissement, le
développement économique...
Dans un contexte économique contraint, les
élus ont voté un budget 2022 ambitieux. Ce
dernier prévoit la réalisation de trois stations
d'épuration (Saint-André-Goule-d'Oie, L'Oie/
Sainte-Florence et La Merlatière).

Urbanisme et aides à l’habitat, Pays du Bocage Vendéen,
CAUE, Très Haut Débit, SDIS

895 759 €
TOURISME

Office de tourisme, sentiers, pôle
touristique, subventions aux associations
touristiques, campings

D'autres projets structurants se termineront
au cours de l'année comme la salle de sports
de Chavagnes-en-Paillers et la piscine Oasis à
Essarts en Bocage.

8 020 976 €

La Communauté de communes soutient
également le tissu économique local en
rénovant les voiries des différentes zones
d'activités.

Rémunération des agents et des élus,
fonctions supports (direction, finances,
RH, marchés publics, informatique et SIG),
véhicules de services, siège social, matériels

Elle contribue aussi à la création de logements
sociaux en centre bourg notamment avec la
réhabilitation du presbytère de Chauché (4
appartements).
A travers ces investissements, la collectivité
poursuit ses engagements au service des
habitants ainsi que des acteurs économiques
et sociaux du territoire.

SERVICES GÉNÉRAUX

10 809 131 €

ENVIRONNEMENT

Déchets, SPANC, assainissement collectif,
frelons asiatiques, bâtiments techniques,
entretien et restauration des rivières

570 124 €

CULTURE - COMMUNICATION

Bibliothèques, subventions aux associations culturelles,
concours photo, éveil musical, expositions, magazines et
journaux, divers supports, actions culturelles
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50,6
de budget

FINANCES

M€

général

7 154 250 €

SPORT

Piscines, salles de sports, terrains de football
synthétique, subventions aux associations sportives

8 873 869 €
ÉCONOMIE - FORMATION

Aménagement des zones d’activités, ateliers relais,
commerces, Vendéopôles, acquisitions foncières, IVB, Mission
Locale, Antenna, L’Outil en Main

783 819 €

PETITE ENFANCE - JEUNESSE

Multi-accueil, RAM, actions de prévention, transport
scolaire, éducation routière, jeunesse, coordination

5 782 160 €
REVERSEMENT AUX
COMMUNES MEMBRES

1 921 869 €
SANTÉ - SOCIAL

CIAS, santé, fond aides aux jeunes, EHPAD,
logements sociaux
INFO’ C.C. JUILLET 2022
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PROJET DE
TERRITOIRE

LE PROJET DE TERRITOIRE SE DESSINE...
Le projet de territoire est un document stratégique visant
à définir les grandes orientations de l'avenir de notre
Communauté de communes, avec pour ambition politique
de permettre à tous, habitants, entreprises, institutions,
associations de bien vivre sur notre territoire.
Lors de l’Actu CC du mois de mai dernier, nous vous faisions
un retour sur les résultats de l’enquête organisée auprès des
habitants dans le cadre de cette démarche.
A partir des enjeux qui avaient alors été identifiés
(environnement, logement, mobilité, santé, économie…),
les élus communautaires et municipaux ont travaillé sur
la définition du projet politique du territoire, préalable à
l’établissement d’une feuille de route concrète.
Le forum des élus, véritable temps fort ayant réuni 70
conseillers municipaux, a parachevé cette étape en confortant
les orientations définies lors des ateliers de concertation. Ces
orientations ont deux fils conducteurs :
• Affirmer l’ambition de développement du territoire tout en
assumant sa singularité de territoire à taille humaine et au
maillage équilibré,
• Promouvoir notre culture de projets pour développer
l’animation du territoire et pour favoriser l’accès de tous
aux services.
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10 communes
325 km
2

28 784
habitants

5 307

établissements dont :
145 établissements industriels,
1 168 entreprises du sect. marchand non agricole,
394 exploitations agricoles

12
897
emplois

PROJET DE TERRITOIRE

1

CONFORTER LE TISSU
ÉCONOMIQUE LOCAL

Le projet de territoire visera à conforter notre tissu
économique dynamique, en investissant toutes les filières
économiques et en répondant aux enjeux environnementaux.
Dans ce cadre, les enjeux de la diversification et de la
gestion économe du foncier sont apparus comme des
éléments importants à prendre en compte.
Il aura aussi pour but d’affirmer la Communauté de communes
dans sa fonction d’interlocuteur local des entreprises. Ceci
dans le but d’animer les réseaux économiques et d’initier une
démarche « métiers » en appui des entreprises qui rencontrent
des difficultés de recrutement.

SALLE DE SPORTS
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IMPLIQUER LE TERRITOIRE SUR LES
ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les vallées, identité de notre territoire, sont de véritables
supports pour les cours d’eau du bocage. Les élus souhaitent
donc travailler sur une approche globale de l’eau avec une
gestion coordonnée entre les différents acteurs.
Au-delà des actions de préservation de la ressource en eau,
l’enjeu de la valorisation du bocage et de la préservation de
la biodiversité est également apparu comme une priorité
(filière bois énergie, trames vertes…).
Le projet visera aussi à accompagner les filières économiques
et environnementales contributives à la lutte contre le
changement climatique : énergies renouvelables, économie
circulaire, agriculture et alimentation.
Enfin, enjeu marquant pour les habitants, la promotion des
mobilités douces est également une orientation forte de ce
projet.

MAISON DE SANTÉ
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ASSURER UN ACCÈS DE TOUS À DES
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE QUALITÉ

En matière de sport et de culture, de nombreux équipements
et actions existent déjà. L’enjeu réside donc plutôt dans
l’animation du territoire : actions de médiation culturelle et
sportive, valorisation et bonne articulation des offres.
Le projet social visera à apporter des réponses satisfaisantes
pour tous, dans une logique de « parcours de vie », des modes
de garde pour la petite enfance aux actions en direction des
seniors, en passant par la coordination des programmes
éducatifs et de l’animation jeunesse.
Enfin, en matière de santé, un traitement global du sujet
constituera une priorité : de la prévention (sport santé,
alimentation…) à l’offre de soin, champ d’action où la
Communauté de communes a déjà beaucoup investi.
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
RÉSIDENTIELLE EN AFFIRMANT
LA PLACE DES CENTRE-BOURGS

Préoccupation majeure sur le territoire, l’attractivité
résidentielle constituera logiquement un axe fort du projet,
avec une priorité dans le renforcement des centre-bourgs.
Quant à l’offre de logement, elle visera à bien prendre en compte
la diversité des besoins des parcours résidentiels : logements
pour les jeunes, les actifs venant s’installer sur le territoire et
logements à destination des seniors.
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ÉCONOMIE ET
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

VENDÉOPÔLE DE LA MONGIE

LES SALARIÉS IMAGINENT LEUR ESPACE NATUREL DE DEMAIN !
La Communauté de communes s’est lancée dans une
expérimentation du « Contrat Nature 2050 » cofinancé par la
Région Pays de la Loire afin de réfléchir au réaménagement du
Vendéopôle de la Mongie et construire un projet pilote de parc
économique durable.
Ainsi, en mai dernier la collectivité a invité l’ensemble des salariés
de la zone d’activité à venir imaginer le futur aménagement
paysager de l’espace du bassin d’orage, situé à l’entrée de la zone.
Accompagnée par le CPIE Sèvre et Bocage, cette démarche se veut
participative pour une meilleure appropriation de l’espace.
Plus de 60 salariés ont participé aux rencontres et de nombreuses
propositions ont été formulées afin d’en faire un lieu agréable, un
espace de nature et de biodiversité pour favoriser la détente et les
rencontres entre les salariés des différentes entreprises.

SALON DE L’EMPLOI DU BOCAGE

FLAIREZ LE BON JOB !
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5 intercommunalités du Bocage Vendéen se mobilisent
en partenariat avec Pôle Emploi et les clubs d’entreprises
locaux pour le recrutement au sein des entreprises. Le
dynamisme économique du secteur n’est plus à démontrer
et les opportunités professionnelles dans tous les secteurs
d’activités seront nombreuses le jeudi 29 septembre
prochain.

Lors de cette journée, les entreprises pourront rencontrer
et échanger avec les personnes en recherche d’emploi ou
en reconversion. Pour prendre en compte les difficultés à
se loger sur le territoire, les services habitat des différentes
collectivités ont également joué la carte du collectif pour
recenser tous les projets en cours afin de faciliter l’installation
des futurs collaborateurs des entreprises !

Pour rappel, lors de la première édition aux Herbiers, 1000
offres d’emplois étaient proposées aux 6000 visiteurs venant
de toute la région.

A retenir : jeudi 29 septembre de 9h à 19h au parc des
expos, des Herbiers. Venez avec votre CV !
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ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLUIH

LE DOCUMENT D’URBANISME INTERCOMMUNAL ÉVOLUE

La Communauté de communes a
engagé, par délibération du conseil
communautaire du 17 mars 2022,
deux procédures de révision allégée du
document d’urbanisme dites "à objet
unique".
PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE N°1
Cette procédure vise à créer un secteur
au sein de la zone agricole (zonage
spécifique AE (Agricole-Economique)).
Celui-ci se trouve sur la commune de
La Merlatière, au lieu-dit Landivisiau, et
concerne un projet de la société Valdéfis,
qui souhaite installer un nouvel espace
de stockage et de vente de matériaux
(bois déchiqueté, paillage naturel...).
Ce site est à cheval sur les communes
de La Merlatière et de La Ferrière (La
Roche sur Yon Agglomération) et au
plus près des filières et des exploitations
avec lesquelles l’entreprise travaille
actuellement. Le site retenu est une
ancienne exploitation agricole qui n’a
pas vocation à être reprise. Ce dernier
dispose de bâtiments existants qui
nécessitent peu d’adaptation.
PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE N°2
Celle-ci porte sur un secteur existant
dit AEcd (Agricole-Economique, pour les
carrières en vue de la diversification de
leur activité). Le site est situé au lieu-dit
La Bouguinière à Essarts en Bocage et
est placé en "gisement d’intérêt régional"
par le Schéma Régional des Carrières en
Pays de la Loire. Il convient donc de le
pérenniser.

L’objet de cette procédure est donc
• d’agrandir ce secteur afin d’augmenter
les capacités de stockage du site,
• supprimer les sources de pollution
par l’exploitation de l’ancienne
décharge municipale,
• donner une continuité logique au site
dans sa globalité.
Son extension se réalise sur une
parcelle actuellement classée en zone
naturelle et partiellement couverte par
une zone humide. Une étude d’impact
environnementale est actuellement en
cours de réalisation, en parallèle de la
procédure de révision allégée du PLUiH.
CONCERTATION AVEC LES HABITANTS
DU TERRITOIRE
Afin de mener ces procédures de
manière concertée avec le public et
de permettre à chacun de prendre
connaissance de ces deux projets, la
Communauté de communes et les
mairies de La Merlatière et d’Essarts
en Bocage ont souhaité mettre à
la disposition des habitants, dans
leurs locaux respectifs, un dossier de
concertation comprenant une notice
de présentation pour chaque projet et
un registre de concertation en format
papier dans lequel il est possible de
déposer des observations.
Chaque présentation du projet sont
également
accessibles
librement
en ligne, sur le site internet de la
Communauté de communes et des
mairies concernées.

Des
éléments
complémentaires
pourront être ajoutés pendant toute la
durée de la concertation.
Il est également possible de transmettre
vos observations par courrier postal,
pendant toute la durée de la concertation,
adressées à Monsieur le Président de la
Communauté de communes ou bien à
plui@ccfulgent-essarts.fr avec comme
objet "Concertation – Révision allégée
n°1 / n° 2 (selon l’objet) du PLUiH".
Enfin, dans la continuité de ce
processus de concertation avec le
public, la Communauté de communes
et la commune d’Essarts en Bocage
organisent une réunion publique à la
rentrée, à Essarts en Bocage, afin de
présenter aux habitants intéressés
et concernés le projet de révision
allégée n°2, portant sur le site de La
Bouguinière.
Des informations plus précises sur
le lieu, la date et les horaires seront
communiquées ultérieurement.
L'entrée sera libre et sans réservation.
A l’issue de cette première phase de
concertation, une enquête publique
sera réalisée dans le courant de l’année
2023 sur les territoires concernés.
Pôle Aménagement-Développement
02 51 43 81 61
www.ccfulgent-essarts.fr
plui@ccfulgent-essarts.fr
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ENVIRONNEMENT

SERVICE ENVIRONNEMENT

UNE HARMONISATION DU SERVICE AU 1ER JANVIER 2025
Pour permettre une harmonisation du service sur
l’ensemble du territoire, la Communauté de communes a
acté le rapprochement du service déchets avec celui du
SCOM Est Vendéen, auquel adhère déjà les communes
de La Merlatière et d’Essarts en Bocage, à compter du 1er
janvier 2025.
Les deux services travaillent donc actuellement sur les
étapes à mener pour permettre cette intégration : bacs
pucés, base de données usagers, mutualisation des
marchés, achats groupés, etc.
La collectivité informera donc la population au fur et à
mesure de l’avancée des travaux entrepris.
DÉCHÈTERIES : OPTIMISER POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
60 % des déchets produits sur le territoire passent par
la case déchèterie, soit près de 283 kg/hab. Agir sur les

déchèteries est donc devenu un axe majeur pour la
recherche de pistes d’optimisation et de réduction des
déchets.
Nouvelles filières de tri, amélioration des conditions
de circulation, réemploi, etc. sont autant de critères qui
amènent la collectivité à se questionner aujourd’hui sur
la déchèterie de demain. Pour répondre à cet objectif, la
Communauté de communes se lance dans une étude de
faisabilité pour la création d’un nouveau site d’accueil des
déchets.
En attendant les conclusions de ce travail, la collectivité
poursuit ses travaux d’optimisation en testant de
nouvelles filières de recyclage (outillages du peintre, tri
des déchets dangereux) et mène une réflexion sur le
réemploi des articles de sports et loisirs.

Quelques règles à respecter en déchèterie

L’accueil en déchèterie est réservé aux
véhicules de moins de 3.5 tonnes. Pour
des raisons de sécurité, les tracteurs
et les camions bennes ne sont pas
autorisés.

Pour les déchets dangereux
conditionnés dans un emballage
autre que celui d’origine, merci de
marquer le produit concerné.

Interdiction de récupérer sur
le site. Un partenariat existe
avec Emmaüs Les Essarts pour
détourner des objets pouvant
être réemployés.

Respecter les consignes
de tri données par l’agent
d’accueil (bennes, déchets
verts sans indésirables...).

Les ordures ménagères et
emballages de tri sélectif
ne sont pas à déposer
en déchèterie. Les sacs
jaunes sont réservés aux
emballages.

Quelques règles à respecter lors des collectes
Les bacs et sacs doivent être sortis
sur le domaine public. Tout bac ou
sac resté sur le domaine privé est
considéré comme non présenté.

Veiller à ne pas présenter vos bacs et
sacs derrière un véhicule, un mur...
Merci de respecter le
stationnement autorisé pour
permettre le passage du camion.

Présenter votre bac
poignée côté route.
Les sacs jaunes ne doivent servir
qu’à la collecte des emballages.
Les sacs jaunes contiennent encore beaucoup d’erreurs de tri, 22 % en
moyenne. Ces refus de tri entraînent un surcoût de près de 23 000 €.
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Un entretien régulier des bacs doit
être effectué. Cela permet d’éviter tout
problème d’odeurs, d’insectes...

ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

UN PLAN D'ACTIONS POUR LES DIX ANNÉES À VENIR

Depuis janvier 2019, la Communauté de communes a en charge
la gestion des eaux usées dans son ensemble, de leur collecte à
leur traitement. Au travers du service public de l’assainissement,
la collectivité a l’ambition de transmettre aux générations futures
un environnement préservé grâce à des équipements de qualité.
Pour ce faire, la collectivité vient de finaliser son diagnostic
de l’assainissement collectif. Celui-ci définit un programme
pluriannuel et permet de hiérarchiser les actions destinées à
améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionnement du
système d'assainissement collectif des eaux usées qui comprend
les réseaux et la station de traitement.
Durant les 10 prochaines années, des travaux vont être réalisés
sur les différents systèmes d’assainissement de l’ensemble des
communes pour améliorer leur fonctionnement et répondre
à certaines obligations et besoins (urbanisation, qualité de
traitement des effluents...).
Pour financer ces différents investissements, la Communauté
de communes devra ajuster et harmoniser la redevance
assainissement selon les besoins. La gestion de l'assainissement
nécessite des investissements réguliers pour pérenniser les
systèmes.
LA MERLATIÈRE : UN SYSTÈME ÉCOLOGIQUE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Les travaux de la nouvelle station de La Merlatière sont
maintenant terminés. Le nouvel équipement de type
filtres plantés de roseaux (phytoépuration) est maintenant
en fonctionnement et va permettre de traiter les effluents
de 800 habitations. Ce système écologique et performant,

s’intègre parfaitement dans son milieu et va pouvoir traiter
les eaux usées des habitants de La Merlatière pour une
durée de 25 à 30 ans. Un investissement de 750 000 €
nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et
environnementales.
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ENFANCE
JEUNESSE

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

UNE MOBILISATION IMPORTANTE AUTOUR DU PROJET
La Communauté de communes s'est engagée dans
l'élaboration d'un projet social afin de renforcer l'efficacité,
la cohérence et la coordination des actions en direction
des familles, des jeunes et des seniors. Un diagnostic a
été réalisé en 2021 et a permis de mettre en lumière les
besoins et les attentes des usagers.
Dans un souhait d'échanges et de concertation, des
réunions publiques ainsi que des enquêtes ont été
proposées à la population. Au total, 693 personnes ont
répondu aux questionnaires. Il s’agissait de récolter les
besoins, les attentes, les souhaits mais également les
difficultés rencontrées par la population sur différentes
thématiques : les seniors et le lien social, la jeunesse,
la parentalité et la petite enfance. Les observations de
chacun permettront ainsi de compléter la feuille de
route en cours d'élaboration par les élus. Merci aux
différents partenaires locaux et institutionnels d’avoir pu
transmettre les enquêtes auprès de la population !
DES ATELIERS POUR ÉCHANGER

aux droits. Les groupes en moyenne constitués d’une
quinzaine de participants étaient réellement propices aux
échanges.
Ces rencontres ont permis de définir des préconisations
à partir des éléments du diagnostic et des
observations émises lors des réunions
publiques, auxquelles toutes les parties
prenantes de la Communauté de
communes ont pu participer.
Merci à tous les participants pour
la richesse de ces échanges et
les propositions d’actions !
Dans la suite de la démarche,
les élus se réuniront début
juillet
pour
travailler
autour
des
résultats
issus des enquêtes et
préconisations proposées
par les groupes de travail.

Au cours de mai et juin, des groupes de travail composés
d'élus, d'habitants et de partenaires se sont retrouvés
afin d'échanger sur les thématiques intégrant également
la question du handicap, de la mobilité et de l'accès

MULTI-ACCUEIL

DES NOUVEAUX PROJETS POUR ÉVEILLER LES SENS DES ENFANTS
En partenariat avec le centre aquatique Aqua°bulles, 9 enfants
d'environ 2 ans ont pu bénéficier de 4 séances « bébés nageurs » afin
de se familiariser avec le milieu aquatique. Ces séances ont permis également
de faciliter les relations de l'enfant au sein d'un groupe et de gagner en confiance.
Les séances ont été créées et réfléchies spécifiquement pour les groupes du multiaccueil, avec pour chacune une thématique plus particulière : découverte du milieu,
relaxation et motricité.
Depuis le printemps, l’équipe a mis en place un projet tourné vers la nature avec
comme objectifs de faire découvrir aux enfants le cycle de vie d'une plante et de
les sensibiliser à la préservation des ressources naturelles. Pour cela, la structure a
créé un potager. Une visite d'un jardin privé a également été organisée, les enfants
ont pu découvrir les variétés des arbres et des fleurs.
LE MULTI-ACCUEIL SERA FERMÉ DU 1ER AU 15 AOÛT 2022.

12

INFO’ C.C. JUILLET 2022

ENFANCE • JEUNESSE

RELAIS PETITE ENFANCE

DES PROJETS ET DES CHANGEMENTS

Les mardis 26 avril et 14 juin derniers, le Relais Petite Enfance a proposé deux conférences
sur la thématique de l’alimentation du jeune enfant. Ces conférences participatives étaient
animées par Marie-Claire Thareau, nutritionniste.
Lors de la première rencontre, les parents, les assistants maternels et les
autres professionnels de la petite enfance ont pu expérimenter et
échanger sur l’implication des différents sens (vue, odorat, goût…)
dans la découverte des aliments. L’intervenante a également
présenté les évolutions sociétales de l’alimentation ces
dernières années.
La deuxième conférence a permis de riches échanges
autour du positionnement de l’adulte face aux différents
comportements alimentaires du jeune enfant. La
thématique sera également abordée auprès des
assistants maternels lors de matinées d’éveil.
Si vous souhaitez être informés des différentes actions
du Relais Petite Enfance, n’hésitez pas à contacter les
animatrices pour recevoir la Newsletter !

Du changement au cours de
l’été 2022
Après 8 années de présence
dans le service, Anne Gangloff
passe le relais à Emilie Piet
au poste d’animatrice du
Relais Petite Enfance. Emilie,
éducatrice de jeunes enfants,
arrivera le 16 août 2022. Elle
travaillera en binôme avec
Lucie Cossais.
LE SERVICE SERA FERMÉ
DU 25 JUILLET AU 16 AOÛT.

Anne Gangloff (à gauche)
et Emilie Piet (à droite)

Relais Petite Enfance
02 51 43 81 61
rpe@ccfulgent-essarts.fr

INFO’ C.C. JUILLET 2022
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

FINALE INTERCOMMUNALE D’ÉDUCATION
ROUTIÈRE
Mercredi 15 juin 2022, la commune de Sainte-Florence (Essarts
en Bocage) a accueilli la finale intercommunale d’éducation
routière du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.
36 élèves de CM2 venant des 10 communes du territoire ont
concouru sur 2 épreuves :
• La maniabilité du vélo
• Les règles du code de la route
Cette manifestation a clôturé un cycle de formation allant des
classes de CP au CM2. Chaque participant s’est vu remettre
des récompenses encourageant les efforts et l’intérêt portés à
la sécurité routière.
Bravo à tous et bonne route pour les vacances, en toute
sécurité évidemment !

C'EST LES VACANCES : 5 RÈGLES D'OR POUR UNE
SORTIE VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ
VÉLO, VOUS RÉVISEREZ :
Pression des pneus, réglage des
freins, graissage de la chaîne
VÉLO, VOUS ÉQUIPEREZ :
Équipements obligatoires de sécurité (éclairage
avant/arrière, sonnette, freins, plaques
réfléchissantes) et équipements facultatifs
(rétroviseurs, porte-bagages, antivol), petite
pochette avec outils de réparation
CYCLISTE, VOUS PROTÉGEREZ :
Casque, gilet fluorescent, chaussures fermées,
k-way, lunettes de soleil, crème solaire,
téléphone chargé
CODE DE LA ROUTE, VOUS RESPECTEREZ :
File indienne, respect des panneaux
CYCLISTE, VOUS HYDRATEREZ :
Prévoir boissons pour s’hydrater tout au long de
la balade, prévoir un encas et des pauses
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TRANSPORTS SCOLAIRES :
UNE SITUATION INÉDITE
En tant qu’organisateur de second rang pour le
compte du Conseil Régional (Aléop), la Communauté
de communes organise le transport scolaire à
destination des collèges d’Essarts en Bocage. A cet
effet, elle est notamment en charge de :
• l'organisation des circuits,
• les demandes de création ou de modification
d'arrêts,
• le suivi du transport scolaire au quotidien :
relations avec les parents, sécurité, respect du
règlement, concertations avec les établissements
scolaires et les transporteurs...
L’année scolaire qui vient de s’écouler a été
marquée par de nombreux dysfonctionnements.
En effet, les transporteurs connaissent depuis
plusieurs mois une pénurie de conducteurs. Cette
problématique n’existe pas que sur notre territoire.
Il s’étend à l’échelle nationale. Dans le même
temps, le dynamisme de la Vendée et notamment
de notre territoire provoque une augmentation
de la population, et donc un besoin en transport
scolaire croissant.
La situation s’est particulièrement détériorée après
les vacances de Pâques, « nous avons appris qu’il
manquerait 3 conducteurs sur les 13 circuits que nous
gérons » explique Emlie Duprey, Vice-présidente en
charge de la petite enfance et de la jeunesse. « Nous
avons alors décidé en accord avec Sovetours et le Conseil
Régional d’établir un planning d’annulation des circuits.
A défaut d’offrir un service habituel, cette décision aura
permis de ne pas impacter toujours les mêmes circuits et
donc les mêmes enfants. Cette réorganisation a évité aux
familles mais aussi aux conducteurs de ne plus subir des
décisions de dernière minute. »
De nombreuses familles se sont tournées vers
la Communauté de Communes afin de savoir si
un dédommagement était envisageable. « Nous
comprenons bien sûr la position des familles mais
malheureusement, nous ne sommes pas décideurs. Les
familles payent leur inscription au Conseil Régional. La
question a été soulevée lors d’une réunion avec leurs
services mais elle est encore aujourd’hui sans réponse »
précise Emilie Duprey.
Les incertitudes sur le nombre de conducteurs
demeurent pour l’année scolaire à venir. C’est
pourquoi, la Communauté de communes réfléchit
actuellement à plusieurs pistes afin de pallier à ces
difficultés de manière à assurer un service optimal
pour cette prochaine année scolaire.

TOURISME CULTURE
LOISIRS

TOURISME

UNE SAISON 2022 PROMETTEUSE
Les professionnels du tourisme ont été accueillis en juin
dernier, à la Poterie Lutton (La Merlatière), par Jacky
Dallet, Président de la Communauté de communes et
Philippe Bély, vice-président en charge du Tourisme.
L'occasion pour les élus d'annoncer la programmation
estivale et de présenter les actualités des sites touristiques
du territoire. "Ce sont des moments d’échanges importants.
Des rencontres conviviales qui nous permettent de mieux
cerner l’impact touristique du territoire" souligne Jacky

Cette poterie permet d'irriguer les plantes sur plusieurs
jours tout en réalisant des économies d'eau.
Le Château des Essarts vous ouvre ses portes dans un
accueil flambant neuf. Leur spectacle « Les Portes de
Féérie » sera joué tous les jours, au cœur de la forêt, dans
un nouveau décor, à partir du mois de juillet.
Du 15 juillet au 9 septembre 2022 à l’Espace Gaston
Chaissac, l’artiste choletaise Cécile Guicheteau fera une
halte à Sainte-Florence après avoir exposée ses œuvres à
Florence, New York, San Francisco, Toronto, Fukuoka ou
Tucheng.
La 11ème édition du salon du livre vendéen "Le Refuge
du Livre" se tiendra les 27 et 28 août dans les allées
du Refuge de Grasla, aux Brouzils. Cette année, les
organisateurs accueilleront une délégation d’auteurs du
nord de la France.

Dallet.
PETIT TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS QUI VOUS
ATTENDENT CET ÉTÉ !
Jusqu’au mois de septembre, la Poterie Lutton proposera
des visites d'atelier tous les mercredis, à 14h30 et à 16h.
Ces dernières années, l'entreprise familiale a fait de son
cœur de métier la fabrication artisanale des "Ollas Lutton".

L’association du Moulin de Bel Air à la Rabatelière
propose à nouveau des visites pour des groupes à
partir de 10 personnes. Ce moulin est le dernier en
fonctionnement sur le territoire.
Pour les plus sportifs d’entre vous, la base nautique de la
Bultière vous propose des séances "découverte" d’aviron
d’une durée de 2h sur le Lac de la Bultière, à Chavagnesen-Paillers.

L’OFFICE DE TOURISME LANCE SA 2ÈME ÉDITION D’UN ÉTÉ MUSICAL ET CONTÉ
Du 19 juillet au 18 août 2022, l’Office de tourisme vous
propose un programme d’animations gratuites sur
différentes communes du territoire.
A travers cette programmation, les élus souhaitent
proposer aux habitants mais également aux touristes,
une nouvelle manière de découvrir le territoire avec des
soirées "hors les murs" dans des lieux privés ou dans des
sites phares du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.
Des conteurs aux univers très différents vous enchanteront
lors des soirées contées, organisées les mardis soirs, dans
des lieux d'exception tels que le château de Saint-Fulgent
ou de La Merlatière.
Les jeudis soirs, venez découvrir sous la halle du Domaine
de l'Oiselière à Chauché, des concerts aux styles variés.
Ambiance rock, traditionnelle ou années 80, il y en aura
pour tous les goûts.

Toutes les animations proposées sont gratuites et
pour tout public. Pour les soirées contées, le nombre
de places est limité, avec réservation obligatoire.
Réservation Office de tourisme
02 44 40 20 07 • 02 51 43 81 61
tourisme@ccfulgent-essarts.fr
INFO’ C.C. JUILLET 2022
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MARDI

19 JUILLET • 20H30
MARDI

26 JUILLET • 20H30

contées
contées

CHRISTÈLE PIMENTA

La Vallée Verte • Saint-André-Goule-d’Oie
La vivacité et la malice de Christèle Pimenta sont des portes d’entrée
sur son monde. Un monde poétique, qui interpelle… Ses récits sont
à son image : tantôt joyeux et débridés, tantôt graves ou piquants. Elle
passe d’un registre à un autre, tapant des pieds, frappant des mains
pour changer de rythme, vivant les histoires qu’elle raconte.

MARDI

2 AOÛT • 20H30

FANIE GAUTIER

Plan d’eau du Foyer Soleil • Chauché
Il y a conte et conte. Fanie a choisi le conte de tradition orale, transmis de
génération en génération et arrivé jusqu’à nous. Avec Fanie, c’est comme
si le conte renaissait pour une nouvelle vie ! En toutes circonstances
pourvu qu’il y ait des oreilles et « daus goules pour répounàe » .

MARDI

9 AOÛT • 20H30

contées
contées

LAURENT TOUZEAU

Château de Saint-Fulgent • Saint-Fulgent
La soirée contée est une balade, entre les mots, et notes musicales.
Le temps d'une soirée, laissez-vous bercer par un moment hors du
temps, la tête dans les nuages, et les pieds sur terre.

MARDI

16 AOÛT • 20H30

MAXIME CHEVRIER

Gîte La Charmille • La Copechagnière
Le conte sort de scène pour vivre sa vie au grand air ! En mode
urbain dans une friche industrielle ou campagnard sous un grand
chêne, Maxime vous emmène dans une randonnée imaginaire
où les kilomètres n’ont aucune importance, seules les histoires
comptent.

THIERRY BÉNÉTEAU

Château de La Merlatière • La Merlatière

contées

Conteur et musicien d’oreille, Thierry Bénéteau
s’accompagne souvent du chant, d’une guitare, de
tambours à cadre ou d’un accordéon diatonique, et
suivant les spectacles, d’instruments insolites. Contes
et musique ne font qu’un : un duo festif et complice.

Les MARDIS à 20h30
GRATUIT, sur réservation
au 02 51 43 81 61 ou www.ccfulgent-essarts.fr
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JEUDI

21 JUILLET • 20H30

JEUDI

28 JUILLET • 20H30
l’Oiselière

l’Oiselière

LES 4 Z’ELLES

Le Domaine de l’Oiselière  Chauché
Anne-Sophie, Camille, Hélène et Isabelle forment un groupe
polyphonique. Les quatre femmes interprètent des chansons
minutieusement choisies, qu’elles aiment envisager à leur manière.
La vague du woman power ne les inspire pas, elles l’incarnent. C’est
avec tendresse et impertinence qu’elles nous font découvrir leurs
personnalités avec leurs rires, leurs peines et leurs revendications.

JEUDI

4 AOÛT • 20H30

SOPHIE ET LES PETITS BONHEURS

Le Domaine de l’Oiselière  Chauché

Sophie et les petits bonheurs, c’est le french-cover le plus déjanté des Pays de la
Loire : un joyeux bazar musical mettant sens dessus dessous les plus grands tubes
de la variété française ! Imaginez… Clara Luciani kidnappée par The Police, Michel
Delpech, les doigts coincés dans la prise, Renaud en stage de coaching vocal avec le
Golden Gate Quartet, Alain Bashung sous les cocotiers, en bermuda et chapeau de
paille… Vous êtes prêts ? Alors, oubliez tout ce que vous avez entendu auparavant !

JEUDI
l’Oiselière

11 AOÛT • 20H30
l’Oiselière

TRIO KLAKBA

Le Domaine de l’Oiselière  Chauché
Le projet fait suite aux retrouvailles de trois musiciens de longue
date, séparés un temps par des parcours différents. L’envie de
rejouer ensemble a été un détonateur, le plaisir est visible comme
audible ! Technique et puissante, la musique voyage au gré de
chansons qui mêlent des tonalités des Balkans, de la musique arabe,
latine ou jazz...

JEUDI

18 AOÛT • 20H30

CHANSON D'OCCASION

Le Domaine de l’Oiselière  Chauché
Le groupe recycle avec malice les pépites de la chanson populaire
relookées façon swing manouche. Nouveau spectacle et nouvelle équipe
pour le groupe qui repart enflammer les scènes avec ses reprises arrangées
en version swing, jazz et avec une nouvelle touche électro. De quoi
redécouvrir des tubes cultes de manière inattendue et inoubliable !

DÉSERT DÉSIR

Le Domaine de l’Oiselière  Chauché
l’Oiselière

Née il y a deux ans, cette envie de faire balancer les corps et les cœurs
est venue de quatre amis d'enfance. Ici, tout le monde chante : à la
manière des Parcels, les voix se mêlent sous les facettes de la boule
disco ; les synthés électriques rappellent les premières heures d'Indochine,
et les guitares funk côtoient l’Impératrice. Avides de leurs émotions, ils
écrivent leurs textes en français et racontent leurs souvenirs, expériences
et première fois.

Les JEUDIS
20h30
GRATUIT

INFO’ C.C. JUILLET 2022
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

LE SERVICE PASSE EN MODE ÉTÉ

Les vacances approchent et vous manquez d'idées de lecture pour vos vacances ? Caroline et Chloé, les
bibliothécaires intercommunales vous conseillent deux romans pour cet été.

coup de

coeur

Le premier roman intitulé Un long, si
long après-midi d’Inga Vesper, plonge
le lecteur dans l’Amérique sexiste et
raciste des années 60. Un thriller plus
profond qu’il n’y paraît où les femmes
au foyer d’une banlieue chic de Los
Angeles doivent lutter pour sauver les
apparences.

coup de

coeur

PRIX DES LECTEURS : VOTEZ JUSQU'AU
15 OCTOBRE

Ce roman séduira les adeptes des
grands espaces ! En effet, l'excellent
roman de Pete Fromm, Le lac de nulle
part emmènera le lecteur sur les
grands lacs canadiens. Une expédition
familiale en canoë va peu à peu virer
au cauchemar. Au rythme des coups de
pagaie, les souvenirs et les mensonges
remontent à la surface.
CET ÉTÉ, FAITES LE PLEIN DE
LECTURE !

La période estivale est aussi l’occasion de se
plonger dans la sélection du Prix des lecteurs.
La sélection comprend 6 titres de littérature
adulte contemporaine, tous publiés en 2021.
Pour rappel, vous avez jusqu’au 15 octobre
prochain pour lire et voter pour votre roman
préféré.

Jusqu'au 31 août, ce sont les soldes
d’été sur le réseau des bibliothèques :
empruntez 2 fois plus de livres pendant
2 fois plus de temps !

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

CONCOURS PHOTO

UNE 20ÈME ÉDITION RÉUSSIE

Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes
pour assister à la 20ème remise de prix du concours photo.
Lancé en 2003, le concours destiné aux photographes
amateurs n’a pas tout de suite rencontré le succès qu’on
lui connaît. Avec seulement 13 clichés reçus la première
année, le concours a su trouver son public au fil des
années.
Cette année, 117 participants ont adressé 232 photos. Deux
thèmes étaient proposés : « On s’amuse, on fait la fête » et
« Lignes et rayures ». Le jury était composé des membres
de la commission culture-réseau des bibliothèques,

présidée par Annie Nicolleau, accompagnés des membres
du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme. Après
visionnage de chaque photo, sans connaître le nom
de l’auteur, chacun a choisi, dans chaque catégorie, du
territoire et hors territoire, ses trois photos préférées. Le
décompte a permis de désigner les lauréats.
Retrouvez l'intégralité des gagnants sur ccfulgent-essarts.fr
Pour la 21ème édition, les thèmes seront « la couleur
rose » et « le bois (la matière) ». La date de clôture est
fixée au 28 février 2023.

Philippe Rousseau, Les Brouzils (3ème prix) ; Cendrine Allain, La Rabatelière (2ème prix) ; Stéphanie Menanteau, Essarts en Bocage (1er prix) ; Daniel
Fernandes, Bazoges-en-Paillers (3ème prix) ; Sylviane Deborde, Essarts en Bocage (2ème prix) ; Caroline Mallet, Fontenay le Comte (2ème prix) ; Mario
Auvinet, Saint-André-Goule-d’Oie (1er prix) ; Pascal Bourdieu, Saint-Avertin (1er prix).
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EXPOSITIONS

DANS LE HALL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Sculptures, photographies, peintures vont se succéder dans le hall de la Communauté de communes en ce milieu
d’année 2022. Les expositions présentées librement par les artistes amateurs ou professionnels sont visibles aux heures
d’ouverture des bureaux, mais également certains week-ends en présence des auteurs.
Si vous souhaitez, vous aussi, utiliser gratuitement cet espace pour votre prochaine exposition, prenez contact avec
Pauline Albert au 02 51 43 81 61 ou p.albert@ccfulgent-essarts.fr.

JUSQU'AU 28 JUILLET
Tomy CHARPENTIER
Saint-Fulgent
Photographie

Amoureux de la photographie noir et blanc, j'utilise
cette technique pour la réalisation de mes clichés
sur les thématiques ''street'' et "architecture". Afin de
toucher un large public, je vous propose également
une collection de clichés couleurs sur des thèmes
divers et variés.
Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été intrigué
par le cliquetis du mécanisme à miroir des appareils
photo. Ce bruit qui vous permet en une fraction de
seconde, de figer sur un négatif, un moment de vie
que l'on va pouvoir garder précieusement et admirer
à n'importe quel moment. Le métier de photographe
permet de conserver les souvenirs de tout ce qui
peut se passer sur cette planète. Au travers de mes
clichés, j'aime faire en sorte que toutes les actions
produites devant mon objectif ne soient pas qu'une
action oubliée par le temps, mais une œuvre d'art
pour l’éternité.
Permanences : samedi 9 juillet de 17h à 20h et
le dimanche 10 juillet de 15h à 20h

DU DIMANCHE 31 JUILLET
AU SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Sébastien Fombertasse
L'Herbergement
Loisirs créatifs

Depuis 7 ans, j’anime des ateliers de loisirs
créatifs. Le début de cette aventure a commencé
il y a bientôt 12 ans, lorsque j’ai pris des cours
de scapbooking suite à mon envie, depuis de
nombreuses années, de mettre en valeur mes
différentes photographies. Grâce à ces cours,
aujourd’hui, l’élève est devenu le maître. Puis en
2018, j’ai ouvert mon atelier de loisirs créatifs
à mon domicile. Des cours vous sont proposés
pour la réalisation de projets créatifs (peinture,
collage, découpage...). Je participe également à la
programmation Week & Stage proposées par la
Communauté de communes.

DU LUNDI 5 SEPTEMBRE AU
LUNDI 14 NOVEMBRE 2022
Les Herbiers
Edith Philippot : Iconographie
Marie-Noëlle Limousin : Dessin
Jeannick Piveteau : Sculpture

Trois femmes à l'écoute de leur élan créateur se
laissent guider par leur intuition.
Le cheminement se montre avec douceur,
patience, persévérance, liberté d'être et d'agir.
Le souffle de la Vie les traverse et s'exprime dans
la matière, les formes, les couleurs...
Chacune, avec son talent et sa sensibilité, vous
présente leurs œuvres avec le plaisir de partager
et de transmettre l'idée que nous sommes tous
animés d'un potentiel artistique.
Permanences : les 17 et 18 septembre de
14h30 à 17h30 et les 8 et 9 octobre de 14h30
à 17h30

INFO’ C.C. JUILLET 2022
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CENTRE AQUATIQUE
PISCINE

PISCINE OASIS

L'ESPACE EXTÉRIEUR BIENTÔT ACCESSIBLE AUX NAGEURS
Depuis mars dernier, la piscine Oasis accueille ses visiteurs
dans un bâtiment moderne et chaleureux. Cependant, les
travaux de l'espace extérieur ont pris du retard suite à
des problèmes techniques rencontrés lors de la mise en
fonctionnement du bassin.
A partir du 16 juillet, les plus sportifs pourront retrouver
les joies de la nage en extérieur dans le bassin de 25 m. En
semaine, entre 15h et 18h, les plus courageux pourront se
défier sur la structure gonflable. Quant aux plus petits, ils
pourront s’amuser dans la toute nouvelle pataugeoire de
40 m². Elle est aménagée de jeux d’eau, de toboggans, de
cascades et dispose également d’accessoires ludiques que
les enfants pourront manipuler seuls.
Des transats seront également mis à votre disposition pour
profiter du soleil au bord du bassin ou tout simplement pour
prendre le temps de se détendre à l’ombre d’un parasol.
Les horaires d’ouverture
piscineoasis.fr.

sont

consultables

Rue de la Piscine, Les Essarts
Essarts en Bocage
Tél. 02 51 42 25 05 • contact@piscineoasis.fr
piscineoasis.fr
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STAGES DE NATATION ENFANTS DURANT L'ÉTÉ
Aqua°Bulles et Oasis vous proposent des stages
de natation chaque semaine. N’hésitez pas à
inscrire vos enfants dès à présent. Les cours ont
lieu du lundi au vendredi.
Contactez-nous pour connaître les créneaux au
02 51 06 84 81 ou au 02 51 42 25 05.

SPORTS

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

LA NOUVELLE SALLE DE SPORTS S'APPELLERA HIS & O'
Les travaux de la nouvelle salle de sports
intercommunale à Chavagnes-en-Paillers vont
prochainement prendre fin. Un planning d'utilisation
est en cours d'élaboration afin d'accueillir les premiers
sportifs, écoliers et collégiens.
En février dernier, la Communauté de communes a lancé
une consultation sur la dénomination de la future salle
omnisports. Près de 90 réponses ont été formulées. Après
avoir échangé sur les différentes propositions, les élus se
sont prononcés en mai dernier et ont choisi l'acronyme
HIS & O'. Ce dernier se prononce [hisséo]. Il signifie Halle
Intercommunale Sportive. La lettre "O" rappelle la notion
de hauteur et la première lettre du mot "omnisports".
Enfin, ce nom évoque également le mur d'escalade,
particularité de cette salle, à travers le verbe "se hisser".
Composée d'une salle multi-sports (basket-ball, handball,
volley-ball, tennis), d'une salle multi-activités, d'une
salle de gymnastique, d'une salle de réunion, d'un
espace de convivialité et d'un mur d'escalade, ce nouvel

équipement permettra aux sportifs de bénéficier d'un
outil pédagogique de qualité.
Unique sur le territoire, le mur d’escalade d’une hauteur
de 11 mètres, permettra d'accueillir des compétitions
de niveau régional. L'association « Grimpabloc85 » a
d'ailleurs été créée afin d'offrir un cadre d'apprentissage
et de compétition au plus grand nombre. Toutes les
informations relatives à l'association sont disponibles sur
leur page Facebook (tél. 07 86 09 68 54 - grimpabloc85@
gmail.com).
"Ce projet de complexe sportif s'inscrit dans la politique
globale d'aménagement équilibré de notre territoire, avec des
investissements que ce soit dans le domaine économique ou
de la santé. Le sport fait également parti de cette politique
avec plusieurs investissements comme le terrain synthétique
des Brouzils ou de la salle de sports d'Essarts en Bocage"
souligne Jacky Dallet.
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11ÈME ÉDITION DU REFUGE DU LIVRE
SALON DU LIVRE VENDÉEN

LA PLUS GRANDE BIBLIOTHÈQUE À CIEL OUVERT DE VENDÉE
Les samedi 27 et dimanche 28 août prochains, sur le site du Refuge de Grasla, situé
en plein cœur de la forêt de Grasla aux Brouzils, la création littéraire vendéenne va
battre son plein.
Le Refuge du Livre est l’unique salon entièrement consacré à la littérature
vendéenne, à travers ses auteurs, ses éditeurs et tous ceux qui écrivent sur la
Vendée.
Du roman à l’histoire, en passant par la poésie, la bande dessinée ou encore les
livres jeunesse, tous les genres littéraires y sont représentés.
Cette année, 100 auteurs et éditeurs sont attendus et de nombreuses animations
tout public rythmeront ce week-end littéraire, festif et convivial.
Un rendez-vous de qualité à ne pas manquer !

Samedi 27 août : 11h - 19h
Dimanche 28 août : 10h - 19h
ENTRÉE LIBRE - GRATUIT
Tél. 02 51 42 96 20
Tél. 02 52 43 85 90
contact@lerefugedulivre.com
lerefugedulivre@gmail.com
www.lerefugedulivre.com

22

INFO’ C.C. JUILLET 2022

ASSOCIATIONS

5 LIVRES EN LICE POUR LE PRIX CHARETTE
Le Prix littéraire Charette, remis
à l’occasion du Refuge du Livre,
récompense un auteur et une œuvre
dont le style, la narration, les idées,
le sujet sont animés par un esprit
de liberté et d’indépendance qui
caractérise le tempérament vendéen.

La sélection 2022
DANS LE SILENCE DE MON PÈRE

d'André BARRETEAU, édition Geste

L'OMBRE DU PARC

de Richard LUEIL,
édition Le Lys et le Lin

LES SŒURS LOUBERSAC

de Suzanne GACHENOT,
édition Presses de la Cité

ON Y SERA UN JOUR MON GRAND
de Jean-Maurice BONNEAU,
édition Actes Sud

JEANNE DE BELLEVILLE.
LA VÉRITABLE HISTOIRE,
d'Astrid de BELLEVILLE,
édition CVRH

LA RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE INVITÉE
D’HONNEUR DE LA 11ÈME ÉDITION
Le Refuge du Livre est également l’occasion d’accueillir
une région à l’identité culturelle affirmée. Pour cette 11ème
édition, la région des Hauts-de-France est à l’honneur
et nous fait partager sa richesse littéraire grâce à la
présence d’une délégation de ses membres conduite par
Annie Degroote.
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CET ÉTÉ À L'ESPACE GASTON CHAISSAC
VISITEZ AUTREMENT L'ESPACE GASTON CHAISSAC AVEC
"LA RÉ’CRÉATION DE GASTON"
"La ré-création de Gaston" est un jeu
à faire en famille. L'objectif : percer les
secrets des objets contenus dans la
boîte à souvenirs d'enfance de l'artiste.
Ce parcours en 5 jeux (l'appareil photo,
le bouton de pantalon, l'armée de
pantins) est une manière récréative
de découvrir l'artiste dont l'œuvre est
empreinte du monde de l'enfance.
Les jeux sont pensés dans le respect
des gestes barrières et font appel à
l'observation, la réflexion, l'écoute,
l'imagination et la perception.

LA MUSIQUE S'INVITE À L'ESPACE GASTON
CHAISSAC !
Vendredi 26 août à 20h, l'équipe de l'espace
Gaston Chaissac vous donne rendez-vous dans la
cour du site, pour une soirée guinguette.
Olivier Pi Fanie vous enchanteront avec leur
spectacle musical rempli de fraîcheur. Puis en
deuxième partie de soirée, tenez vous prêt pour
danser !
Tarifs : 9 € pour les adultes, 6 € pour les - de
18 ans (pause gourmande comprise dans le billet
d'entrée)
Sur réservation au 02 51 66 10 84
ou directement sur « helloasso »,
en suivant le lien dédié sur le site
internet.

Visite privative sur réservation, pour un groupe de 7 personnes maximum :
mardi et jeudi matin en juillet et août à 10h et à 11h15.
DU 15 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE : EXPOSITION DE
CÉCILE GUICHETEAU
Artiste peintre contemporaine, Cécile Guicheteau a exposé dans de
nombreux pays comme le Japon, les Etats-Unis, le Canada et l'Italie.
Ses toiles, empreintes d’une douce émotion poétique, reflètent de la
tendresse et un recueillement serein notamment pour la série des
couples ou des gamins.
Ses couleurs aux tonalités vives et pastels, sont posées librement,
avec un geste à la fois maîtrisé et spontané grâce à différentes
techniques. Cécile Guicheteau et son invitée Patrizia Grieco ont aussi
façonné des sculptures en hommage à Gaston Chaissac !
Amateurs d'art contemporain, cette exposition est faite pour vous !

HORAIRES D’OUVERTURE

Du 6 juillet au 31 août 2022
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche : 15h-18h (réservation obligatoire)
À partir du 1er septembre 2022
Du mardi au vendredi : 14h-17h
Journées du Patrimoine :
Samedi 17 septembre : 14h-19h
Dimanche 18 septembre : 10h-18h

TARIFS
Espace Gaston Chaissac • 1 rue de la Scierie, Sainte-Florence
Essarts en Bocage • 02 51 66 10 84
chaissac@sainteflorence.com
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr
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Adulte : 4,50 €
Enfant (3-18ans) : 3 €
Enfant (- de 3 ans) : gratuit
Tarif réduit : 3,50 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, Pass Vendée Vallée, pers. en situation de
handicap, adhérents et enseignants)

• Visite animée, atelier, jeu de piste :
supplément de 2 €

ASSOCIATIONS

L’OUTIL EN MAIN DE CHAUCHÉ ET DES ESSARTS
Malgré
la
pandémie,
l'association de Chauché a pu
maintenir ses ateliers durant
les 36 mercredis prévus au
planning.
En avril dernier, la porteouverte des ateliers de
Chauché
a
permis
de
comptabiliser
37
préinscriptions pour les 12
métiers proposés.
Pour Chauché, les dossiers
d’inscription devront être retournés avant le 14 juillet et la
reprise des ateliers est prévue le 7 septembre 2022.
Concernant l'Outil en Main des Essarts, les activités se
dérouleront à Chauché, le mercredi matin de 9h30 à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires). Il reste quelques
places disponibles (date limite d'inscription le 31 juillet
2022). L'association recherche toujours des bénévoles, si
vous souhaitez transmettre votre savoir ou si vous êtes
bon bricoleur, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe.

LES BÉNÉVOLES À L'HONNEUR LORS DU
RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL
L'Outil en Main de Vendée a organisé la 2ème rencontre des
bénévoles, à Noirmoutier.
Les rencontres étaient organisées par groupe et par
métier. Ces temps d’échanges ont été l'occasion de
débattre avec les autres bénévoles issus du même métier
sur les différentes méthodes de travail, de récupérer des
idées de création et d'organisation mais aussi sur les
difficultés rencontrées dans nos ateliers.

LES CHIFFRES CLÉS
La Vendée : 1er département de France
avec 27 associations

1 002 bénévoles
569 enfants inscrits

LES ESSARTS

CHAUCHÉ

Philippe Girard, Pésident • 06 03 01 87 65
Dominique Prin, secrétaire • 06 03 42 09 35
oemlesessarts@orange.fr

Phibert Allain, Président • 06 31 37 62 70
Joël Épaulais, secrétaire • 06 82 44 49 26
loutilenmain85.chauche@gmail.com
Facebook : L'Outil en Main de Saint-Fulgent
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COMITÉ D'ÉCHANGES
LES VOSGIENS ACCUEILLIS AU PAYS DE
SAINT-FULGENT - LES ESSARTS
Durant le week-end de l'Ascension, l'association du Comité
d'Échanges a reçu la visite d'une délégation de Vosgiens,
après deux années sans rencontre.
A leur arrivée, les voyageurs ont été accueillis par les élus
de Saint-André-Goule-d’Oie autour d'un petit déjeuner
toujours très apprécié après une longue nuit de route.
De nouvelles familles ont ainsi pu se rencontrer pour
la premières fois. Jacky Dallet, Maire et Président de la
Communauté de communes a présenté sa commune ainsi
que le territoire du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.
L'après-midi, le groupe a pu découvrir le Refuge de Grasla
et ainsi qu'une animation en lien avec la chasse et la nature.
Joël Cossais, co-président du Refuge de Grasla a retracé
l'histoire du site en costume du Général Ferrand.

La visite s'est poursuivie à l'espace Nina Companeez
pour découvrir une exposition d'animaux naturalisés
présentée par des amateurs de chasse (Michel Herbreteau

et Jean-Paul Guilbaud de Chauché, Dominique Douteau
des Brouzils). La journée s'est terminée autour d'une
dégustation de produits confectionnés par l'association
de chasse de Chavagnes-en-Paillers.
Le vendredi, la journée en famille a permis aux nouveaux
membres de découvrir le Pays de Saint-Fulgent - Les
Essarts et ses alentours. Une soirée festive à Bazoges-enPaillers a clôturé la journée.
Le dernier jour était consacré à la découverte de la faune
du Sud Vendée, avec la visite de la réserve naturelle
nationale de Saint-Denis-du-Payré. Un observatoire de
qualité a permis d’observer de nombreuses espèces
d’oiseaux. Les voyageurs ont pu profiter également d'une
balade entre le Lay et la mer.

Enfin, les voyageurs ont repris la route le dimanche, avec
en tête, la prochaine rencontre qui aura lieu en 2023 dans
les Vosges.

Comité d'Échanges • Denis Bossard, Président • 06 85 44 43 80
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À FOLKA-DANSE,
« ENTREZ DANS LA DANSE, VOYEZ COMME ON DANSE, SAUTEZ,
DANSEZ, EMBRASSEZ QUI VOUS VOULEZ »
L’association propose des cours de danses traditionnelles
vendéennes et bretonnes mais aussi d’autres régions de
France, animés par Marie-Claire et Anthony. L'appellation
"danse traditionnelle" caractérise un ensemble de danses
collectives d’origine rurale et souvent porteuses d’identités
régionales.
POURQUOI PRATIQUER LA DANSE TRADITIONNELLE ?
La danse traditionnelle permet de partager un moment
convivial. De plus, les chorégraphies sont faciles à apprendre
pour le plus grand plaisir des danseurs.
Elle offre également un moment de plaisir où les
changements de partenaires se pratiquent de manière
naturelle et spontanée permettant d'évoluer dans une
ambiance décontractée et conviviale. Pour apprendre, il
suffit de se laisser guider par la musique et son partenaire.
Chaque danse a sa spécificité comme la polka ou la valse
avec des rythmes rapides, la mazurka ou la scottish pour
ses pas sautillants et sans oublier les rondes et les bourrées.

Horaires des cours, salle de danse à Chavagnes-en-Paillers :
• mercredi : 20h15 - 22h
• samedi : 10h - 11h45
Inscription : 22 € pour l’année + 10 € de cotisation (possibilité
de faire deux cours d’essai avant inscription)
Portes-ouvertes : mercredi 7 septembre avec les « Moul’à
Gaufres » et samedi matin 10 septembre
Gérard Gaborieau, Président
06 99 01 95 97 • folka.danse@gmail.com

LE PATRIMOINE DU PAYS DE SAINT-FULGENT
UN RALLYE AUTOMOBILE OUVERT À TOUS

JOURNÉE DU PATRIMOINE OUVERTE À TOUS

Le 12 juillet prochain, l'association organise un rallye
automobile sur le thème de l'écologie. Le rendez-vous est
donné sur la place de l'église à La Rabatelière, à 8h. Au
programme : visite du centre de tri des déchets Trivalis à
la Ferrière (9h-12h), apéritif offert par l'association (11h3012h), déjeuner au restaurant le White Hope aux Essarts
(12h15-14h45) puis visite de l'Espace Gaston Chaissac
(atelier dessin "à la manière de Gaston Chaissac...", 15h-18h).

Le samedi 17 septembre, l'association propose une journée
dédiée à la généalogie. Les ateliers se dérouleront dans
plusieurs communes, de 10h à 13h et seront animés par
un spécialiste issu du "Cercle Vendéen de généalogie" (la
Copechagnière, salle Schola, Chavagnes-en-Paillers, salle
Tourmaline, Chauché, salle Arc en Ciel).

La journée se clôturera à la Rabatelière autour d'une
brioche offerte par l'association. Une participation de 26 €
sera demandée pour la journée (repas et ateliers).

L'après-midi, de 15h à 17h, une conférence sera donnée
par des membres du "Cercle Vendéen de Généalogie" à
l'amphithéâtre de la Communauté de communes à SaintFulgent. Ils présenteront une recherche généalogique
ascendante à partir d'une personnalité connue du canton.
Jean-Claude Biarnais • 06 71 06 23 82
Joël Cossais • 06 73 74 74 40
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LA PRÉVENTION SENIORS
Depuis 4 ans, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du
Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts (CIAS) développe des
actions de prévention seniors pour les personnes de 60 ans
et plus. Ces dernières se déclinent sous forme d'ateliers
collectifs, de rencontres, de conférences et d'animations.
Elles permettent de se ressourcer, d’entretenir ses
relations sociales, de trouver des réponses à ses difficultés
du moment, d’avoir des informations pour envisager
sereinement l’avenir.
Les actions se veulent accessibles à tous. Elles sont proposées
aux seniors du territoire du Pays de Saint-Fulgent - Les
Essarts et se déroulent sur les différentes communes. Elles
sont imaginées à partir des besoins des seniors et avec les
acteurs du territoire : communes, associations, services à
domicile, établissements d’accueil, professionnels de santé...
Pour l'année 2021-2022, 582 personnes ont participé à ces
actions.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer aux ateliers,
un agenda automne 2022/printemps 2023 sera distribué
prochainement dans les boîtes aux lettres. L'agenda est
également disponible sur le site ccfulgent-essarts.fr.
N'hésitez pas à faire part de vos besoins à Lucie Huchet,
chargée de prévention seniors.
Lucie Huchet • 06 73 71 94 65
l.huchet@ciasfulgent-essarts.fr
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PERMANENCES

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MISSION LOCALE
DU HAUT BOCAGE

CARSAT

Conseil et accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans dans
le domaine de l’emploi, de
la formation, de la santé, du
logement…

Accès aux soins des personnes en
situation précaire, préservation de
l’autonomie et accompagnement
de la sortie d’hospitalisation,
prévention de la désinsertion
professionnelle

Tél. 02 51 66 81 15
Permanences à la Communauté de
communes le mardi et le jeudi, sur
rendez-vous

HATEIS HABITAT
Toutes les aides pour les travaux de
votre habitat
Tél. 06 12 71 61 05 / 02 51 36 82 63
Permanences à la Communauté de
communes, le mercredi matin, sur
rendez-vous

C.A.F.
Caisse d’Allocations Familiales
Accompagnement social des familles
Tél. 02 51 44 72 56
Permanences à la Communauté de
communes, sur rendez-vous

REEL
Relais Emploi Entraide Locale

Permanences sociales

Tél. 36 46
Permanences à la Communauté de
communes, tous les jeudis, le 1er et
le 3ème mercredi de chaque mois, sur
rendez-vous

CIDFF
Conseils sur l’accès aux droits, la
lutte contre les violences sexistes,
l'emploi et création d'activité, la vie
familiale et la parentalité, la santé,
l'éducation et la citoyenneté
Tél. 02 51 08 84 84
Permanences à la Communauté de
communes, le 2ème mercredi du mois
de 9h à 12h, sur rendez-vous

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour un mode de règlement amiable
de certains litiges, dits litiges de la
vie quotidienne

Association intermédiaire
d’insertion, services aux chercheurs
d’emploi : accueil, orientation,
accompagnement individuel, mise
en situation de travail…

Tél. 02 51 43 81 61
Permanences à la Communauté
de communes le 2ème mercredi de
chaque mois de 14h à 17h30, sur
rendez-vous

Tél. 02 51 46 48 38
Permanences à la Communauté de
communes, le mardi et le jeudi, sur
rendez-vous

AREAMS

MOVEA
Mobilité en Vendée pour les actifs
Aides pour les personnes qui
rencontrent une difficulté de
mobilité dans le cadre de son projet
professionnel

ESPACE EMPLOI
FORMATION
Vous êtes demandeur d’emploi,
salarié, étudiant, en congé
parental…
Vous avez besoin d’aide pour
rechercher un emploi, une
formation…
Vous avez des difficultés à élaborer
votre CV, à rédiger une lettre de
motivation, à préparer un entretien
d’embauche…
Vous souhaitez faire des recherches
internet sur les offres d’emploi, sur
les sites des entreprises…
La solution :
Venez à l’Espace Emploi Formation.
Service gratuit et ouvert à tous.
Rendez-vous individuel pour des
conseils ou des renseignements
Tél. 02 51 43 81 61
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(le vendredi 16h30).

Le Point Conseil Budget (PCB) est
un dispositif d’informations, de
conseils et d’orientation sur toute
question budgétaire et financière
Tél. 02 51 44 92 33
Permanences à la Communauté de
communes, le 1er lundi après-midi
de chaque mois, sur rendez-vous.

Tél. 0 800 881 900
mobilite@vendee.fr
Permanences à la Communauté de
communes, le vendredi sur rendezvous.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Envie de sortir ?

DE JUILLET À DÉCEMBRE 2022
Les informations indiquées ne sont données qu'à titre informatif. Le contenu est fourni par les mairies des communes
du territoire.
Certaines dates peuvent avoir été modifiées ou annulées. Aussi, il est important de se rapprocher des organisateurs
pour s'assurer de l'exactitude des informations.

JUILLET 2022
MERCREDI 6 JUILLET

ESSARTS EN BOCAGE

Atelier d'écriture créative - Médiathèque - Les Essarts

VENDREDI 8 JUILLET

ESSARTS EN BOCAGE

Heure du conte - Médiathèque - Les Essarts

SAMEDI 9 JUILLET

ESSARTS EN BOCAGE

Bébés lecteurs - Médiathèque - Les Essarts

MERCREDI 13 JUILLET

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

La Sardinade - Comité des Fêtes - Complexe sportif

JEUDI 14 JUILLET

LA COPECHAGNIÈRE

Fête du vélo - ESC La Roue Libre

JEUDI 14 JUILLET

ESSARTS EN BOCAGE

Fête Nationale du 14 juillet - Comité des Fêtes - UNC - Les Essarts

MARDI 19 JUILLET

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

Soirée contée avec Christèle Pimenta - La Vallée Verte

JEUDI 21 JUILLET

CHAUCHÉ

Concert de l'Oiselière avec Les 4 Z'elles

VENDREDI 22 JUILLET

BAZOGES-EN-PAILLERS

Fête du centre de loisirs - La Cabane à rires - Salle des Mottais

DU SAM. 23 AU DIM. 24 JUILLET

LA COPECHAGNIÈRE

Pêche de nuit à la Carpe - Au fil de l'eau

MARDI 26 JUILLET

CHAUCHÉ

Soirée contée avec Fanie Gautier - Plan d'eau du Foyer Soleil

JEUDI 28 JUILLET

CHAUCHÉ

Concert de l'Oiselière avec Sophie et les petits bonheurs

VENDREDI 29 JUILLET

ESSARTS EN BOCAGE

Don du sang - ESF - Salle des Fêtes - Les Essarts

TOUS LES JEUDIS

ESSARTS EN BOCAGE

Collecte de dons pour l'Ukraine - Vendée Ukraine - Place du 8 Mai - Les Essarts

MARDI 2 AOÛT

SAINT-FULGENT

Soirée contée avec Laurent Touzeau - Château de Saint-Fulgent

JEUDI 4 AOÛT

CHAUCHÉ

Concert de l'Oiselière avec Trio Klakba

JEUDI 4 AOÛT

BAZOGES-EN-PAILLERS

Pique-nique - Club de l'amitié - Extérieur

MARDI 9 AOÛT

LA COPECHAGNIÈRE

Soirée contée avec Maxime Chevrier - Gîte La Charmille

MARDI 9 AOÛT

SAINT-FULGENT

Don du sang - ESF - Salle de Chevigné

MERCREDI 10 AOÛT

SAINT-FULGENT

Pique-nique - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle de Chevigné

JEUDI 11 AOÛT

CHAUCHÉ

Concert de l'Oiselière avec Chanson d'Occasion

MARDI 16 AOÛT

LA MERLATIÈRE

Soirée contée avec Thierry Bénéteau - Château de La Merlatière

MERCREDI 17 AOÛT

ESSARTS EN BOCAGE

Animations estivales - Stade de L'Oie - L'Oie avec Vincent Renaudier

JEUDI 18 AOÛT

CHAUCHÉ

Concert de l'Oiselière avec Désert Désir

VENDREDI 19 AOÛT

SAINT-FULGENT

Journée détente - CATM - Salle des Camélias

SAMEDI 20 AOÛT

ESSARTS EN BOCAGE

Animations estivales (sous réserve) - Salle de sports de L'Oie - L'Oie avec Vincent Renaudier

VENDREDI 26 AOÛT

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Assemblée Générale - Palet Club Chavagnais - Salle Turquoise

VENDREDI 26 AOÛT

ESSARTS EN BOCAGE

Animations estivales - Stade de L'Oie - L'Oie avec Vincent Renaudier

SAMEDI 27 AOÛT

BAZOGES-EN-PAILLERS

Fête à thème - Comité des fêtes - Extérieur

SAMEDI 27 AOÛT

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Initiation handball - Saint Louis Handball - Complexe sportif

DU SAM. 27 AU DIM. 28 AOÛT

LA COPECHAGNIÈRE

Pêche de nuit à la Carpe - Au fil de l'eau

AOÛT 2022
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SEPTEMBRE 2022
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Portes ouvertes - FCCR - Complexe sportif

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Séance découverte Foot Enfants - USO - Stade de L'Oie - L'Oie

DU SAM. 3 AU DIM. 4 SEPT.

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Fête du Hand - Saint Louis Handball - Complexe sportif

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

LES BROUZILS

Rando VTT - Salle de la Pastourelle

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SAINT-FULGENT

Concours de pêche à la truite - Pêcheurs des Renaudières - Etang des Renaudières

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SAINT-FULGENT

Vide grenier - APEVH - Complexe sportif

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Fête de lancement de la saison 2022/2023 - BCCFV - Complexe sportif

DU VEND. 9 AU SAM.10 SEPT.

CHAUCHÉ

Week-end lancement de la saison - BCCFV - Complexe sportif de Chavagnes-en-Paillers

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

CHAUCHÉ

Fête des jeunes - USC Football - Complexe sportif

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Cochoui - Comité des Fêtes - Sainte-Florence

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

Fête de la Libération - Comité des Fêtes - Complexe sportif

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

CHAUCHÉ

Assemblée Générale - USC Tennis de table - Foyer Soleil

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

SAINT-FULGENT

Journée détente - UNC - Salle de Chevigné

JEUDI 15 SEPTEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Moules-frites - Club de l'amitié - Salle des Mottais

JEUDI 15 SEPTEMBRE

LA COPECHAGNIÈRE

Animation Goûter - Centre Communal d'Action Sociale

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Concours de Belote - Accueil Essartais - Salle des Fêtes - Les Essarts

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Nuit des Etoiles (Observation solaire et nocturne) - Parc derrière l'église

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Fête des familles - AFDAEIM - Salle du Vallon - Sainte-Florence

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SAINT-FULGENT

Repas thème USA - Foyer des jeunes - Salle de Chevigné

DU SAM. 17 AU DIM. 18 SEPT.

LA COPECHAGNIÈRE

Journées du patrimoine - Mémoire des Chênes - Thème la généalogie - Salle Schola

DU SAM. 17 AU DIM. 18 SEPT.

ESSARTS EN BOCAGE

Fête de l'automne - Comité des Fêtes - Parc du Manoir - Les Essarts

DU SAM. 17 AU DIM. 18 SEPT.

ESSARTS EN BOCAGE

Exposition et visite - Journées du Patrimoine - Église - L'Amitié Boulonnaise - Boulogne

DU SAM. 17 AU DIM. 18 SEPT.

ESSARTS EN BOCAGE

Raboultonmasque - Comité des Fêtes - Centre bourg - Boulogne

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Journées du patrimoine - Le p'tit musée - Belon

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

Randonnée - Centre de loisirs "Les p'tits loups" - Rendez-vous au Centre de loisirs

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

CHAUCHÉ

Concours de belote - Chauché Alzheimer - Salle Arc en Ciel

JEUDI 22 SEPTEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Réunion de rentrée et assemblée générale - Saint Louis Gymnastique - Salle Tourmaline

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

SAINT-FULGENT

Bourse aux vêtements (dépôt) - Accueil de loisirs - Salle de Chevigné

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

CHAUCHÉ

Concours de belote - Club de l'Amitié - Salle Arc en Ciel

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Loto - OGEC - Salle du Vallon - Sainte-Florence

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

SAINT-FULGENT

Bourse aux vêtements (vente) - Accueil de loisirs - Salle de Chevigné

DU DIM. 25 AU MAR. 27 SEPT.

LA COPECHAGNIÈRE

Pêche de nuit à la Carpe - Au fil de l'eau

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Bourse aux vêtements - Téléthon - Salle des Fêtes - Les Essarts
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DU SAM. 1ER AU DIM. 2 OCTOBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Week-end structures gonflables - La Cabane à rires - Salle de sports

DU SAM. 1ER AU DIM. 2 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Bourse aux vêtements - Téléthon - Salle des Fêtes - Les Essarts

DIMANCHE 2 OCTOBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Marche d'orientation - Accueil de loisirs "Les P'tits Loups"

DIMANCHE 2 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Vide grenier - Les Lutinous - Salle de Chevigné

LUNDI 3 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Don du sang (15h30 - 19h30) - Salle des Fêtes - Les Essarts

DU LUNDI 3 AU VEND. 7 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Semaine bleue - CCAS - Salle de la Tracolette et salle de Chevigné

JEUDI 6 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Don du sang - ESF - Salle de Chevigné

VENDREDI 7 OCTOBRE

CHAUCHÉ

Ballade contée - Familles Rurales

VENDREDI 7 OCTOBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Assemblée Générale - Comité des Fêtes - Salle Emeraude

SAMEDI 8 OCTOBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Concours de belote - Club de l'amitié - Salle des Mottais

SAMEDI 8 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la joie - Spectacle "Les Fouteurs de joie" - Municipalité - Salle du Vallon - Sainte-Florence

SAMEDI 8 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Concours de belote - L'Amitié Boulonnaise - Foyer rural - Boulogne

SAMEDI 8 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Soirée Potes-au-feu - Potes au feu - Salle de Chevigné

DIMANCHE 9 OCTOBRE

LES BROUZILS

Foire à la Mogette - Salle de la Pastourelle

DIMANCHE 9 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la Joie - Groupe "Chanson d'occasion" Municipalité - Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

MERCREDI 12 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Après-midi détente - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle de Chevigné

JEUDI 13 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la Joie - "Les Poussins phoniques" - Municipalité - Salle du Vallon - Sainte-Florence

JEUDI 13 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la Joie - "Petite graine" - Municipalité - Salle du SMEJE - Les Essarts

VENDREDI 14 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la Joie - "Petite graine" - Municipalité - Salle du SMEJE - Les Essarts

SAMEDI 15 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la Joie - "Déambulation par Les DUCS" - Municipalité - Place de l'Église - Les Essarts

SAMEDI 15 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Semaine de la Joie - Spectacle "Les Toasteurs" - Municipalité - Cour du château - Les Essarts

SAMEDI 15 OCTOBRE

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

Concours de palets - Palets loisirs SAGO - Complexe sportif

DIMANCHE 16 OCTOBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Trail - OGEC - Extérieur

DIMANCHE 16 OCTOBRE

LES BROUZILS

Vide grenier enfants/ados - Les P'tites Frimousses - Salle de la Pastourelle

MERCREDI 19 OCTOBRE

CHAUCHÉ

Concours de belote - Chauché Alzheimer - Salle Arc en Ciel

MERCREDI 19 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Repas détente - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle de Chevigné

JEUDI 20 OCTOBRE

LA COPECHAGNIÈRE

Don du sang - ESF - Salle Schola

VENDREDI 21 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Concours de belote - Comité des Fêtes - Les Essarts

VEND. 21 ET DIM. 23 OCTOBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Cinéma - Familles Rurales - Espace Molière

SAMEDI 22 OCTOBRE

LA MERLATIÈRE

Soirée conviviale - Familles Rurales - Salle du Foyer Rural

MERCREDI 26 OCTOBRE

LA MERLATIÈRE

Concours de belote - ACPG CATM - Salle du Foyer Rural

JEUDI 27 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Concours de belote - Anciens boulangers de Vendée - Salle du Donjon - Les Essarts

VENDREDI 28 OCTOBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Intercentre de Loisirs - Forum - Salle du tennis de table - Les Essarts

SAMEDI 29 OCTOBRE

CHAUCHÉ

Assemblée générale - Chauché VTT - Salle Arc en Ciel

SAMEDI 29 OCTOBRE

CHAUCHÉ

Assemblée générale - Cyclo Sport Chauchéen - Salle Arc en Ciel

SAMEDI 29 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Soirée humanitaire - Diamantine ton cœur - Salle de Chevigné

DIMANCHE 30 OCTOBRE

SAINT-FULGENT

Concert vocale pour "Octobre Rose" - Chorale de la Mare aux Fées - Salle de Chevigné

INFO’ C.C. JUILLET 2022

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

NOVEMBRE 2022
SAMEDI 5 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Soirée Années 80 - Le Loup Bike Team - Salle de la Pastourelle

DU SAM. 5 AU DIM. 6 NOVEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Fête de la Gym - Saint Louis Gymnastique - Complexe sportif

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Partage ta semence - Libéra Verda - Salle des Fêtes - Les Essarts

MERCREDI 9 NOVEMBRE

SAINT-FULGENT

Après-midi détente - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle Chevigné

VENDREDI 11 NOVEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Cérémonie patriotique - UNC et Municipalité

VENDREDI 11 NOVEMBRE

SAINT-FULGENT

Commémoration - UNC - Salle Chevigné

SAMEDI 12 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Représentation théâtrale - Salle de la Pastourelle

SAMEDI 12 NOVEMBRE

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

Repas du Foyer des jeunes - Complexe Sportif

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Représentation théâtrale - Salle de la Pastourelle

MERCREDI 16 NOVEMBRE

CHAUCHÉ

Concours de belote - Chauché Alzheimer - Salle Arc en Ciel

VENDREDI 18 NOVEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Assemblée générale - APPEL/OGEC

VENDREDI 18 NOVEMBRE

LA COPECHAGNIÈRE

Cérémonie des nouveaux arrivants - Municipalité - Salle Schola

SAMEDI 19 NOVEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Pot au feu - UNC/AFN - Salle des Mottais

SAMEDI 19 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Représentation théâtrale - Salle de la Pastourelle

SAMEDI 19 NOVEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Soirée animée - Roule ta mécanique - Foyer rural - Boulogne

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAINT-FULGENT

Concours de Belote - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle de Chevigné

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Représentation théâtrale - Salle de la Pastourelle

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Sainte-Cécile des Musiciens de Grasla - Salle de la Festivale

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Loto - Ogec - Foyer Rural - Boulogne

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

SAINT-FULGENT

Concert vocal - Secours Catholique - Salle de Chevigné

VENDREDI 25 NOVEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Arbre de Noël - Les Bambinous - Salle des Mottais

VENDREDI 25 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Représentation théâtrale - Salle de la Pastourelle

SAMEDI 26 NOVEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Spectacle musical - Air de rien - Salle des Mottais

SAMEDI 26 NOVEMBRE

LES BROUZILS

Représentation théâtrale - Salle de la Pastourelle

SAMEDI 26 NOVEMBRE

CHAUCHÉ

Soirée Yakenous - USC Football - Salle Arc en Ciel

SAMEDI 26 NOVEMBRE

SAINT-FULGENT

Apéro concert dinatoire pour le Téléthon - Chorale de la Mare aux Fées - Salle de Chevigné

DU SAM. 26 AU DIM. 27 NOV.

LA COPECHAGNIÈRE

Journées commerciales - UCAC

DU SAM. 26 AU DIM. 27 NOV.

ESSARTS EN BOCAGE

Marché de Noël - École publique Gaston Chaissac - Place du marché - Les Essarts
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JEUDI 1ER DÉCEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Don du sang (15h30 - 19h30) - Salle des Fêtes - Les Essarts

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CHAUCHÉ

Soirée Contée - Familles Rurales - Salle Arc en Ciel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Téléthon - Comité des Fêtes - Salle Émeraude

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Bal des Pompiers (soir) - Salle du Vallon - Sainte-Florence

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SAINT-FULGENT

Sainte Barbe - Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle de Chevigné

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Loto Couleur d'Automne - Salle des Fêtes - Les Essarts

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

SAINT-FULGENT

Loto - APEVH - Salle de Chevigné

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

SAINT-FULGENT

Concert vocal - Diamantine ton cœur - Église de Saint Fulgent

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Marché de Noël - Ogec - Salle Alphonse Vigneron - L'Oie

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

SAINT-FULGENT

Soirée Pot au feu - UNC - Salle de Chevigné

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Fête de Noël - APEL - Salle des Mottais

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Marché de Noël "bien-être" - Un Instant pour elle - Salle des Fêtes - Les Essarts

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Don du sang - EFS Pays de la Loire - Salle Émeraude

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

SAINT-FULGENT

Après-midi détente - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle de Chevigné

JEUDI 15 DÉCEMBRE

BAZOGES-EN-PAILLERS

Repas de Noël - Club de l'amitié - Salle des Mottais

VEND.16 ET DIM. 18 DÉCEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Cinéma - Familles Rurales - Espace Molière

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Graillou (plat à emporter) - Saint Louis Handball - Complexe sportif

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ESSARTS EN BOCAGE

Disco du Basket - Salle des Fêtes - Les Essarts

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

CHAUCHÉ

Concours de belote - Tennis de table - Salle Arc en Ciel

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Concours de palets - Palet Club Chavagnais - Salle Émeraude
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Un été
musical
et c nté





contées

l’Oiselière
LES SOIRÉES CONTÉES, LES MARDIS, 20H30

CHRISTÈLE PIMENTA ● FANIE GAUTIER
LAURENT TOUZEAU ● MAXIME CHEVRIER ● THIERRY BÉNÉTEAU
LES CONCERTS DE L’OISELIÈRE, LES JEUDIS, 20H30

LES 4 Z’ELLES ● SOPHIE ET LES PETITS BONHEURS
TRIO KLAKBA ● CHANSON D’OCCASION ● DÉSERT DÉSIR
02 44 40 20 07 - tourisme@ccfulgent-essarts.fr
www.ccfulgent-essarts.fr

BAZOGES-EN-PAILLERS • LES BROUZILS • CHAUCHÉ • CHAVAGNES-EN-PAILLERS
ESSARTS EN BOCAGE • LA COPECHAGNIÈRE • LA MERLATIÈRE
LA RABATELIÈRE • SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE • SAINT-FULGENT
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