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Edito
du président

L’appartenance à un territoire ne peut pas être 
imposée par les contours d'anciens cantons ni par des 
intérêts historiques, parfois révolus. Elle ne peut non plus 
s’exprimée naturellement, lorsqu’elle est subie, avec des 
contours issus de décisions législatives et administratives 
plus ou moins souhaitées, acceptées et imposées. 
Cette appartenance à un territoire, et le plaisir que l’on 
éprouve à y être intégré ne se décrète pas, elle se construit 
avec le temps, avec l’implication que l’on y met pour la 
faire vivre, au travers de projets et d’ambitions communs. 
Un projet partagé par le plus grand nombre et que porte 
l'ensemble des habitants (élus, entreprises, associations). 
C’est dans cet objectif que les élus du conseil 
communautaire ont décidé d’élaborer un projet de 
territoire. 
L'élaboration de ce projet collectif a permis, à partir d’un 
diagnostic et des programmes existants, de co-construire 
avec les élus et les habitants, un plan d’actions stratégiques 
et prioritaires. Ce dernier prend en compte les aspirations 
du plus grand nombre et offre une véritable feuille de 
route aux élus. Il donne un sens à nos futures politiques 
publiques sur notre territoire. 
Ce projet, construit pour six années a été travaillé, réfléchi, 
discuté et élaboré ensemble. Il nous revient de le mettre 
en application et de le faire grandir.
Vous trouverez en pages intérieures les grandes lignes de 
cet important projet communautaire, au service de notre 
territoire et de ses habitants. 

Nous le savons, au travers de l’accueil fait dans nos 
mairies, de nombreuses personnes éprouvent aujourd’hui 
des difficultés quant à la compréhension de certains 
documents administratifs plus ou moins complexes. 
Des personnes confrontées aussi à l’éloignement ou à 
la disparition de certains services publics de proximité, 
et à l'absence de contact direct avec le bon interlocuteur 
pour obtenir des réponses claires à leurs problèmes. Des 

personnes, qui faute de maîtrise ou d’outils numériques 
à disposition, se retrouvent totalement dépourvues, 
face à la dématérialisation grandissante des documents 
administratifs. 
Cet ensemble de difficultés et de fractures amènent 
certains de nos concitoyens à baisser les bras, à renoncer 
à certains de leurs droits, à se mettre en marge du 
système, à tout simplement abandonner face à tant de 
complexité, et tant d’obstacles.
C’est donc pour répondre à cette problématique et cette 
fracture qui s’installe, que la Communauté de communes 
avec l’appui des services de l’Etat, a décidé de mettre en 
place dans ses locaux, un « Espace France Services ».
Un guichet unique de proximité, identifié et piloté par 
l’association FACE Vendée, avec la présence d’organismes 
publics, pour accompagner les habitants du territoire 
dans leurs démarches administratives (santé, famille, 
retraite, droit, logement, impôts, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique…).

Pour terminer, et à l’occasion de cette nouvelle année, 
permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, une 
belle et bonne année 2023, à vous, mais aussi à toutes 
celles et ceux qui vous sont chers, les membres de votre 
famille, vos proches, vos amis. 
Une année de très bonne santé, une année de bonheur et 
de joie à partager, une année pleine de réussite à la fois 
personnelle et professionnelle. Une année qui verra, je le 
souhaite, vos vœux les plus chers s’exaucer. Une année 
qui verra notre Communauté de communes poursuivre 
ses ambitions, ses investissements et ses projets. Une 
année qui verra aussi peut-être nous l’espérons, la paix 
revenir sur notre continent Européen, mais aussi sur 
l’ensemble de notre planète.

Meilleurs vœux 2023 à tous !

Jacky Dallet
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2 rue Jules Verne 
85250 Saint-Fulgent

Standard : 02 51 43 81 61 
E-mail : contact@ccfulgent-essarts.fr 
Site internet : www.ccfulgent-essarts.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Secrétariat de direction : 02 51 42 79 34 

Finances - Marchés : 02 51 42 79 26 

Économie : 02 51 43 81 61

Urbanisme : 02 51 43 81 61

Habitat : 02 51 43 87 27

Bâtiments - Infrastructures : 02 51 42 79 23 

Tourisme : 02 44 40 20 07

Réseau des bibliothèques : 02 52 61 45 71

Emploi - Formation : 02 51 43 81 61 

Relais Petite Enfance : 02 51 43 81 61

Éducation routière : 06 29 97 93 44 

Transports scolaires : 02 51 62 64 66

Environnement - Déchets : 02 51 42 79 31

Assainissement : 02 52 61 45 54 

Crèche À Petits Pas : 02 51 34 26 28 

Centre aquatique Aqua°Bulles : 02 51 06 84 81 

Piscine Oasis : 02 51 42 25 05

Consultez l’actualité de la Communauté  
de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts  
sur la page Facebook  
www.facebook.com/ccpaysdestfulgentlesessarts/
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PROJET DE TERRITOIRE : 
UN TRAVAIL COLLECTIF 

POUR UN PROJET COMMUN 

PROJET DE TERRITOIRE
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PROJET DE TERRITOIRE

UN PROJET DE 
TERRITOIRE, 
C'EST QUOI ?

Le projet de territoire est un document stratégique 
adopté lors du conseil communautaire du 15 décembre 
dernier. Il est le résultat d'une démarche volontaire et 
collective, engagée depuis maintenant une année. 

Il définit les grandes orientations de la collectivité avec 
pour ambition de permettre à tous, habitants, entreprises, 
associations, de bien vivre sur notre territoire. 

C’est un projet global de développement et 
d’aménagement, porté par les acteurs locaux, qui 
aborde les différents domaines d’intervention comme 
l’environnement, la santé, l’habitat, la mobilité, les services 
à la population, l’économie, l’agriculture, le tourisme... 

LA GENÈSE DU PROJET
Après la fusion des deux Communautés de communes en 2017 et les élections de 2020, 
les élus ont souhaité engager une démarche pour définir un projet commun sur le Pays 
de Saint-Fulgent - Les Essarts.

Cela a commencé par l’élaboration d’un état des lieux qui a permis de mesurer les 
particularités du territoire sur lesquelles s’appuyer : un territoire rural à taille humaine, 
un maillage urbain équilibré, une dynamique économique et associative.

Un niveau d’équipements 
très satisfaisant a également 
été souligné puisque la 
Communauté de communes 
avait porté son attention 
sur la réalisation de gros 
investissements : zones d’activité 
économique, centre aquatique, 
cabinets médicaux, salles de 
sport, EHPADs. Cependant, le 
territoire présente des fragilités 
en termes de logements et de 
mobilité. 

Pour compléter cette étude, une 
enquête a été réalisée auprès 
des habitants afin de connaître 
leurs attentes. La population 
a mis en avant trois priorités : 
l’environnement, les mobilités et 
le logement.

Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent

La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière

Les Essarts

L’Oie

La Copechagnière

Saint-André-Goule-d’Oie

Bazoges-en-Paillers

Sainte-
Florence

Boulogne



6 INFO’ C.C. JANVIER 2023

1
AUTOUR DE NOTRE ÉCONOMIE

PROJET DE TERRITOIRE

QUELLE 
STRATÉGIE ?
Après avoir dressé le portrait du Pays de 
Saint-Fulgent - Les Essarts, les élus ont 
défini un cap pour répondre aux enjeux 
du territoire.
Au vu du niveau d’équipements, la 
ligne directrice est donc d’améliorer 
l’animation du territoire et de mettre en 
réseau les différentes actions conduites 
pour mieux les valoriser.

Aussi, les élus ont affirmé leur volonté 
de maintenir une action de proximité 
avec tous les habitants et les entreprises 
et de conserver une solidarité entre 
toutes les communes. 

Pour cela, le projet s'organise autour de 
quatre ambitions :
• s’impliquer activement dans les 

enjeux climatiques,
• favoriser une offre de logements 

renouvelée et diversifiée,
• consolider notre tissu économique,
• apporter des services proches de la 

population.

De ces orientations sont nés 13 projets 
prioritaires qui seront mis en place au fil 
des mois et des années à venir. 2

4 AMBITIONS

AUTOUR DE NOS RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES

1 Développer une offre économique immobilière et foncière adaptée aux   
futurs besoins 
2 Renforcer notre rôle d'animateur auprès des entreprises 
3 Favoriser la mise en relation des jeunes, des demandeurs d'emploi et 
des entreprises

Quelques exemples d'actions ? 
• Améliorer la qualité de nos zones d’activité
• Accompagner les commerces et les services de proximité 

• Travailler sur les circuits courts et l’économie circulaire autour de 
l’alimentation et de l’énergie

• Organiser ou accompagner des événements et des forums autour du 
recrutement

• Renforcer les liens écoles – entreprises
• Aider à la mobilité pour certains métiers

• Améliorer la performance des réseaux de distribution de l’eau et 
d’assainissement 

• Tester des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle

• Intégrer le bois-énergie dans les projets d’équipements et résidentiels
• Valoriser les espaces naturels dans les projets urbains
• Soutenir la rénovation énergétique avec le Guichet de l’Habitat
• Aider à la production d’énergies renouvelables

• Aménager les itinéraires cyclables et piétons
• Valoriser les pratiques de transport solidaire
• Accompagner les salariés du territoire dans le choix de leur mobilité

Quelques exemples d'actions ? 

4 Agir, gérer et préserver la ressource en eau
5 Promouvoir et sensibiliser le rôle du bocage et de la biodiversité
6 Accompagner à la transition énergétique et climatique
7 Renforcer les offres de mobilité alternative et diversifiée



7INFO’ C.C.  JANVIER 2023

PROJET DE TERRITOIRE

SALLE DE SPORTS

MAISON DE SANTÉ

AUTOUR DE NOS SOLIDARITÉS SOCIALES
 ET DE NOS SERVICES DU QUOTIDIEN

3

4
AUTOUR DE NOTRE AMÉNAGEMENT
ET DE NOTRE OFFRE RÉSIDENTIELLE

8 Développer un programme sportif et culturel ouvert et accessible à tous
9 Mettre en place des réseaux performants d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement
10 Développer et accompagner les usagers dans leur parcours de vie 
11 Renforcer l'attractivité du territoire pour les professionnels du soin et 
la promotion de la santé

• Renforcer l’animation au sein des bibliothèques
• Favoriser l’accès de nos jeunes au sport et à la culture

• Développer les prestations « France Services » sur le territoire
• Travailler sur l’accessibilité numérique

• Travailler sur les modes de garde pour la petite enfance et sur la 
parentalité

• Développer les actions et animations qui favorisent le lien social pour 
nos aînés et préviennent l’isolement

• Rénover nos maisons de santé
• Travailler sur le sport-santé

Quelques exemples d'actions ? 

12 Renforcer l’urbanisme de projet et revitaliser nos cœurs de bourgs
13 Diversifier les offres de logements pour faciliter les parcours résidentiels

• Réhabiliter les friches dans les communes
• Construire une offre de logements dans le cœur des bourgs en lien avec la 

qualité des lieux

• Construire une offre de logements locatifs
• Créer une offre d’habitat adaptée et liée à des services à domicile pour le 

« bien vieillir »

Quelques exemples d'actions ? 

325

28 784

1 837

13 041

km2

habitants

établissements dont :

226 établissements industriels,

530 établissements artisanaux

312 exploitations agricoles

emplois

10communes

QUELQUES
CHIFFRES 
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ÉCONOMIE ET
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

A travers la démarche « Petites villes de demain » , la Communauté 
de communes et les communes de Chavagnes-en-Paillers et 
de Saint-Fulgent poursuivent leur engagement commun dans 
l’aménagement du territoire et la redynamisation des centres-
bourgs.

Il s’agit d’un projet commun et partagé, fédérant de nombreux 
acteurs autour de la co-construction, pour dessiner l’avenir de 
ces deux centralités, au bénéfice de l’ensemble du territoire 
intercommunal.

Cet engagement collectif s'est traduit par la signature d'une 
convention « Petites villes de demain », le 29 avril dernier, 
permettant ainsi aux communes de bénéficier du régime fiscal 
Denormandie, pour la réhabilitation des logements anciens.

PETITES VILLES DE DEMAIN
NOS TERRITOIRES S'ENGAGENT

La convention est signée par, de gauche à droite, Jean-Luc Gautron, Maire 
de Saint-Fulgent ; Eric Salaün, Maire de Chavagnes-en-Paillers ; Jacky Dallet, 
Président de la Communauté de communes et Gérard Gavory, Préfet de la 
Vendée.

QUEL SECTEUR CONCERNÉ ? 
L’ensemble des communes de 
Chavagnes-en-Paillers et de
Saint-Fulgent.

Le dispositif DENORMANDIE est un dispositif fiscal (réduction d’impôt sur le revenu) voté dans la loi de finances 2019 et 
accordé dans le cadre d'un investissement locatif, réalisé par la réhabilitation d'un logement ancien. Les travaux doivent 
aboutir à une amélioration de la performance énergétique.

FOCUS : LE DISPOSITIF DENORMANDIE DANS L’ANCIEN

LOCATION DU BIEN
Les loyers pratiqués sont plafonnés 
et les locataires doivent respecter 
les plafonds de ressources (barème 
locatif intermédiaire).

MONTANT DE L’AIDE 
La réduction d'impôt est calculée 
sur la base du coût total des travaux 
en fonction de la durée de location : 

POUR QUELS TRAVAUX ? 

POUR QUEL PUBLIC ? 
Le dispositif s’adresse aussi bien 
au particulier qui souhaite rénover 
un bien ou qui l'achète via un 
promoteur.

soit améliorer la performance 
énergétique du logement d'au moins 
30% (20% en habitat collectif)

 soit représenter au moins 
2 types de travaux sur un 
bouquet de 5

Les travaux doivent représenter au moins 
25 % du montant total de l’opération. 
Les travaux doivent 

4- Isolation des 
fenêtres

2- Changement de 
chaudière

3- Isolation 
des combles

5- Isolation des murs

1- Changement de
 production d'eau chaude

Cette réduction d'impôt est limitée 
aux plafonds suivants : 
• 2 logements maximum par 

contribuable et par an ;
• Un montant total d’opération 

plafonné à 300 000 € par 
personne et par an.
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ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

La commune de Chavagnes-en-Paillers s’est engagée 
dans un projet d'aménagement d'ensemble, sur une 
parcelle de 3 500 m² en centre-bourg, avec la création 
de 29 à 31 logements sociaux dont 4 à 6 destinés aux 
séniors et aux personnes porteuses de handicap. 

Ce projet sera singulier et novateur sur le territoire et 
permettra de : 
• répondre à la forte demande de logements (actifs, 

recomposition familiale, jeunes...) ;
• développer une nouvelle offre pour le maintien à 

domicile (vieillissement de la population) ;
• réinvestir les potentiels du centre-bourg pour éviter 

l'étalement urbain ;
• contribuer au maintien des commerces et des services 

de proximité existants en centre-bourg.

L’intégration d’une opération d’habitat inclusif est issue 
d’une réflexion sur le handicap initiée et portée par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Le projet 

s’inscrit également en cohérence avec des réflexions 
et enjeux partagés à l’échelle intercommunale dont 
notamment le déploiement d’habitat intermédiaire, et 
plus particulièrement de l'habitat inclusif, qui fait l’objet 
d’une action ciblée dans le cadre du projet de territoire. 

Aussi, dans le cadre de la démarche « Bien vieillir dans 
les petites villes de demain », la commune a décidé de 
candidater pour être accompagnée via le programme 
« Fabrique à projet habitat inclusif ».

DÉVELOPPEMENT D’UN QUARTIER EN COEUR DE BOURG INTÉGRANT UN 
PROJET D’HABITAT INCLUSIF

La commune de Saint-Fulgent a lancé un appel à projet 
visant à réaliser une étude de faisabilité urbaine et 
architecturale en vue de la restructuration de l’îlot 
comprenant notamment l’ancienne bibliothèque (80 rue 
Nationale). Le groupe privé d’immobilier social, Vilogia, 
a été retenu et portera cette opération d’environ 15 
logements locatifs sociaux. 

L’emplacement du projet (sur un ensemble de près de 900 
m²) est stratégique dans la démarche de redynamisation 
du centre-bourg, notamment au regard des enjeux 
suivants : 
• contribuer à limiter l'étalement urbain en reconstruisant 

la ville sur la ville (démolition puis reconstruction) ;
• proposer une nouvelle offre d'habitat pour répondre à 

une forte demande de logements ;
• valoriser un bâtiment communal en lui donnant une 

nouvelle vocation.

SAINT-FULGENT
RENOUVELLEMENT URBAIN : UN APPEL À PROJET POUR LE DEVENIR DE 
L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE

Vendée Habitat sera en charge de la phase opérationnelle.
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ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ouvert depuis le 1er janvier 2021, le guichet unique 
de l’habitat, porté par la Communauté de communes 
est animé par l’association Hatéis Habitat. Il permet à 
chacun de bénéficier d’un accompagnement gratuit 
et neutre pour toute démarche liée aux travaux de 
rénovation des bâtiments et logements : aide technique, 
administrative et financière portant sur la rénovation 
énergétique, l’accessibilité dans le logement, la 
rénovation des façades….

Chacun peut donc recevoir des conseils personnalisés 
(en fonction des travaux à réaliser et de sa situation 
personnelle) et être aidé pour l’obtention de subventions 
de la Communauté de communes, mais également de 
celles proposées par l’État, la Région, le Département… 

Depuis le 1er janvier 2023, la Communauté de communes 
souhaite expérimenter un nouvel accompagnement sur 
les projets photovoltaïques en autoconsommation, dédié 
aux habitants du territoire.

Il ne s’agit pas d’une aide financière à la pose des 
panneaux photovoltaïques, mais d’une aide technique 
et administrative apportée aux particuliers en amont de 
leur projet : renseignements sur la faisabilité du projet 

photovoltaïque selon le logement, évaluation de la 
puissance à installer en fonction des consommations du 
logement, réalisation de simulations… 

Deux niveaux d'information sont proposés :
• Un premier dispensé uniquement par téléphone,
• Un second en visioconférence ou lors d’une 

permanence qui permet d’apporter un conseil plus 
poussé sur le projet d’installation, en abordant les 
aspects techniques, financiers et administratifs.

Louise Séché, de l’association Hatéis Habitat, se tient à 
la disposition de chacun, sur rendez-vous le mercredi 
matin lors de permanences, et par téléphone du lundi au 
vendredi, pour vous accompagner dans vos projets de 
travaux et vérifier l’éligibilité de votre demande au regard 
des critères existants pour chaque type de prime.

ATTENTION, toute demande d’aide doit impérativement 
être déposée avant de commencer les travaux, sous 
peine d’inéligibilité aux dispositifs existants.

HABITAT
UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT SUR LES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

740 PARTICULIERS 
ONT CONTACTÉ 

HATÉIS HABITAT.

329 PARTICULIERS 
ONT ÉTÉ REÇUS

LORS DES PERMANENCES.

207 VISITES À DOMICILE POUR LES 
PARTICULIERS NE POUVANT PAS 

SE DÉPLACER.

Ligne directe de Louise Séché : Tél. 06 12 71 61 05
Standard d’Hatéis Habitat : Tél. 02 51 36 82 63

MON PROJET DE RÉNOVATION 

RÉNOVATION
 ÉNERGÉTIQUE

MISE AUX NORMES 
ASSAINISSEMENT 

AUTONOME

RÉNOVATION DE 
FAÇADES

ADAPTATION DES 
LOGEMENTS

GUICHET UNIQUE DE L'HABITAT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-FULGENT  - LES ESSARTS
PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS PAR HATEIS HABITAT

TÉL. 06 12 71 61 05 • 02 51 36 82 63 

Un guide présentant les démarches 
à réaliser en fonction de chaque 
projet est également mis à 
disposition gratuitement en mairie, 
à la Communauté de communes et 
sur www.ccfulgent-essarts.fr.

LES CHIFFRES 2022
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ÉCONOMIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ÉCONOMIE
LES BROUZILS : UN NOUVEAU GÉRANT AU CASINO SHOP

INITIATIVE VENDÉE BOCAGE (IVB) ACCOMPAGNE LES ENTREPRENEURS

Dans le cadre de sa compétence 
Développement économique, la 
Communauté de communes oeuvre 
depuis plusieurs années pour la 
croissance et le maintien des commerces 
de proximité.

Le Casino Shop a réouvert ses portes 
en octobre dernier. Pascal Lequitte, 
originaire de Bretagne, a posé ses valises 
aux Brouzils avec sa famille. 

Accompagné par la commune et 
la Communauté de communes, le 
nouveau gérant a repris le commerce en 
collaboration avec son fils et son amie. 
Emilie Chaumez et Noah Pasquereau, 
deux anciens employés font également 
partie de l'aventure. 

Afin de répondre aux besoins de sa 
clientèle, Pascal Lequitte a conservé les mêmes fournisseurs locaux et les même services : pressing, fourniture des 
bouteilles de gaz, Point vert pour la distribution de billets.

Horaires : de 8h à 13h et de 15h à 19h30 en semaine et de 9h à 12h30 le dimanche
14 rue Georges Clemenceau, Les Brouzils  Tél. 02 51 42 91 49

Pascal Lequitte (au centre) nouveau gérant du Casino Shop avec son équipe.

Initiative Vendée Bocage 
est une association qui a 
pour mission de soutenir 
la création, la reprise et 
le développement des 
entreprises du Pays du 
Bocage Vendéen. Elle 

intervient en octroyant des prêts d’honneur à taux zéro 
et en apportant un accompagnement personnalisé aux 
entrepreneurs. 

130 bénévoles d’horizons différents (chefs d’entreprises, 
cadres dirigeants, experts comptables, banquiers…) 
mettent leur expérience et leur expertise au service des 
entrepreneurs. Le taux de pérennité des entreprises 
soutenues par IVB est de 92% sur 3 ans. 
Depuis 2007, 1 000 entreprises ont été accompagnées 
par l’association. La force du collectif !

L’association recherche de nouveaux bénévoles. 
Différentes missions sont possibles et adaptables en 
fonction de votre emploi du temps et de vos envies, 
n'hésitez pas à contacter IVB.

TAXI MAINE ET BOCAGE
M. Merieau et S. Callard  St-Fulgent
Transport / Taxi

L'ATELIER DE MATTHIEU 
M. Brosset  St-André-Goule-d'Oie
Menuiserie / Agencement intérieur

FG DRONES ÉTUDES 
F. Gruselle  Bazoges-en-Paillers
Prestations de services par drones 

En 2022, IVB a soutenu 7 entreprises sur la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.

LE VIVIER DI'VIN
J. Pelle  Essarts en Bocage
Cave / Bar

LA TANIÈRE
L. Beslin et F. Bolteau  Les Brouzils
Café / Restaurant

2C PEINTURE
B. Chevalier et J. Chevalier  St-André-Goule-D'Oie
Peinture

INNOVLAP 
E. Picard et G. Picard  Chavagnes-en-Paillers
Concepteur / Fabriquant et installateur 
de systèmes automatisés d'élevage

Tél. 02 51 43 87 25  contact@initiative-vendeebocage.fr  www.initiative-vendeebocage.fr
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SERVICE ENVIRONNEMENT
EVOLUTION DES TARIFS DE COLLECTE 
(SAUF POUR ESSARTS EN BOCAGE ET LA MERLATIÈRE)

SCOM : UN NOUVEAU 
SITE INTERNET 
Très bientôt, le SCOM sera doté d’un 
nouveau site internet, plus pratique 
et adapté aux nouveaux supports 
numériques (smartphones, tablettes…).

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

Vous pourrez y retrouver toutes 
les informations à jour en cas de 
perturbation du service (modification 
des horaires de déchèteries, collectes 
reportées...).

Emménagement/déménagement, 
changement de volume de bac, 
commande d’un composteur..., la 
plupart de vos démarches pourront être 
effectuées en ligne via la rubrique « Mes 
démarches ».

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

Pour Essarts en Bocage et La Merlatière

Inchangés depuis 2019, les tarifs de collecte et de traitement des ordures 
ménagères vont évoluer à compter du 1er janvier 2023, pour les bacs de 
80 litres destinés aux particuliers et aux professionnels. 

Cette évolution ne concerne que la part fixe de l’abonnement, dont le 
nouveau montant est de 110,52 € (contre 96,43 € en 2022) pour les 
particuliers et de 99,91 € (contre 80,50 € en 2022) pour les professionnels. 
Pour rappel, cette part fixe inclut 4 levées de bacs par an, et 8 passages 
en déchèterie. Au-delà, une part variable, d’un montant inchangé de 3,98 €, 
est appliquée. Pour les abonnés concernés, les nouveaux tarifs seront 
visibles sur la facture du premier semestre, qui sera envoyée au début de 
l’été 2023. Les tarifs appliqués pour les autres volumes de bacs restent 
inchangés.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. La collectivité est confrontée 
à la hausse des charges liées à la gestion des déchets. À cela s’ajoute une 
augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette 
taxe est appliquée sur l’enfouissement du tout-venant/encombrant issus 
des déchèteries et des ordures ménagères résiduelles. Aussi, un projet 
de nouvelle déchèterie est en cours d'élaboration qui nécessitera un 
financement conséquent.

Cette évolution tarifaire s’explique également par une volonté d’harmoniser 
progressivement le montant de la redevance avec celle du SCOM, pour 
arriver à des tarifs similaires en 2025, date laquelle le SCOM exercera la 
compétence sur l’intégralité de la Communauté de communes.



13INFO’ C.C.  JANVIER 2023

ENVIRONNEMENT

La station d’épuration actuelle réalisée en 1989 et d’une capacité 
de 1 800 équivalent/habitant nécessite d’être réhabilitée pour 
répondre à différents enjeux (réglementaires, environnementaux, 
démographiques…). De plus, les ouvrages existants sont 
vieillissants et la capacité de la station devient insuffisante. 

Suite à la réalisation de plusieurs études et avec les accords des 
services de l’Etat, le nouveau système sera réalisé à proximité 
de la station existante, qui elle, sera détruite. Sa capacité sera 
de 2 800 équivalent/habitant et de type « boues activées ». Ce 
procédé consiste à revaloriser les eaux usées en y introduisant un 
concentré de bactéries diverses.

L’entreprise Nantaise des eaux a été retenue afin de réaliser 
la nouvelle station, pour un montant de 1 700 000 € en partie 
subventionné. Les travaux vont débuter au premier trimestre 
2023, pour une durée de 15 mois.

ASSAINISSEMENT
UNE NOUVELLE STATION POUR L'OIE/SAINTE-FLORENCE (ESSARTS EN BOCAGE)

Les travaux de réhabilitation de la station de Saint-André-Goule-
d’Oie ont démarré en 2021 par le curage du premier bassin de 
la lagune en fin de vie. Un nouveau système épuratoire est en 
fonctionnement depuis novembre 2022. Ce dernier permettra 
de traiter les effluents des habitants pour les trente prochaines 
années. 

En 2023, l'aménagement du site sera finalisé avec les curages des 
derniers bassins de la lagune 2 et 3. L’investissement de ce nouvel 
équipement est de 1 400 000 € et permet ainsi de répondre 
aux différents besoins de la commune, à l'augmentation de la 
population et aux nouvelles réglementations.

LA STATION D'ÉPURATION DE SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE EN SERVICE

Afin de connaître et prioriser les travaux sur l’ensemble des 
systèmes d’assainissement du territoire, la Communauté 
de communes a lancé l’élaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement en 2019. Cette étude, maintenant terminée, a 
permis d’établir un plan d’investissement sur les dix prochaines 
années, pour un montant estimé à 17 000 000 €. 

Les premiers travaux planifiés vont démarrer dès 2023 sur 
l’ensemble du territoire, avec la reprise de certains réseaux, 
mais également avec le lancement des études pour réhabiliter la 
station des Brouzils. D’autres travaux sur les différentes stations 
suivront par la suite.

L’ensemble des opérations menées, permettra de contribuer 
à maintenir nos systèmes d’assainissement en bon état de 
fonctionnement, mais également de répondre aux enjeux 
environnementaux et urbanistiques.

UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT POUR GARANTIR UN SERVICE DE QUALITÉ
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Relais Petite Enfance
Tél. 02 51 43 81 61 
rpe@ccfulgent-essarts.fr

Le 12 décembre dernier, 27 assistants maternels ont 
participé à une soirée d’échanges autour du projet 
d’accueil. Emilie et Lucie, les animatrices du Relais Petite 
Enfance (RPE) ont organisé cette réunion dans le cadre de 
leur mission d’accompagnement à la professionnalisation 
des assistants maternels.

Au cours de cette réunion, les assistants maternels répartis 
en petits groupes, ont pu partager, se questionner, et 
mettre en avant leurs pratiques professionnelles au regard 
de la charte d’accueil du jeune enfant et de ses 10 grands 
principes. Chacun a pu se projeter dans la réalisation ou 
l’ajustement de son projet d’accueil afin de valoriser ses 
pratiques auprès des familles.

Dans la continuité de cette soirée et en partenariat avec 
plusieurs organismes de formations, le RPE mettra en 
place en 2023, des formations à destination des assistants 
maternels et des gardes à domicile sur le territoire. 

RELAIS PETITE ENFANCE
LE PROJET D’ACCUEIL : COMMENT VALORISER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ?

Dans la continuité des conférences participatives sur 
l’alimentation du jeune enfant, le Relais Petite Enfance a 
de nouveau accueilli Marie-Claire Thareau, nutritionniste 
de l’association « Pomme et sens ». Entre novembre et 
décembre 2022, elle a animé six ateliers en direction des 
assistants maternels et des enfants qu’elles accueillent. 
Sa méthode basée sur le développement sensoriel 
permet de (re)trouver le plaisir de manger et le goût 
d’une alimentation saine et équilibrée.

Lors de ces ateliers, les enfants ont pu découvrir, toucher, 
sentir, goûter des fruits et des légumes de saisons sous 
diverses formes. Les assistants maternels ont pris le 
temps d’observer le comportement et les réactions des 
enfants face aux multiples saveurs et textures. Elles ont 
également pu partager leurs interrogations et profiter 
des conseils d’une professionnelle pour transmettre aux 
enfants le plaisir de goûter les aliments. Une 2ème session 
d’ateliers sera organisée entre avril et juin 2023, afin de 
varier la saisonnalité et les découvertes alimentaires.

DES ATELIERS ALIMENTATIONS POUR DÉCOUVRIR, TOUCHER, GOÛTER...
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CRÈCHE À PETITS PAS 
Suite à la réforme des modes 
d’accueil, le multi-accueil change 
d’appellation. En effet, tous les 
établissements d’accueil de jeunes 
enfants sont catégorisés en fonction 
du nombre d’enfants accueillis. Avec 
ses 30 places, la structure devient 
crèche À Petits Pas .

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

A raison de deux journées par 
an, les deux équipes éducatives 
(Relais Petite Enfance et crèche) se 
retrouvent autour d’une thématique 
commune afin de se former, de 
s’informer et de mettre en place de 
nouveaux projets…

Cette année deux intervenantes 
sont venues sensibiliser les 
professionnelles aux Troubles du 
Neuro-Développement (TND). 

SEMAINE DE LA RÉCUP’

Du 28 novembre au 2 décembre, les 
enfants accueillis à la crèche ont pu 
inventer leurs propres jeux à partir 
de la récup’. 
Pendant une semaine, les cartons, 
bouteilles, catalogues, tissus ont 
fait place à l’imagination et à la 
manipulation : les cartons de 
couches sont par exemple devenus 
des chevaux de rodéo !

BESOIN D’UN ACCUEIL RÉGULIER, À 
PARTIR DE SEPTEMBRE 2023 ?

Pour un enfant né en 2021, 2022 ou 
2023, le dossier de pré-inscription 
est téléchargeable sur le site internet 
cfulgent-essarts.fr (rubrique Petite 
Enfance).

  La prochaine commission 
d’attribution des places aura lieu 
le lundi 3 avril 2023 (dépôt des 
dossiers avant le 29 mars).

Crèche À Petits Pas
8 rue Jules Verne, Saint-Fulgent
Tél. 02 51 34 26 28
apetitspas@ccfulgent-essarts.fr

PRÉVENTION ROUTIÈRE

LE MULTI-ACCUEIL DEVIENT CRÈCHE 

QUELS ÉQUIPEMENTS POUR MON VÉLO ?
Début novembre, 47 vélos ont été vérifiés dans les quatre collèges. Cette action, en collaboration avec 
les deux brigades de gendarmerie du territoire, a permis de rappeler l’importance des équipements 
obligatoires (phare, feu, plaques réfléchissantes, sonnette, freins). 

Chaque famille a été informée du résultat individuel du vélo de leur enfant, mettant en avant les 
points positifs et ceux à améliorer.

UN phare
pour voir et être vu !

fEU ET PLAQUE 
RéFLéCHISSANTE 
ARRIèRE ROUGE
pour être vu !

Plaques
 réfléchissantes

ROUEs ARRIèRE ET AVANT
pour être vu !

2 Freins 

Plaques
 réfléchissantes PéDALES

sONNETTE

Plaque
 réfléchissante 
avant blanche

pour prévenir !

pour ralentir et 
s’arrêter !

pour être vu !

pour être vu !
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
PRIX DES LECTEURS : UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE
La mise en réseau étant bien établie, les élus de la commission Culture ont 
souhaité développer de nouveaux projets fédérateurs autour de la lecture, 
en mettant en place la 1ère édition du Prix des lecteurs. La sélection a été 
faite par les bibliothécaires professionnels et des bénévoles, en respectant 
des critères de diversité éditoriale et de genres littéraires.

C’est le titre « Que sur toi se lamente le tigre », écrit par Emilienne Malfato et 
édité chez la maison d’édition Elyzad qui a été plébiscité par les lecteurs. 
Inspirée par les réalités complexes de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne 
Malfatto nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée 
par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un premier roman fulgurant, 
à l'intensité d'une tragédie antique. 

A l’occasion de la remise du prix, 
le réseau des bibliothèques 
a fait appel à la compagnie 
rezéenne Le Bouffadou Cie pour 
mettre en valeur le texte lauréat. 
Evelyne Poiraud, comédienne et 
Nicolas Chassay, musicien ont 
proposé aux spectateurs une 
lecture-musicale qui a célébré la 
puissance d’un texte engagé et 
sans concessions. 

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit 
absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon 
meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est scellé. Alors que 
la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une 
ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien 
porteur de la mémoire du pays et des hommes. 

Retrouvez l'intégralité du classement sur 
mediatheque.ccfulgent-essarts.fr

LAURÉAT DU PRIX DES LECTEURS

ÉDITION 2022

RETOUR SUR...
NOVEMBRE : LE MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE
Initié par « Images en bibliothèques 
», le « Mois du Film Documentaire 
» a pour objectif de mettre en 
valeur le cinéma documentaire en 
organisant, chaque année au mois 
de novembre, des projections, 
des rencontres, des ateliers… en 
bibliothèque, mais aussi dans des 
lieux culturels, sociaux ou éducatifs, 
en France et dans le monde. 

Vous avez été plus d’une centaine à 
participer à notre programmation 
de projections lors du « Mois du 
film Documentaire ». Cette année 
c’est la thématique du sport qui 
a été choisie. Trois communes du 
territoire, détentrices du label Terre 
de jeux ont souhaité s’inscrire dans 
cette programmation : Bazoges-
en-Paillers, Essarts en Bocage et 
Chavagnes-en-Paillers. A l’issue des 
projections, les participants ont eu 
la chance de pouvoir échanger avec 
différents intervenants.

Annnie Nicolleau, vice-présidente en charge de la Culture, 
Chloé Pavageau, bibliothécaire intercommunale et Sonia 
Onno, bibliothécaire à Essarts en Bocage

Intervention de Charly Rigaudeau, 
de la société Insport à Essarts en Bocage
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TOURISME 
LE FILM SUR LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE DISPONIBLE EN LIGNE

La Communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent – Les Essarts, sensible à la sauvegarde de son 
patrimoine culturel immatériel, a lancé en 2021, une 
mission de collectage de la mémoire locale. 

Un premier film a été réalisé en 2021, résultat de 
plusieurs mois de rencontres avec des hommes et des 
femmes ayant connus Gaston Chaissac, artiste-peintre 
contemporain qui a vécu à Sainte-Florence de 1948 à 
1961. Ce documentaire a été transmis à l'espace Gaston 
Chaissac pour qu'il soit diffusé auprès du public. 

Le second film a été réalisé en 2022. Sous la forme d’une 
visite virtuelle ascensionnelle, ce documentaire retrace 
l'histoire du sanctuaire de la Salette, à La Rabatelière, à 
travers le témoignage de Michel Cossard et de Wilfrid 
Montassier, anciens maires de la commune.

Le Sanctuaire de la Salette, fondé par l’Abbé Hillairet, curé 
de La Rabatelière entre 1873 et 1908, est aujourd’hui un 
site culturel du Conseil départemental de la Vendée. Il 
constitue un ensemble d’édifices religieux et témoigne de 
la vie paroissiale au XIXème siècle. Véritable curiosité, le site 
surprend par son architecture audacieuse et son univers 
végétal apaisant. 

L’objectif est de pouvoir communiquer sur la richesse 
culturelle du territoire, développer des visites guidées 

en lien avec les anecdotes collectées et apporter des 
nouveaux formats de présentation numérique. 

Afin de réaliser ce collectage, la Communauté de 
communes a sollicité Laurent Charliot / IENA Production 
et Asterion Prod, entreprises spécialisées dans la 
production audiovisuelle. 

Le film est en accès libre sur le site :
ccfulgent-essarts.fr.

VENDÉE VALLÉE : LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE !
Vendée Vallée est le pôle touristique du bocage vendéen. À travers son 
nouveau site internet, Vendée Vallée souhaite séduire et informer les 
visiteurs. Pour cela, le parcours client a été optimisé en fonction des besoins : 
courts séjours, longs séjours, recherche d’activités locales... Plusieurs outils ont 
également été développés, comme l'intégration des circuits de randonnées 
via l'application Cirkwi.

Vendée Vallée souhaite aussi fédérer l’ensemble des prestataires (sites 
touristiques, hébergeurs...) autour d’une image moderne, humaine et 
authentique du bocage vendéen.

Retrouvez les sorties, les sites touristiques, 
les circuits de randonnées sur vendeevallee.fr

TOURISME • CULTURE • LOISIRS
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WEEK & STAGE 
PROGRAMMATION 2023-2024
Depuis 2012, la Communauté de communes propose aux particuliers des stages avec des thématiques variées qui ont 
lieu le week-end. Suivant les succès des précédents stages, les retours de questionnaires et les suggestions diverses, une 
nouvelle programmation « Week & Stage » est proposée.

Les membres de la commission « Culture-Bibliothèques-Communication » vous proposent cette année 17 stages, dont 
quatre nouveaux, à découvrir en feuilletant le livret distribué avec ce magazine.

Les stages sont accessibles aux adultes et adolescents, du territoire ou hors territoire de la Communauté de communes. 
N’hésitez pas à le communiquer autour de vous. C’est également une bonne idée cadeau à offrir !

CONSEIL EN IMAGE ET STYLE À BAZOGES-EN-PAILLERS 
Samedi 4 mars (après-midi) ● 28 €

DESSIN À CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Samedi 11 mars 2023 (après-midi) ● 30 €

CUISINE SANTÉ À SAINT-FULGENT
Samedi 18 mars (matin) ● 40 €

ATELIER OSIER À SAINT-FULGENT
Samedi 1er avril 2023 (après-midi) ● 42 €

LOISIRS CRÉATIFS À SAINT-FULGENT
Samedi 15 avril 2023 (journée) ● 45 €

AQUAREL À CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Samedi 29 avril 2023 (après-midi) ● 40 €

FABRICATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES 
À SAINT-FULGENT
Vendredi 12 mai 2023 (soirée) ● 35 €

DANSES TRAD' À CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Samedi 13 mai 2023 (après-midi) ● 12 €

COUTURE À CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Samedi 3 juin 2023 (matin) ● 40 €

FABRICATION MEUBLE EN MATÉRIAUX RECYCLÉS 
À LA COPECHAGNIÈRE
Samedi 10 juin 2023 (après-midi) ● 40 €

PHOTO PORTRAIT À SAINT-FULGENT
Samedi 17 juin 2023 (après-midi) ● 45 € 

INITIATION AU MUR D'ESCALADE
À CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Samedi 1er juillet (après-midi) ● 20 €

PHOTO NATURE À SAINT-FULGENT
Samedi 23 septembre 2023 (après-midi) ● 35 €

ART FLORAL À ESSARTS EN BOCAGE (LES ESSARTS)
Vendredi 6 octobre 2023 (soirée) ● 35 €

TRICOT OU CROCHET À ESSARTS EN BOCAGE (LES ESSARTS)
Samedi 18 novembre 2023 (après-midi) ● 35 €

SOPHROLOGIE À SAINT-FULGENT
Samedi 2 décembre 2023 (après-midi) ● 25 €

DÉGUSTATION WHISKYS À BAZOGES-EN-PAILLERS
Vendredi 26 janvier 2024 (soirée) ● 52 €

Tarif stages « découverte/initiation » ou « perfectionnement » : 12 €
Tarif bal : 8 € (gratuit - de 18 ans)
Inscription aux stages conseillée + billetterie sur place 

Stages danses trad’ de 14h30 à 18h
Bal folk à 21h

SAMEDI 13 MAI 2023

Rens. 02 51 43 81 61 ou sur www.ccfulgent-essarts.fr

Danses trad’
Bal Folk

stages

et avec 

Arbadétorne

En partenariat avec 

Chavagnes-en-Paillers (85) ● Salle Emeraude

Tout le détail des stages, ainsi que les modalités
d’inscriptions sont notés dans le livret Week & Stage.
Attention, le nombre de places est limité. 
Renseignements au 02 51 43 81 61 et sur 
www.ccfulgent-essarts.fr
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EXPOSITIONS
DANS LE HALL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le hall de la Communauté de communes change de décors régulièrement grâce aux expositions mises en place par 
des artistes amateurs ou professionnels, mais également par des associations : peintures, photographies, sculptures… 

Si vous souhaitez vous aussi disposer de cet espace pour une découverte de vos créations, prenez contact avec Thierry 
Papin au 02 51 43 81 61 ou t.papin@ccfulgent-essarts.fr.

JUSQU’AU VENDREDI 27 JANVIER
Marie-Odile BUTEL, Bazoges-en-Paillers
Peintures et sculptures

Artiste éclectique, Marie-Odile présente ses peintures et ses 
sculptures : elle veut partager avec le plus grand nombre la joie 
qu’apporte la création à travers des représentations picturales ou 
structurales. Durant cette exposition, Marie-Odile vous présentera un 
bouquet de ses dernières créations.

Permanence : dimanche 22 janvier à partir de 15h

DU MERCREDI 1ER FÉVRIER AU MER. 8 MARS
Marcel HOSINGER, La Merlatière
Assemblage, sculpture

« Le travail exposé présente deux aspects de ma recherche artistique. 
C’est d’une part, une réflexion sur le détournement d’objets et 
d'autre part, un travail concernant des petits formats autour d’une 
confrontation de matières. Je force donc la destinée de ces éléments 
d’origine hétérogène, les convoquant dans le même espace, les 
détournant de leur sens premier par l’élaboration d’hypothétiques 
rencontres ».

Permanence : mercredi 22 février de 14h30 à 17h

DU LUNDI 13 MARS AU VENDREDI 28 AVRIL
Concours photo, Communauté de communes
Photographies

Exposition des photos reçues pour la 21ème édition du concours photo 
organisé par la Communauté de communes avec pour thème « le 
bois (la matière) » et la « couleur rose ». Ce concours est réservé aux 
photographes amateurs habitant ou non sur le territoire. La date de 
clôture est fixée au 28 février 2023. Il ne vous reste donc plus que 
quelques jours pour participer ! 

DU MARDI 2 MAI AU VENDREDI 2 JUIN
Jacky GOUBAND – Natur&lien, Saint-Fulgent
Sculpture animalière en osier

« Depuis mon plus jeune âge, la nature est pour moi un espace 
d'observation, de découverte, d'émerveillement, de flânerie, de jeux 
buissonniers et de créativité. C'est tout naturellement que je me suis 
tourné vers la transmission de cette passion au travers de Natur&lien, 
structure itinérante d'éducation à l'environnement. En parallèle et depuis 
10 ans, j'utilise les fibres naturelles et notamment l'osier pour continuer à 
tresser du lien d'une autre manière ».

DU LUNDI 5 JUIN AU VENDREDI 30 JUIN
Hubert GALLOT, Chavagnes-en-Paillers
Peinture à l’huile

« Depuis toujours, j’ai besoin de dessiner, j’ai commencé à 
peindre sous l’impulsion de ma fille aînée dans les années 90. 
Chaque tableau à l’huile sur toile ou sur bois est le reflet de ce 
que je vois, ou j’entends. C’est une idée, une couleur, une émotion 
ressentie au cours de mes balades de mes lectures aussi ».

Permanence : vendredi 16 juin de 16h30 à 19h

DU LUNDI 5 JUIN AU VENDREDI 30 JUIN
Bernard COUTAUD, Les Herbiers
Photographies

« Mon thème de photo c'est le Mont des Alouettes lieu 
emblématique des Herbiers et bien sûr de la Vendée. 
Aujourd'hui âgé de 67 ans, je pratique régulièrement la 
photo pour le loisir mais dans ma première jeunesse j'ai été 
photographe professionnel, à Chavagnes-en-Paillers de 
1976 à 1981. Habitant aujourd'hui Les Herbiers, je vais donc 
régulièrement photographier le Mont des Alouettes et j'adore 
les photos de nuit qui donne un aspect différent ».
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SPORTS

DEUX ÉQUIPEMENTS INAUGURÉS 
LE TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE DE SAINT-FULGENT ET LA SALLE DE 
SPORTS HIS & O' À CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté 
de communes s’est fixée comme objectif de déployer 
ses équipements sportifs sur l'ensemble du territoire.

Ainsi, plusieurs projets de construction ou de 
réhabilitation ont vu le jour ces dernières années avec 
parfois des équipements dédiés à la pratique d'activités 
sportives uniques sur le territoire ; comme la création 
d’un terrain extérieur clos et sécurisé de tir à l’arc à 
La Rabatelière ou plus récemment la construction d’un 
mur d’escalade d’une hauteur de 11m, dans la nouvelle 
salle de sports de Chavagnes-en-Paillers.

TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE 

Avec une durée de vie de 15 ans, le terrain de Saint-Fulgent 
était devenu vétuste. Il était donc primordial de réaliser 
des travaux pour la sécurité de tous. La réfection a débuté 
en juin 2022 et s’est achevée en septembre dernier.

Dans un souci de respect de l’environnement, le choix du 
matériau de « remplissage amortissant » s'est porté sur 
des noyaux d’olives concassés. 100 % naturel, ce matériau 
est un très bon compromis et imite le mieux les sensations 
d’une pelouse. Une idée simple qui permet de valoriser un 
déchet vert, sans perdre en confort pour les sportifs.

SALLE DE SPORTS HIS & O' 
La salle de sports a accueilli ses premiers sportifs à la 
rentrée. Composée d’une salle multi-sports, d’une salle 
multi-activités, d’une salle de gymnastique et d’un mur 
d’escalade, ce nouvel équipement à Chavagnes-en-
Paillers permet aux sportifs de bénéficier d’un outil 
pédagogique et sportif.

Parfaitement intégré dans l’espace urbain et paysagé, 
l’équipement comprend des dispositifs de production 
d’énergies renouvelables, avec la mise en place de 
panneaux photovoltaïques et d’ombrières. L’éclairage 
public extérieur des parkings est réalisé par des 
candélabres photovoltaïques. Aussi, un programme de 
végétalisation est en cours de déploiement aux abords 
du complexe avec la création d’un espace pique-nique, 
et d’espaces verts, dont une partie sera dédiée à l’éco-
pâturage.

Inauguration le samedi 22 octobre 2022

Inauguration le samedi 12 novembre 2022

Portes-ouvertes de la salle HIS & O', samedi 12 novembre 2022
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CENTRE AQUATIQUE
PISCINE

PISCINE OASIS 
ACTIVITÉ BÉBÉ NAGEUR
L'équipe de la piscine Oasis lance une activité « bébé nageur » pour les enfants de 
6 mois à 4 ans, le mercredi matin de 9h à 11h. Le cours est accessible uniquement 
sur réservation, dans la limite de 15 places. Le tarif est de 10,10 € pour un bébé et 
deux accompagnateurs. Venez profitez d’un moment en famille dans une eau à 32° 
et un bassin tout spécialement aménagé.

LE SPA OASIS
Découvrez un spa nature unique en Vendée comprenant des matériaux choisis 
avec minutie pour constituer un véritable espace de soins. Il est composé, entre 
autres, d’une « douche expérience », d'un équipement haut de gamme que vous ne 
retrouverez dans aucun autre spa situé aux alentours. Vous profiterez également 
d’une fontaine à glace et d’autres équipements plus traditionnels, comme une 
tisanerie, un sauna et un hammam. 

Cet espace intimiste (6 personnes maximum) est le point de départ d’un agréable 
moment de détente qui vous permettra de profiter de nos rituels « peau douce », 
« jambes lourdes » et « détox ».

Les horaires d’ouverture sont consultables sur piscineoasis.fr.

Rue de la Piscine, Les Essarts
Essarts en Bocage
Tél. 02 51 42 25 05 • contact@piscineoasis.fr
piscineoasis.fr

VOUS RECHERCHEZ 
UN JOB À L’ANNÉE OU 
SAISONNIER ?
Depuis plusieurs années, les 
centres aquatiques rencontrent des 
difficultés pour recruter des maîtres 
nageurs sauveteurs. C'est pourquoi, 
l'association Sauv’ Qui Peut a vu le 
jour au sein du centre Aqua°Bulles. 
Elle propose d'accéder au métier de 
nageur sauveteur qui est le prérequis 
pour devenir maître nageur sauveteur.

Des entraînements sont organisés 
tous les mercredis soirs à la piscine. 
La formation est accessible à partir 
de 17 ans. Une prise en charge 
de la formation est possible, 
l'association peut vous conseiller 
dans vos démarches. Le tarif est de 
520 € à l’année et il comprend les 
entrainements, le passage du diplôme 
de secouriste PSE1 et une présentation 
à l’examen.

Contact : 
Christophe Lopez au 06 13 84 19 18 
ou sauvquipeut85@gmail.com
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ASSOCIATIONS

L'ESPACE GASTON CHAISSAC

HORAIRES D’OUVERTURE 
En hiver, l'Espace est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h. 

Pendant les vacances d’hiver, du 14 au 24 février, retrouvez-
nous tous les matins pour la visite animée « La ré-création de 
Gaston », sur réservation uniquement, à 10h et à 11h15. 

L'Espace est également ouvert du mardi au vendredi pour des 
visites et ateliers de 14h à 17h (réservation conseillée).

TARIFS 
• 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 € 

EXPOSITION EUGÈNE CHAILLOU 
« LA VIE EST COULEURS » JUSQU'AU 24 FÉVRIER
Après « Eugène Chaillou, l’Art n’a pas d’âge » et « La peinture par gourmandise », 
voici « La vie est couleurs », une nouvelle sélection issue de l’importante collection 
de 1 300 tableaux de l’artiste conservés à l’Espace. En effet, la peinture d’Eugène 
Chaillou est facétieuse, ses sujets sont souvent espiègles et ses couleurs éclatantes. 
Une générosité pour cette exposition pleine de bonne humeur, qui saura 
transmettre de la gaieté dans la saison de l’hiver. 

LES VACANCES D’HIVER : 
CARNAVAL ET NOUVEL AN CHINOIS

Au programme des vacances d’hiver, des ateliers thématiques seront 
proposés au jeune public, sous le signe du Carnaval et nouvel an 

chinois : pour les plus petits, des maquillages Chaissac et couronnes 
carnavalesques et pour les plus grands, leur signe d’astrologie chinois à 

l’encre de Chine et/ou la création d’un cadre-photo multicolore. 
La bonne idée : faire les deux ateliers pour encadrer son dessin !

Espace Gaston Chaissac ∙ 1 rue de la Scierie ∙ Sainte-Florence, Essarts en Bocage ∙ Tél. 02 51 66 10 84 
contact@gastonchaissac-sainteflorence.fr ∙ www.gastonchaissac-sainteflorence.fr
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ASSOCIATIONS

LE REFUGE DE GRASLA
UN NOUVEAU SPECTACLE 
EN PRÉPARATION
Après nos deux précédents spectacles « Sur 
les pas d’Amandine » et « Pierre Capitaine de 
paroisse », le Refuge vous présente sa nouvelle 
création : « Le vent de Grasla » qui vous 
emportera dans la tourmente de la Guerre de 
Vendée. 

Écrit et mise en scène par François Démurger, joué par des comédiens bénévoles, 
vous revivrez l’histoire de ces paysans, nos ancêtres qui se sont cachés en forêt 
dès l’hiver 1793. Vous déambulerez avec les acteurs dans le Refuge, partageant le 
quotidien de ces réfugiés, leurs craintes, leurs enthousiasmes, leurs espérances. 
Suivez le chemin de notre mémoire que nous avons à cœur de transmettre, dans 
une création théâtrale totalement renouvelée. 

Les représentations de 2023 
auront lieu :

• Le 30 juin

• Les 2, 21 et 23 juillet 

• Les 18 et 20 août

• Les 15 et 17 septembre

Les vendredis à 20h30 et les 
dimanches à 16h30.

Informations au 
02 51 42 96 20 ou par mail 
à l’adresse suivante : 
grasla.contact@gmail.com 

1, 2, 3... ACTION !
Le Refuge de Grasla a accueilli en mars dernier, 
l’équipe de tournage du film « Vaincre ou Mourir ». Le 
film sortira dans les salles le 25 janvier 2023. Le public 
a déjà pu découvrir le film lors des avant-premières 
organisées dans certaines salles de cinéma.

Réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez et 
produit par Puy du Fou Films, ce long métrage 
retrace l’incroyable épopée de François-Athanase 
Charette de la Contrie, qui prend la tête, en 1793, du 
soulèvement vendéen…

Des dizaines de techniciens et d'acteurs étaient 
présents sur le site. Plusieurs scènes ont été 
tournées dans la forêt en présence de nombreux 
animaux et figurants.

Une expérience riche et immersive, dans laquelle 
nos équipes bénévoles et salariées ainsi que les 
chorales locales ont apprécié s’impliquer.

Le Refuge de Grasla ∙ Les Brouzils ∙ Tél. 02 51 42 96 20 ou 02 51 43 85 90
grasla.contact@gmail.com ∙ www.refugedegrasla.fr



24 INFO’ C.C. JANVIER 2023

ASSOCIATIONS

FOLKA-DANSE
« TRANSMISSION, PARTAGE ET CONVIVIALITÉ »

Gérard Gaborieau, Président
Tél. 06 99 01 95 97 • folka.danse@gmail.com

L’objectif de l’association est de promouvoir 
et transmettre les musiques, danses et chants 
traditionnels, ou d’inspiration traditionnelle.

Lors des ateliers animés par des bénévoles, il est 
possible de découvrir les polkas, les valses mazurkas 
scottishs (danses en couple ) mais aussi les bourrées 
et de nombreuses rondes avec changements de 
partenaires, dans une ambiance décontractée et 
conviviale.

L’atelier danse est ouvert à tous (jeunes et moins 
jeunes ; seul(e) ou en couple) tout au long de l’année. 
Il est possible d'assister à un cours pour découvrir la 
pratique de la danse traditionnelle.

Les ateliers ont lieu le mercredi soir de 20h15 à 22h 
et le samedi matin de 10h à 11h45 (en fonction du 
nombre de danseurs et sur inscription), dans la salle 
de danse à Chavagnes-en-Paillers.

Le bal annuel aura lieu le samedi 18 mars à 20h30 à la 
salle de la Rabatelière et sera animé par « Philomèle » 
et les « Toqués du Tempo ». Un stage sera organisé 
l’après-midi pour profiter pleinement du bal.

LA GUEROUÉE DU BOCAGE
Après quelques arrêts forcés durant deux années cause 
Covid, le groupe folklorique du Pays de St Fulgent-Les 
Essarts et ses environs ne cesse de parcourir la Vendée 
et les départements voisins pour animer les fêtes de 
plein air, les campings, les CCAS, les EHPADs...

Cette équipe de bons vivants communique son plaisir 
de danser, sur des airs et des chorégraphies que nos 
aînés dansaient autrefois. Des moments de détente et 
de bonheur partagés et très appréciés par le public de 
tout âge et diverses régions.

Pour que le groupe perdure et puisse continuer 
ses activités, l'association recherche de nouveaux 
danseurs(ses). 

Si vous aimez danser et que vous recherchez une activité, rejoignez l'association ! Un très bon accueil vous sera fait (salle 
Philia à Bazoges-en-Paillers).

Les répétitions ont généralement lieu le vendredi de 14h30 à 16h (trois répétitions par mois en fonction des sorties). 

Bernard Loiseau • Tél. 02 51 07 74 67

SOCIAL 
PERMANENCES

EMPLOI
FORMATION
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SOCIAL 
PERMANENCES

EMPLOI
FORMATION

LA PRÉVENTION SENIORS

Lucie Huchet • Tél. 06 73 71 94 65
l.huchet@ciasfulgent-essarts.fr

Le CIAS propose d'assister au spectacle "Suzanne", joué par deux 
comédiennes du collectif l'Improbable, qui aura lieu le mardi 8 mars 
à 15h, salle du Vallon à Sainte-Florence et le mercredi 29 mars, salle 
Chevigné à Saint-Fulgent.

De quoi ça parle ?

L'histoire : La rencontre improbable, en mars 2020, d’une chercheuse 
Camille, 28 ans, et de Suzanne, 78 ans, les conduit à élire domicile dans 
un même gîte. Un virus va les contraindre à cohabiter, les empêcher 
de sortir, de se déplacer. Camille découvre alors la problématique de 
l’isolement des personnes âgées.

Cette pièce aborde l’importance du lien social dans la vie de 
chacun. Humour, poésie et tendresse rythment ce spectacle qui 
transportera le public à travers une fiction tellement réelle. 

Un spectacle pour tous : jeunes, moins jeunes. A vous de choisir le 
jour qui vous convient. Parlez-en autour de vous, venez-avec vos 
enfants, petits-enfants…

L'association « Transport solidaire » s’associe au projet afin de 
permettre au plus grand nombre d'assister à ce spectacle. N’hésitez 
pas à questionner les chauffeurs de votre commune. Ils pourront se 
rendre disponibles pour vous accompagner à l'une des deux dates.

L'inscription peut se faire soit par téléphone auprès du service 
Prévention Seniors au 06 73 71 94 65 soit en déposant dans votre 
mairie, le coupon-réponse disponible sur le flyer.

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. Tous les ateliers sont 
disponibles dans l'agenda Seniors printemps-été 2023 distribué 
par les communes (inscriptions ouvertes). De nouveaux ateliers à 
thèmes sont proposés et animés par plusieurs professionnels.

SPECTACLE " SUZANNE "

DES ATELIERS POUR LES 60 ANS ET +
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INAUGURATION DE L'ESPACE FRANCE SERVICES

France Services est un nouveau service accessible à 
tous qui facilite l’accès des citoyens aux services publics 
et offre un accompagnement au numérique. L'espace 
a été inauguré le 1er décembre 2022 en présence de 
Gérard Gavory, Préfet de la Vendée.

Ouvert à tous, moderne et convivial, cet espace permet 
aux habitants du territoire d’accéder dans un seul et 
même lieu à un accompagnement pour effectuer les 
démarches administratives des principaux organismes de 
service public : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de 
la Justice, les Finances Publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la MSA et La Poste.

Deux agents France Services vous accueilleront et vous 
accompagneront dans vos démarches du quotidien : 
immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, 
impôts, permis de conduire, accès à vos espaces en ligne… 
En complément des démarches administratives, il est 
également possible d’accéder à des postes informatiques 
en libre-service.

« L’Etat a souhaité la création d’un Espace France Services 
par canton. Un positionnement à Saint-Fulgent était 
pertinent sur le canton de Montaigu, puisque les services 
de l'État sont présents sur la ville de Montaigu-Vendée. De 
plus, le diagnostic réalisé dans le cadre du projet social a 
également mis en évidence une problématique d’accès aux 
droits sur le territoire intercommunal. C’est donc avec une 
grande satisfaction que nous accueillons cette nouvelle 
offre de services qui vient compléter celles déjà connues 
par les usagers » explique Jacky Dallet, Président de la 
Communauté de communes.

Accueil physique et téléphonique, 
Communauté de communes, 

2 rue Jules Verne à Saint-Fulgent :

le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 

Prise de rendez-vous au 02 51 43 81 61

1er plan, de gauche à droite : Laura Rigaudeau, Gérard Gavory, Jacky Dallet, Michel Durris, Véronique Besse, Sophie Cougnon
Arrière-plan, de gauche à droite : Jean-Luc Gautron, Emilie Duprey, Eric Salaün, Christian Merlet

Sophie Cougnon et Laura Rigaudeau, agents France Services
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PERMANENCES
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

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

HATEIS HABITAT
Toutes les aides pour les travaux de 
rénovation.
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
Association intermédiaire 
d’insertion, services aux chercheurs 
d’emploi  : accueil, orientation, 
accompagnement individuel, mise 
en situation de travail…

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

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

Tél. 0 800 881 900 
mobilite@vendee.fr 
Permanences à la Communauté de 
communes, sur rendez-vous.

FRANCE SERVICES
Accompagnement au numérique et 
aux démarches administratives du 
quotidien (carte grise, RSA, APL...)

Tél. 02 51 62 81 61
Permanences à la Communauté de 
communes, sur rendez-vous.

CARSAT 
Permanences sociales
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. 36 46  
Permanences à la Communauté de 
communes 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, sur rendez-vous

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

Tél. 02 51 43 81 61
Permanences à la Communauté de 
communes, sur rendez-vous

AREAMS
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, sur rendez-vous.

FINANCES PUBLIQUES
Accompagnement relatif au 
paiement des factures locales 
(ordures ménagères, restaurant 
scolaire, accueil périscolaire…), à 
la situation fiscale (déclaration de 
revenus, impôts locaux, location 
meublée…)…

Tél. 02 51 62 81 61
Permanences à la Communauté de 
communes, le vendredi, sur rendez-
vous.

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…

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).

SOCIAL • PERMANENCES • EMPLOI • FORMATION
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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. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DE JANVIER À JUIN 2023

JANVIER 2023

JEUDI 19 JANVIER BAZOGES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Club de l’amitié - Salle Philia

SAMEDI 21 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Sainte Barbe - Amicale Sapeurs Pompiers - Salle Emeraude

SAMEDI 21 ET DIM. 22 JANVIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
SAM. 21 ET DIM. 22 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Représentation "Un réveillon à la montagne" - Espace Molière
DIMANCHE 22 JANVIER SAINT-FULGENT Concert vocal- Chorale de la Mare aux Fées - Salle de Chevigné
JEUDI 26 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Goûter du club - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
VENDREDI 27 JANVIER ESSARTS EN BOCAGE Assemblée Générale - UNC-AFN - Salle A. Vigneron - L'Oie
VENDREDI 27 JANVIER ESSARTS EN BOCAGE Concours de belote - Accueil Essartais - Salle des Fêtes - Les Essarts
SAMEDI 28 JANVIER CHAUCHÉ Pot au feu - UNC - Salle Arc-en-ciel
SAMEDI 28 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Concours interne - Saint Louis Gymnastique - Salle de gym HIS & O'
SAMEDI 28 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Accueil des nouveaux nés - Comité des Fêtes, Municipalité - Espace Molière
SAMEDI 28 JANVIER LA MERLATIÈRE Soirée Cinéma - OGEC - Salle du Foyer Rural
SAMEDI 28 JANVIER ESSARTS EN BOCAGE Loto - OGEC - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
SAMEDI 28 ET DIM. 29 JANVIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
SAMEDI 28 ET DIM. 29 JANVIER SAINT-FULGENT Tournoi de judo - Judo Club Fulgentais - Complexe sportif

DIMANCHE 29 JANVIER SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Loto - OGEC

DIMANCHE 29 JANVIER SAINT-FULGENT Bourse ornithologique - Club ornithologique - Salle de Chevigné

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

FÉVRIER 2023

MERCREDI 1ER FÉVRIER CHAUCHÉ Assemblée Générale - La Marche - Foyer Soleil
VENDREDI 3 FÉVRIER BAZOGES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - AFN UNC - Salle Philia
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 FÉVRIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
SAMEDI 4 FÉVRIER BAZOGES-EN-PAILLERS Concours de belote - Tennis - Salle des Mottais
SAMEDI 4 FÉVRIER LES BROUZILS Assemblée Générale - UNC-AFN - La Festivale
SAMEDI 4 FÉVRIER LA RABATELIÈRE Représentation - Poule au pot - Salle de la Petite Maine 

SAMEDI 4 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Concours de palet - USO FOOT L'OIE - Salle Millenium - Sainte-Florence

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Représentation "Un réveillon à la montagne" - Espace Molière
MARDI 7 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Concert des Chorales - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
VENDREDI 10 ET SAM. 11 FÉVRIER LA RABATELIÈRE Représentation - Poule au pot - Salle de la Petite Maine 
VENDREDI 10 ET SAM.11 FÉVRIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
DU VENDREDI 10 AU DIM. 12 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Représentation "Un réveillon à la montagne" - Espace Molière
SAMEDI 11 FÉVRIER CHAUCHÉ Tartiflette - BCCFV - Salle Arc-en-ciel
SAMEDI 11 FÉVRIER CHAUCHÉ Assemblée Générale - UNC AFN - Foyer Soleil
SAMEDI 11 FÉVRIER LA COPECHAGNIÈRE Belote - Club des Bleuets
SAMEDI 11 FÉVRIER SAINT-FULGENT Concours de belote - Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle de Chevigné
SAMEDI 11 FÉVRIER SAINT-FULGENT Tournoi gentlemen - Tennis de table - Complexe sportif
SAMEDI 11 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Disco - Des R sans en avoir l'air - Salle A. Vigneron - Sainte-Florence
SAMEDI 11 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Concert "Panache" - Culture et Loisirs Essartais - Salle Claire Jodet - Les Essarts
SAMEDI 11 ET DIM. 12 FÉVRIER LA MERLATIÈRE Théâtre - Familles Rurales - Salle du Foyer Rural
DIMANCHE 12 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Union des Ecluses
DIMANCHE 12 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Loto - BCOC - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
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JANVIER 2023

JEUDI 19 JANVIER BAZOGES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Club de l’amitié - Salle Philia

SAMEDI 21 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Sainte Barbe - Amicale Sapeurs Pompiers - Salle Emeraude

SAMEDI 21 ET DIM. 22 JANVIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
SAM. 21 ET DIM. 22 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Représentation "Un réveillon à la montagne" - Espace Molière
DIMANCHE 22 JANVIER SAINT-FULGENT Concert vocal- Chorale de la Mare aux Fées - Salle de Chevigné
JEUDI 26 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Goûter du club - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
VENDREDI 27 JANVIER ESSARTS EN BOCAGE Assemblée Générale - UNC-AFN - Salle A. Vigneron - L'Oie
VENDREDI 27 JANVIER ESSARTS EN BOCAGE Concours de belote - Accueil Essartais - Salle des Fêtes - Les Essarts
SAMEDI 28 JANVIER CHAUCHÉ Pot au feu - UNC - Salle Arc-en-ciel
SAMEDI 28 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Concours interne - Saint Louis Gymnastique - Salle de gym HIS & O'
SAMEDI 28 JANVIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Accueil des nouveaux nés - Comité des Fêtes, Municipalité - Espace Molière
SAMEDI 28 JANVIER LA MERLATIÈRE Soirée Cinéma - OGEC - Salle du Foyer Rural
SAMEDI 28 JANVIER ESSARTS EN BOCAGE Loto - OGEC - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
SAMEDI 28 ET DIM. 29 JANVIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
SAMEDI 28 ET DIM. 29 JANVIER SAINT-FULGENT Tournoi de judo - Judo Club Fulgentais - Complexe sportif

DIMANCHE 29 JANVIER SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Loto - OGEC

DIMANCHE 29 JANVIER SAINT-FULGENT Bourse ornithologique - Club ornithologique - Salle de Chevigné

SAMEDI 12 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Concours de belote - Foyer Cossonnais - Salle des Fêtes - Les Essarts
MARDI 14 FÉVRIER LES BROUZILS Don du sang - EFS - La Pastourelle
DU JEUDI 16 AU LUNDI 20 FÉVRIER SAINT-FULGENT Tournoi national de billard - Black Pearl - Complexe sportif
VENDREDI 17 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Don du sang - EFS - Salle Emeraude
SAMEDI 18 FÉVRIER LA RABATELIÈRE Représentation - Poule au pot - Salle de la Petite Maine 
SAMEDI 18 FÉVRIER SAINT-FULGENT Concours de belote - La Joie de Vivre Fulgentaise - Salle de Chevigné
SAMEDI 18 ET DIM. 19 FÉVRIER LA MERLATIÈRE Théâtre - Familles Rurales - Salle du Foyer Rural
DIMANCHE 19 FÉVRIER LES BROUZILS Randonnée « La Brouzilienne » - Les randonneurs de Grasla - La Pastourelle
DIMANCHE 19 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Bal - Club Oyen de l'Amitié - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
MARDI 21 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Bal Mardi Gras - Accueil Essartais - Salle des Fêtes - Les Essarts
MERCREDI 22 FÉVRIER CHAUCHÉ Concours de belote - Chauché Alzheimer - Salle Arc-en-ciel
DU VEND. 24 AU DIM. 26 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Cinéma - Familles Rurales -Espace Molière
SAMEDI 25 FÉVRIER CHAUCHÉ Randonnée VTT - Club VTT - Complexe sportif
SAMEDI 25 FÉVRIER SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Représentation - Théâtre - Salle des Mésanges
SAMEDI 25 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Fêtes Rassemblement - Association des conscrits 2001 - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
SAMEDI 25 ET DIM. 26 FÉVRIER LA MERLATIÈRE Théâtre - Familles Rurales - Salle du Foyer Rural
DIMANCHE 26 FÉVRIER SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE AG + Représentation Théâtre au profit de Diamantine ton cœur - Salle des Mésanges
DIMANCHE 26 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Tournoi mini Champion - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
DIMANCHE 26 FÉVRIER SAINT-FULGENT Tournoi mini Champions Basket - BCCFV - Complexe sportif

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

FÉVRIER 2023

MERCREDI 1ER FÉVRIER CHAUCHÉ Assemblée Générale - La Marche - Foyer Soleil
VENDREDI 3 FÉVRIER BAZOGES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - AFN UNC - Salle Philia
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 FÉVRIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
SAMEDI 4 FÉVRIER BAZOGES-EN-PAILLERS Concours de belote - Tennis - Salle des Mottais
SAMEDI 4 FÉVRIER LES BROUZILS Assemblée Générale - UNC-AFN - La Festivale
SAMEDI 4 FÉVRIER LA RABATELIÈRE Représentation - Poule au pot - Salle de la Petite Maine 

SAMEDI 4 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Concours de palet - USO FOOT L'OIE - Salle Millenium - Sainte-Florence

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Représentation "Un réveillon à la montagne" - Espace Molière
MARDI 7 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Concert des Chorales - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
VENDREDI 10 ET SAM. 11 FÉVRIER LA RABATELIÈRE Représentation - Poule au pot - Salle de la Petite Maine 
VENDREDI 10 ET SAM.11 FÉVRIER SAINT-FULGENT Représentation - Théâtre APEL - Salle du Théâtre
DU VENDREDI 10 AU DIM. 12 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Représentation "Un réveillon à la montagne" - Espace Molière
SAMEDI 11 FÉVRIER CHAUCHÉ Tartiflette - BCCFV - Salle Arc-en-ciel
SAMEDI 11 FÉVRIER CHAUCHÉ Assemblée Générale - UNC AFN - Foyer Soleil
SAMEDI 11 FÉVRIER LA COPECHAGNIÈRE Belote - Club des Bleuets
SAMEDI 11 FÉVRIER SAINT-FULGENT Concours de belote - Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle de Chevigné
SAMEDI 11 FÉVRIER SAINT-FULGENT Tournoi gentlemen - Tennis de table - Complexe sportif
SAMEDI 11 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Disco - Des R sans en avoir l'air - Salle A. Vigneron - Sainte-Florence
SAMEDI 11 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Concert "Panache" - Culture et Loisirs Essartais - Salle Claire Jodet - Les Essarts
SAMEDI 11 ET DIM. 12 FÉVRIER LA MERLATIÈRE Théâtre - Familles Rurales - Salle du Foyer Rural
DIMANCHE 12 FÉVRIER CHAVAGNES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Union des Ecluses
DIMANCHE 12 FÉVRIER ESSARTS EN BOCAGE Loto - BCOC - Salle Le Vallon - Sainte-Florence

MARS 2023

DU VENDREDI 3 AU DIM. 5 MARS SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Représentation - Théâtre - Salle des Mésanges
SAMEDI 4 MARS CHAUCHÉ Vente de Fressure - FOX
SAMEDI 4 MARS CHAVAGNES-EN-PAILLERS Graillou SLHB - Saint Louis Handball - Complexe sportif
SAMEDI 4 MARS CHAVAGNES-EN-PAILLERS Journée TAPA - GEDA - Complexe sportif
SAMEDI 4 MARS LA COPECHAGNIÈRE Pêche à la truite - Société de Chasse Saint Hubert
SAMEDI 4 MARS SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Concours de belote - Club du 3ème Age - Salle des Charmilles

SAMEDI 4 ET DIM. 5 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais

SAMEDI 4 ET DIM. 5 MARS LA MERLATIÈRE Théâtre - Familles Rurales - Salle du Foyer Rural
DIMANCHE 5 MARS LA COPECHAGNIÈRE Loto - OGEC 
JEUDI 9 MARS CHAVAGNES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Représentation - Théâtre - Salle des Mésanges
DU VENDREDI 10 AU DIM. 12 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS Représentations - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais
SAMEDI 11 MARS SAINT-FULGENT Concours de belote - Tennis club fulgentais - Salle de la Tracolette
SAMEDI 11 MARS LA MERLATIÈRE Concours de belote - ACPG CATM - Salle du Foyer Rural
SAMEDI 11 MARS ESSARTS EN BOCAGE Disco - BCOC - Salle A. Vigneron - L'Oie
DIMANCHE 12 MARS CHAVAGNES-EN-PAILLERS Bourse aux livres - Amicale Jules Verne - Salle Tourmaline
DIMANCHE 12 MARS SAINT-FULGENT Randonnée - Secours Catholique - Salle de la Tracolette
JEUDI 16 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - La Cabane à rires - Salle Philia
VENDREDI 17 MARS ESSARTS EN BOCAGE Concours de belote - Club des retraités - Salle A. Vigneron - L'Oie
SAMEDI 18 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS Carnaval - APEL
SAMEDI 18 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS St Patrick - Moto Club - Salle des Mottais
SAMEDI 18 MARS SAINT-FULGENT Loto - APEVH - Salle de Chevigné
SAMEDI 18 MARS LES BROUZILS Soirée landaise - Les Musiciens de Grasla - La Pastourelle
DIMANCHE 19 MARS ESSARTS EN BOCAGE Randoyenne - La Randoyenne - Salle A. Vigneron - L'Oie
MERCREDI 22 MARS CHAUCHÉ Concours de belote - Chauché Alzheimer - Salle Arc-en-ciel
VENDREDI 24 MARS SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Assemblée Générale - La Goule dans le casque - Salle Multi
VENDREDI 24 MARS SAINT-FULGENT Dépôt Bourse aux vêtements - Accueil et Loisirs - Salle de Chevigné
SAMEDI 25 MARS LA COPECHAGNIÈRE Pêche à la truite - Au Fil de l'eau
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SAMEDI 25 MARS SAINT-FULGENT Vente Bourse aux vêtements - Accueil et Loisirs - Salle de Chevigné
SAMEDI 25 MARS LA MERLATIÈRE Civet de Grand Gibier - Chasse St Hubert - Salle du Foyer Rural
DIMANCHE 26 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS Loto - OGEC- Salle des Mottais
DIMANCHE 26 MARS CHAVAGNES-EN-PAILLERS Marché de producteurs locaux - Tennis de table - Complexe sportif
JEUDI 30 MARS BAZOGES-EN-PAILLERS Repas de Pâques - Club de l’amitié - Salle des Mottais
VENDREDI 31 MARS CHAVAGNES-EN-PAILLERS Cinéma - Familles Rurales - Espace Molière
VENDREDI 31 MARS ESSARTS EN BOCAGE Bourse aux vêtements - Téléthon - Salle des Fêtes - Les Essarts

AVRIL 2023

SAMEDI 1ER AVRIL BAZOGES-EN-PAILLERS Concours de palets - Palet club bazogeais - Salle des Mottais
SAMEDI 1ER AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Concours communal de palets - Palet Club Chavagnais - Salle Emeraude
SAMEDI 1ER AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Fête du printemps - APEL - Ecole Nazareth - Salle Emeraude 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Cinéma - Familles Rurales - Espace Molière

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

DIMANCHE 2 AVRIL SAINT-FULGENT Concours de pêche à la truite - Pêcheurs des Renaudières - Etang des Renaudières
DIMANCHE 2 AVRIL LES BROUZILS Loto foot - Les Loups Sportifs de Grasla - La Pastourelle
VENDREDI 7 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Chasse aux œufs - Les P'tits Loups - Centre de loisirs et périscolaire La Rabatelière
SAMEDI 8 AVRIL CHAUCHÉ Chasse aux œufs - Espace Fruchet
SAMEDI 8 AVRIL LA MERLATIÈRE Merlat’œuf - Foyer Rural

SAMEDI 8 AVRIL ESSARTS EN BOCAGE Repas du Basket Ball Essartais - BBE - Salle des Fêtes - Les Essarts

DU MARDI 11 AU DIM. 16 AVRIL SAINT-FULGENT Semaine anglaise - Comité des Fêtes - Salle de Chevigné + Complexe sportif
JEUDI 13 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Repas du Club - Amitiés Chavagnaises - Salle Emeraude
SAMEDI 15 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Chavafoot - FCCR - Stade de foot
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AVRIL CHAUCHÉ Représentation théâtre - Salle Arc-en-ciel
DIMANCHE 16 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Vide grenier - Comité des Cinq Fontaines - Salle Emeraude
MARDI 18 AVRIL SAINT-FULGENT Don du sang - EFS - Salle de Chevigné
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Séance de variété - Foyer des Jeunes - Espace Molière
SAMEDI 22 AVRIL ESSARTS EN BOCAGE Marche gourmande - OGEC - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL LES BROUZILS Théâtre enfants - Théâtre de Grasla - La Pastourelle
VENDREDI 28 AVRIL SAINT-FULGENT Loto - Accueil et Loisirs - Salle de Chevigné

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AVRIL CHAVAGNES-EN-PAILLERS Séance de variété - Foyer des Jeunes - Espace Molière

DIMANCHE 30 AVRIL SAINT-FULGENT Vide jardin - Judo Club Fulgentais - Place des Arcades

MAI 2023

VENDREDI 5 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS La P'tite fête des P'tits loups - Les P'tits Loups - Logis Saint Joseph

DU VENDREDI 5 AU DIM. 7 MAI LES BROUZILS Gala de danse - L’DANSE - La Pastourelle

LUNDI 8 MAI SAINT-FULGENT Tournoi du 8 Mai - La Vigilante - Complexe sportif
LUNDI 8 MAI ESSARTS EN BOCAGE Repas commémoration - UNC AFN - Salle A. Vigneron - L'Oie
JEUDI 11 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Accueil de loisirs "Les P'tits Loups" - Salle Tourmaline
DU VENDREDI 12 AU DIM. 14 MAI SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Gala de danse - Salle des Charmilles + Salle omnisports 
SAMEDI 13 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Week & Stage danses trad' stages et bal folk ARBADÉTORNE - Com com - Salle Emeraude
SAMEDI 13 MAI SAINT-FULGENT 30ème JUMBO RUN - Les Potes aux Feux - Salle de Chevigné
SAMEDI 13 MAI LES BROUZILS Loup Pied Rand foot - Les Loups Sportifs de Grasla - La Pastourelle
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Compétition départementale individuelle Gym féminine - St Louis Gym - Salle HIS & O'
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI SAINT-FULGENT Championnat de Vendée triplettes senios promotion - Pétanque Fulgentaise - Complexe sportif
DIMANCHE 14 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Randonnée semi-nocturne gourmande - EWEC RANDO - Barrage de La Bultière
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

DIMANCHE 14 MAI LA MERLATIÈRE Vide-grenier - Chamboultou - Prairie de la Salle du Foyer Rural
DU MERCREDI 17 AU DIM. 21 MAI SAINT-FULGENT Jumelage Bubesheim - Municipalité - Salle de Chevigné
JEUDI 18 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Tournoi de sixte - FCCR - Stade Jean de Suzannet
SAMEDI 20 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Demi finale de coupe de Vendée - Saint Louis Handball - Salle HIS & O'

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI BAZOGES-EN-PAILLERS Préveil - Comité des fêtes 

SAMEDI 27 MAI CHAVAGNES-EN-PAILLERS Tournoi sur gazon - Saint Louis Handball - Stade de La Rabatelière

DIMANCHE 28 ET LUNDI 29 MAI SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Tournoi de sixte - Foyer - Foot - Salle des Charmilles - Salle Multi

MERCEDI 31 MAI ESSARTS EN BOCAGE Don du sang - EFS - Salle des Fêtes - Les Essarts

JUIN 2023

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUIN SAINT-FULGENT
Congrès dép. des Sapeurs Pompiers Retraités de la Vendée - Amicale des Sapeurs 
Pompiers - Salle de Chevigné

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUIN SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE Vide grenier - Ball Trap Chasse

DU VENDREDI 2 AU DIM. 4 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Cinéma - Familles Rurales - Espace Molière

SAMEDI 3 JUIN BAZOGES-EN-PAILLERS Fête du tennis - Tennis - Salle de sport
SAMEDI 3 JUIN ESSARTS EN BOCAGE Repas de la pétanque - Pétanque Essartais - Salle du Donjon - Les Essarts
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Titres individuels départementaux jeunes - Tennis de table - Complexe sportif
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN SAINT-FULGENT Gala - Twirling - Complexe sportif
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN ESSARTS EN BOCAGE Gala de danse - Flores Danse-L'Oie - Salle Le Vallon - Sainte-Florence
SAMEDI 10 JUIN SAINT-ANDRÉ-GOULE-DOIE Fête de la musique - Départ St André - Salle du Logis + SO + Salle des Mésanges 
SAMEDI 10 JUIN LES BROUZILS Kermesse - École Pierre Monnereau - La Pastourelle

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Fête d'La Brioche - Comité des Fêtes/Saint Louis Générale - Complexe sportif

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN SAINT-FULGENT Gala - F&Jazz - Complexe sportif
DIMANCHE 11 JUIN LA MERLATIÈRE Vide grenier - Foyer Rural - Prairie de la Salle du Foyer Rural
LUNDI 12 JUIN BAZOGES-EN-PAILLERS Pique-nique Paszogeais - Club de l’Amitié
VENDREDI 16 JUIN BAZOGES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - USBB - Salle Philia
VENDREDI 16 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Assemblée Générale - Saint Louis Handball - Salle Tourmaline
VENDREDI 16 JUIN LA COPECHAGNIÈRE Fête de la musique - Foyer des jeunes

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN SAINT-FULGENT Concours départemental triplettes - Pétanque Fulgentaise - Préfa + complexe sportif

SAMEDI 17 JUIN CHAUCHÉ Assemblée Générale - BCCFV - Salle Arc-en-ciel

SAMEDI 17 JUIN CHAUCHÉ Kermesse de l'école - Espace Fruchet

SAMEDI 17 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Kermesse Ecole Nazareth - OGEC & APEL Ecole Nazareth - Complexe sportif

SAMEDI 17 JUIN SAINT-FULGENT Fête de l'école - APEVH - Mare aux Fées ou complexe sportif

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN ESSARTS EN BOCAGE Kermesse - OGEC - Salle Le Vallon - Sainte-Florence

DIMANCHE 18 JUIN BAZOGES-EN-PAILLERS Kermesse - OGEC

DIMANCHE 18 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Journée interclub - Saint Louis Handball - Salle HIS & O'

DIMANCHE 18 JUIN SAINT-FULGENT Kermesse - OGEC - Mare aux Fées ou complexe sportif

MERCREDI 21 JUIN SAINT-FULGENT Don du sang - EFS - Salle Chevigné

VENDREDI 23 JUIN SAINT-FULGENT Fête de la musique - Showband RSF - Mare aux Fées et salle n°1

VENDREDI 23 JUIN LES BROUZILS Fête de la musique - Centre bourg

SAMEDI 24 JUIN CHAVAGNES-EN-PAILLERS Fête de l'école Jules Verne - Amicale Ecole Jules Verne - Complexe sportif

SAMEDI 24 JUIN SAINT-ANDRÉ-GOULE-DOIE Kermesse - OGEC Ecole Saint Pierre

SAMEDI 24 JUIN ESSARTS EN BOCAGE Kermesse - OGEC - Foyer rural : Salle omnisport - Boulogne

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN LES BROUZILS Fête d’école - École des Tilleuls - La Pastourelle

DIMANCHE 25 JUIN ESSARTS EN BOCAGE Kermesse - OGEC - Salle A. Vigneron - L'Oie

LUNDI 26 JUIN SAINT-FULGENT Remise ceintures judoka - Judo Club Fulgentais - Complexe sportif

MERCREDI 28 JUIN SAINT-ANDRÉ-GOULE-DOIE Pique-nique - Club du 3ème Age - Salle des Mésanges

VENDREDI 30 JUIN BAZOGES-EN-PAILLERS Boum - La Cabane à rires - Salle des Mottais
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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 


