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Bonne Année 2021 !
A

u nom de l’équipe municipale
et en mon nom propre je vous
adresse mes vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année.
2020 restera gravée dans nos
mémoires…
Une année bouleversée par une
pandémie qui touche le monde
entier et affecte la vie quotidienne
de chacun d’entre nous. Depuis le
premier confinement, la majorité
municipale nouvellement élue
a multiplié les initiatives afin
d’alléger le poids des règles et des
restrictions qui nous sont imposées,
mais aussi l’impact émotionnel que
cette crise sanitaire a engendré.
Les actions que nous avons
menées ont permis entre autres
de pallier aux pénuries de gel
hydroalcoolique et de masques.
Je tiens ici à remercier une fois de
plus très chaleureusement toutes
les couturières bénévoles qui, dans
un bel élan de solidarité, n’ont pas
hésité à donner de leur temps afin
que chaque Esnandais.e. dispose
d’un masque.
Des veilles ont été réalisées afin que
les personnes fragiles et isolées ne

soient pas livrées à elles-mêmes,
des bulletins d’information réguliers
ont été distribués afin que chacun
puisse suivre les évolutions de la
situation sanitaire, y compris ceux
qui n’ont pas accès à internet.
Le maintien du marché dès le 1er
vendredi du confinement a permis
aux commerçants de poursuivre
leur activité et à beaucoup
d’Esnandais.e.s de maintenir un lien
social si précieux quand l’isolement
devient la norme.
De multiples initiatives privées ont
également vu le jour, nous rappelant
que prendre soin les uns des autres
est plus que tout essentiel dans les
moments difficiles.
2020 fut également une année
électorale hors norme : élections
municipales contestées par
l’opposition et annulées par le
Tribunal Administratif, puis enfin
validées définitivement par le
Conseil d’Etat saisi par la majorité
municipale.
Malgré ces rebondissements
électoraux qui sont venus alourdir
le contexte anxiogène préexistant,
la majorité a tenu à poursuivre
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Un jardin
pour tous !

Chères Esnandaises, chers Esnandais,
ses actions au service des
Esnandais.e.s.
L’entrée sud de la commune (venant
de Marsilly) a été sécurisée.
Les jardins partagés poursuivent
leur avancement, pour une
inauguration au printemps prochain.
Des études sont également
engagées sur les projets annoncés
durant la campagne.
Enfin, nouvelle année, nouvelle
présentation du bulletin municipal.
J’espère qu’il vous séduira et
que vous apprécierez d’y trouver
des informations concrètes sur
l’évolution des actions menées
mais également sur d’autres
thèmes relatifs à l’actualité de notre
commune
Dans l’espoir que 2021 soit l’année
d’un retour à l’apaisement, je vous
souhaite, ainsi qu’à vos proches,
santé, bonheur et réussite.
Bien à vous,
Le Maire
Didier Geslin

Engagée pour
votre cadre de vie,
la commune vous
présente les futurs
jardins partagés
d’Esnandes…
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Elections
départementales
et régionales 2021
Les scrutins pour le
renouvellement des
conseils
départementaux
et des conseils
régionaux sont
prévus en juin 2021
(prévus initialement
en mars, ils sont
reportés en raison
de la crise sanitaire).
Si ce n’est déjà
fait, pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales !

Retour
en images...
Chiffre
de l’année :

2100

C’est le nombre de masques sortis
de notre atelier solidaire en mai
2020, grâce à vos dons et à la
mobilisation d’une trentaine de
volontaires Esnandaises. La
solidarité n’est pas un vain mot
dans notre commune !

Commémoration
du 11 novembre 2020
Cette année, la commémoration
de la signature de l’armistice
de 1918 a eu lieu presque à huis
clos. Ce fut une cérémonie
particulière, sans public, mais
néanmoins solennelle.

Décès de
M. Jean Audineau

Culture et tourisme

Le 28 octobre 2020,
M. Jean Audineau, maire
honoraire, nous quittait.
Il fut le maire d’Esnandes
de 1959 à 1989.

Quelques nouvelles de
la Maison de la Baie

Pôle touristique de la commune d’Esnandes,
La Maison de la Baie du Marais Poitevin
propose des activités autour du musée de la
mytiliculture, de l’église fortifiée Saint-Martin
et du carrelet pédagogique d’Esnandes pour les
individuels, les groupes, les scolaires etc…
Rythmant la vie du musée, les expositions
temporaires sont organisées chaque mois
et attirent des amateurs de peinture, de
photographies, d’arts mêlés ou encore d’icônes.
La boutique propose les meilleures spécialités
de la région avec ses produits du terroir et le
savoir-faire exceptionnel de ses artisans.
L’association n’a pas pu participer aux
évènements annuels habituels - en dehors des
Journées Européennes du Patrimoine - suite au
contexte sanitaire particulier.

La fête de la mer
et des littoraux

Malgré cela, la Maison de la Baie a connu,
lors de la haute saison, une fréquentation
satisfaisante : le nombre de visiteurs en juillet
et août a été identique à celui de l’année 2019.

Le dimanche 19 juillet, c’est sous un soleil
de plomb que des bénévoles se sont donné
rendez-vous à la pointe St Clément pour
un nettoyage de plage, à l’occasion de la
seconde édition de la Fête de la Mer et des
Littoraux. En deux heures de travail, un joli
butin a pu être récolté !

Avec l’espoir qu’en 2021, le tourisme et la culture
retrouvent leur place !
Maison de la Baie - Parvis de l’Eglise, Esnandes
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Cadre
de vie

Un lieu de partage
et de convivialité...…
Les Jardins partagés

L

a commune d’Esnandes, dans sa
démarche environnementale, a
entamé la réalisation de «jardins
partagés» sur le thème de la culture
durable, autonome et économe, et de
la permaculture. Cette réalisation aura
pour but, outre le fait de réhabiliter un
espace communal, de proposer aux
Esnandais.e.s qui le souhaitent un lieu
de partage et de convivialité
promouvant un jardinage productif
sans intrants chimiques et sans
recours à l’eau du réseau potable.
Des récupérateurs d’eau seront
ainsi installés sur chaque parcelle
et en complément, une réserve
collective sera réalisée afin de
prévenir toute pénurie durant les
épisodes de sécheresse. Dans ce
contexte de développement durable,
la réhabilitation d’une ancienne
serre communale est également
prévue. Des parcelles pédagogiques

et intergénérationnelles seront à la
disposition des écoles et des personnes
âgées ou en situation de handicap,
un espace ruchers et une jachère
fleurie
compléteront
l’ensemble.
Des animations seront également
proposées autour de ces thèmes. La
gestion de l’ensemble sera confiée à
l’association des « Jardins Partagés
d’Esnandes », qui prend d’ores et déjà
les demandes d’adhésion (cf. encart).
L’esprit qui anime ce projet est d’en
faire un outil participatif fondé sur la
rencontre, la transmission de savoirs
et le respect de l’autre et de la nature.
Chiffres clé : 15 parcelles (1008m2),
76m2 accessibles aux personnes à
mobilité réduite et aux enfants,
1 rucher, 1 jachère fleurie, 1 serre
collective, 1 réserve d’eau.

Déjections canines
Aimer les animaux, c’est aussi accepter les règles de savoir-vivre en société : le
ramassage des déjections canines sur la voie publique en fait partie. Des
incivilités ont été constatées, en particulier rue du Pas des Roches, venelle des
Boucholeurs, rue de l’Abattoir et à certains autres endroits de notre commune. Dans
l’intérêt de tous, merci de laisser l’espace public propre après votre passage. Selon
l’article R632-1 modifié en 2007, en cas de non-respect, le contrevenant s’expose à
une amende de 2ème classe de 35€.
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SAVEZ-VOUS ce qu’est
une moule de Bouchot ?
C’est un voyageur irlandais, Patrice Walton,
qui en 1235, a inventé la culture sur bouchot.
Victime d’un naufrage dans la Baie de
l’Aiguillon, il s’installe et se consacre à la
capture d’oiseaux d’eau à l’aide de filets.
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en savoir
plus

Pour bénéficier d’une parcelle, participer
à la vie du jardin et pour tout autre
renseignement, l’association des
jardins partagés d’Esnandes est à votre
disposition :

jardinsdesnandes@gmail.com
L’adhésion à l’association est de 15
euros et la cotisation pour l’exploitation
d’une parcelle est de 20 euros. Si vous
le souhaitez, vous pouvez partager une
parcelle à plusieurs familles. La livraison
des parcelles par la mairie est prévue pour
le printemps. D’ici là, l’association vous
proposera des ateliers sur le thème du
jardinage.

Je garde mon gobelet !
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Il s’aperçoit rapidement que les piquets
retenant ses filets, plantés dans la mer, se
recouvrent de moules. Il multiplie les piquets et les réunit
par des claies. Il baptise son invention avec les mots
« bout » et « choat » : la clôture en bois.
La culture des Moules de bouchot est née… et Patrice
Walton donne son nom à une rue d’Esnandes.
(source : Comité National de la Conchyliculture).
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Action sociale,
Vie scolaire, Vie locale

Zoom sur le Centre

Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Semaine de Noël aux écoles
Lors de la dernière semaine de classe, un goûter festif composé d’un
chocolat chaud, d’un jus de fruits, de viennoiseries et de fruits a été offert
aux enfants des écoles. La collation a été servie dans les locaux de l’école
maternelle mardi après-midi, et vendredi après-midi dans le réfectoire, pour les
élèves de l’école élémentaire. Un repas de noël a régalé les enfants le jeudi. Un
grand merci aux équipes pédagogiques, aux agents municipaux et aux personnels de l’accueil de loisirs qui ont tout mis en œuvre pour préserver ces temps
conviviaux, en accord avec les protocoles sanitaires.»

Label « Ecoles numériques 2020 »
pour l’école élémentaire
L’école élémentaire d’Esnandes compte désormais parmi les 3433 écoles
labelisées «Ecoles numériques 2020». Grâce à un co-financement de la
commune et de l’Etat, l’école va bénéficier de nouveaux équipements tels
que des vidéoprojecteurs interactifs, des tablettes numériques ou encore des
casques audio destinés à favoriser les apprentissages.

Association Camaïeux 2021

Le saviez-vous ?

Pour fonctionner l’association dispose
d’un agrément par la Caisse d’Allocations
Familiales tous les 4 ans.
L’année 2021 sera donc décisive dans l’évaluation du
projet social 2017 – 2021 et dans la construction du
nouveau projet 2022 – 2025.
Au travers de notre mobilisation, nous défendons les
valeurs : de solidarité, de l’éducation populaire, qui
consiste collectivement à prendre en compte les
situations insatisfaisantes que nous rencontrons
pour les analyser et définir
les modes d’action pour les transformer
et agir ensemble.

Durant l’année 2020, toute
l’équipe de l’association
Espace Camaïeux,
administrateurs et salariés,
s’est mobilisée pour vous
accueillir dans les meilleures
conditions.
Pour l’année 2021, nous
souhaitons le meilleur
à chacun d’entre vous…
habitant(e)s, adhérent(e)
s, jeunes, moins jeunes des
communes d’Esnandes,
Puilboreau et Saint-Xandre.
Et afin de poursuivre la
belle dynamique collective
de l’année 2020, nous vous
invitons à exprimer vos
attentes, vos besoins, vos
envies pour imaginer et
construire ensemble, sur
notre territoire, des projets
qui vous ressemblent.
Le Centre Socio-Culturel
regorge de talents, de
créativités, de bonnes
volontés où chacun trouve
sa place pour agir dans
l’intérêt de tous.
Alors rencontrons-nous et
partageons des moments
pour cultiver notre « vivre
ensemble ».
Tél : 05 46 37 23 69
espacecamaieux@orange.fr
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Ce service public anime une
action générale de prévention et
de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec
les institutions publiques et privées
(Source : code de l’action sociale et
de la famille).

Aide alimentaire aux personnes
en difficulté
Entre autres prérogatives, le CCAS
d’Esnandes a pour mission
d’accompagner les familles en
difficulté afin de permettre l’accès à
une alimentation pour tous.
A cet effet, toutes les quinzaines,
une aide alimentaire (via la banque
alimentaire) est distribuée aux
personnes en situation précaire.
Actuellement sur notre commune,
plusieurs familles bénéficient de
cette aide.
En cas de besoin et pour tous
renseignements concernant les
conditions d’éligibilité, vous êtes
invités à prendre contact avec le
responsable administratif du CCAS,
M. Frédéric Gloria au 05 46 01 68 25.

SIVU L’ENVOL
Faire accueillir votre enfant de moins
de 3 ans
L’activité de l’association « Rires et
Cabrioles » gestionnaire du Relais
Assistantes Maternelles Parents
Enfants est suspendue. Nous
invitons les parents à la recherche
d’informations sur les différents
services destinés aux plus petits à
contacter soit :
• La mairie : pour la liste des
assistantes maternelles présentes sur
la commune
Tel : 05 46 01 32 13
accueil@esnandes.fr
• Le multi accueil intercommunal géré
par l’association
« Les Coccinelles » : pour toute information ou inscription à cette structure
Tél : 05. 46 69 68 25
les.coccinelles17@orange.fr
• Le SIVU LENVOL pour toute autre
information concernant les services
« Petite enfance » de votre commune.
Tél : 05 46 01 27 14 - 06 89 35 32 91
pel.sivulenvol@gmail.com

Urbanisme
Travaux
Rue du Moulin
A l’initiative de la CDA, qui supporte
100% du financement, ils concernent
l’aménagement des canalisations des
eaux usées. La date de fin de travaux
est conditionnée par la météo, la
bande de roulement (émulsion) ne
pouvant être mise en place que sur
une surface sèche.

Un point sur...…

Les lotissements en
cours dans notre
commune

Une entrée de bourg rénovée et sécurisée !
Les travaux d’aménagement de
l’entrée sud d’Esnandes ont été
réalisés du 7 octobre au 5
décembre 2020
La réfection de cette partie de
voirie a permis la création de
deux plateaux ralentisseurs,
l’un en entrée de bourg, l’autre
en partie centrale entre l’entrée
sud et le rond-point du Pressoir.
L’élargissement de l’îlot central du
giratoire a également été réalisé.
Ces travaux ont été supportés
financièrement à 60% par la CDA
et à 40% par la commune.
Les enjeux de ces aménagements étaient essentiellement d’ordre
sécuritaire :
• inciter les automobilistes à réduire leur vitesse
• améliorer la visibilité du carrefour et la sécurité des usagers

• Le Domaine du Pas des Roches (A)
Rue du Pas des Roches
Composition : 63 parcelles libre de constructeur
et 1 îlot locatif social de 21 logements
Avancement : 40 permis de construire accordés
fin 2020, les autres en cours d’instructions.

• De l’Ormeau (B)
Avenue de la République
Composition 30 parcelles et 2 îlots locatif
social composé de 7 et 10 logements
Avancement : îlots sociaux construits en
2019-2020, 10 maisons construites en 2020.
Permis de construire des 20 maisons restantes
en cours d’instruction.

• Les Chênes verts (C)
1-3 rue Pierre Mendès France
Composition : 3 parcelles libre de constructeur,
1 maison conservée et 1 îlot social de 5 logements
Avancement : Permis de construire accordé pour
les maisons en 2020 et instruction du permis de
construire de l’îlot social.

• Les Jardins de la Prée (D)
Rue de l’Eglise
Composition : 9 parcelles libre de constructeur et
1 îlot social de 4 logements
Avancement : 8 maisons et l’îlot social construits
en 2019-2020

Vos conseillers
de l’opposition
Nous vous présentons nos meilleurs
voeux de bonne et heureuse année
2021, qu’elle vous apporte santé, joie et
bonheur.
Nous sommes mobilisés à vos côtés et
ne manquerons pas de vous informer
des enjeux significatifs de notre
commune. À ce jour, les conseils
municipaux ne sont malheureusement
pas ouverts au public pour raisons
sanitaires et nous souhaiterions qu’ils
aient lieu salle Jean Audineau dans le
respect des gestes barrières ou accessibles en Visio.

Lors du dernier CM, nous avons évoqué
l’avenir du camping et questionné les
élus sur leur projet. Le camping a été
fermé pour Covid selon M. le maire
alors que les campings municipaux
alentours étaient ouverts avec un taux
de remplissage très satisfaisant. Notre
inquiétude réside à ce jour dans
l’absence de projet abouti pour la
saison 2021 et nous fait craindre la
perte d’un nouvel équipement public
à l’instar de la piscine.
Nous sommes à votre écoute au :
07 78 86 25 94
leselusdopposition.esnandes@gmail.com

5

Où trouver les compterendus des Conseils
Municipaux ?
nsultables et
Ces documents sont co
e de votre
téléchargeables sur le sit
es.fr
nd
na
es
w.
commune : ww
sition à la
po
dis
à
nt
Ils sont égaleme
mairie.

Numéros utiles

N° D’APPELS D’URGENCE

MAIRIE

Avenue de la République - 17137 ESNANDES
Tél. : 05 46 01 32 13 • www.esnandes.fr
Lundi, mardi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
mercredi : de 13h à 19h
jeudi et vendredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

BIBLIOTHÈQUE

Lundi : de 16h à 18h30
(sauf en période COVID),
mercredi : de 15h30 à 18h30
samedi : de 10h00 à 12h30

ECOLE MATERNELLE DE L’OCÉAN
Rue Pierre Mendès France - Esnandes
Tél : 05.46.01.30.63

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
DU CHEMIN BLANC

Dans les bacs bleus, vous placez vos ordures
ménagères. Ils sont collectés les vendredis
matins, déposez-les la veille au soir à partir
de 19h30.
Dans les bacs jaunes, vous placez vos déchets
recyclables, sauf le verre. Les Bacs jaunes sont
ramassés les mercredis, déposez-les la veille
au soir à partir de 19h30.
Enlèvement des encombrants : 0805 295 315

ELUS ADJOINTS ET DELEGUES
• Rémi DESPLANTES
Urbanisme, finances
• Lucie CAMUS
Affaires scolaires, jeunesse et sport
• Raymond PROUX
Voirie, travaux, espaces verts
• Clémence DUNAIS
Affaires sociales, vie locale,
cimetière

Le 112 est le numéro d’appel
d’urgence unique dans tous les
états membres de l’UE. Où que
l’on soit en Europe, avec le 112, on
peut joindre un interlocuteur sans
connaître le numéro des urgences
du pays où l’on se trouve.
Si vous êtes victime ou témoin
d’un accident, d’un incendie
ou d’un cambriolage, le 112
redirigera votre appel en
France vers le SAMU (15)
ou les sapeurs-pompiers (18)
ou la police (17).
Si vous êtes à l’étranger, c’est
donc un secouriste français qui
répondra à votre appel.
L’appel au 112 est gratuit, il est
accessible même sans crédit
depuis un portable.

!

Pour ne pas dénaturer
nos trottoirs et ne pas
mettre en danger
les piétons,
merci de respecter
ces horaires

MAIRE

Didier GESLIN

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS
• Frédéric BRAUD
Culture, tourisme
• Marianne DUBOIS
Communication
• Sophie PAJOT
Vie associative, évènementiel
• Lucien TEXIER
Aînés, solidarité, activités sportives

Pour toutes les informations pratiques concernant les services publics, services
de santé, commerces, artisans, associations : reportez-vous à l’agenda 2021.

PHARMACIE DE GARDE
affichage sur la
devanture de l’officine

Le saviez-vous ?

Rue des écoles - Esnandes
Tél : 05.46.01.22.31
ALSH Le Carrelet
Tél : 05 46 01 33 48

QUAND FAUT-IL SORTIR SES POUBELLES ?

ADJOINTS

GENDARMERIE
05 46 44 51 64
SOS MEDECIN
0826 46 15 15

BUREAU DE POSTE
Du lundi au samedi
de 8h30 à 11h

15 SAMU
18 POMPIERS
17 POLICE SECOURS

PERMANENCE DES ÉLUS

Dans une volonté d’amélioration de la communication
et afin de répondre aux attentes du public, les adjoints
et conseillers délégués assureront une permanence
régulière sans rendez-vous en mairie tous les mercredis
de 15h30 à 18h30, à compter du 20 janvier 2021
N’hésitez pas à venir à leur rencontre !

CITYALL, une application à télécharger sur votre téléphone :
https://www.lumiplan.com/notre-offre/ville/cityall/Elle
vous permet d’accéder en temps réel aux
informations diffusées par votre commune
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