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Le mot du Maire
Vous aurez attendu le printemps pour voir éclore ce numéro d’Essay-Info mais cette attente
n’aura pas été vaine! La commission communication,au nom du conseil municipal, vous présente
dans un nouveau format, les principales actions de la municipalité et la CDC qui ont un impact
direct sur notre environnement. Mais la vie de notre village ne saurait se passer de la richesse de
son milieu associatif et culturel et vous constaterez que l’agenda des animations est bien fourni:
un grand merci à tous les bénévoles qui travaillent à l’organisation de ces évènements!
Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors de la fête d’Essay.
Martine Cardey
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Conseil Municipal
TRAVAUX
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Salle Yves Turiault

• L’électricité de l’église vient d’être remise aux normes pour
un montant de 9819€ HT. Le chauffage a également été
réparé.
• Après la rénovation des sanitaires, ce sont les peintures de la
salle polyvalente qui ont été refaites à neuf
pour un
montant de 3475,40€.

DÉCISIONS
• Lors de la séance du 4 avril 2015, le conseil municipal a pris
la décision de ne pas augmenter la part communale dans les
impôts locaux et fonciers.
• La commune d’Essay perçoit 0,15€ par tonne de déchets
traités au centre d’enfouissement des Ventes-de-Bourse.
Pour 2014, la commune a reçu la somme de 10 084,92€.
• La commune a fait appel à un fauconnier de la Mayenne
pour éradiquer les pigeons. Cette intervention est facturée
600€.

modulable de 37m2/149m2
Capacité: 149 personnes
maximum.
Equipement: micro-onde,
lave-vaisselle,frigo.
Tarifs: week-end 120€,
journée 80€
Salle de réunion 40€
Remise de 25% pour les
Essuins.
Contact: tél 02 33 28 92 73

Communauté de Communes
ECOLES
Pour 2014 les dépenses de fonctionnement de l’école couvertes
par la CdC se sont élevées à 88031,61€.
Le coût moyen d’un élève de l’école d’Essay est de 239€19 pour
le primaire et 1325€82 pour la maternelle, par année scolaire.
Ces coûts sont différents dans toutes les communes de la CdC.

Salle Polyvalente

INVESTISSEMENTS
Les murs de la boulangerie sont en cours d’acquisition par la
CdC pour un montant de 110000€.
Pour information, la boulangerie reste ouverte aux horaires
habituels. Le pain sera toujours fabriqué sur place par un
ouvrier boulanger, M PERRAUX restant propriétaire du fond.

TRAVAUX
La CdC financera sur le budget 2015 et à hauteur de 50% les
travaux de la passerelle (sur la Vézone au Fossé Capitaine)
ainsi que la rénovation des trottoirs rue Francisque de Corcelle
et la réfection de la place Valazé.

HTTP://ESSAY.FR

Capacité: grande salle 229
personnes maximum
petite salle 66 personnes
maximum.
Equipement: 2 pianos de
cuisine,2 frigos,lavevaisselle.
Tarifs: de 100€ à 310€
selon configuration.
Contact: tél 02 33 27 46 08
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Mairie d’Essay

FEUX
Rappel : Il est interdit, par arrêté préfectoral, de faire bruler
les ordures ménagères auxquelles sont assimilées les déchets
verts. Les déchets verts sont les éléments issus de la taille de
haies et d'arbustes, d'élagage, de débroussaillement, les tontes
de pelouses, les feuilles mortes et autres produits d'entretien
du jardin. Le brûlage est interdit toute l’année à l'air libre (feu
de jardin) et en incinérateur.

TRAVAUX
N’hésitez pas à contacter la mairie lorsque vous prévoyez des
travaux, nous sommes là pour vous guider, vous aider dans vos
démarches administratives ou simplement vous apporter des
conseils.
A noter que pour tous travaux extérieurs effectués sur une
maison ou un bâtiment, une déclaration de travaux doit être
obligatoirement déposée à la mairie.

Ouverture au public :
lundi,mercredi,vendredi :
10h-12h/ 14h-17h
jeudi : 14h-19h
tel : 02 33 27 45 23
mairiedessay@orange.fr

Agence Postale

STAGIAIRES
Vous avez pu être démarchés pour donner votre avis sur le
patrimoine d’Essay. Cette enquête a été réalisée par des élèves
du Lycée Loutreuil de Sées en section « aménagement de
l’espace rural ».
Les résultats seront restitués lors d’une réunion publique dans
le courant du mois de mai. La date n’est pas encore fixée, mais
elle paraîtra dans les journaux et sur le site de la commune
http://essay.fr.

lundi, mardi, vendredi,
samedi : 9h30 à 12h30
mercredi,jeudi : 14h à 16h
levées à 11h30
Tél 02 33 82 07 44

PÔLE MÉDICAL
Le médecin est actuellement en arrêt, il nous informera
rapidement de la date de son retour au cabinet médical.

Déchetterie

Nous souhaitons la bienvenue à notre dentiste, Mme Raluca
DIACONESCU. Rendez vous au 02 33 27 43 94.

COMMERCES
Notre hôtel restaurant a fermé ses portes en fin d’année 2014.
Madame la Maire a déjà rencontré les propriétaires des murs
et fait venir un représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie pour estimer le montant des travaux et favoriser la
venue d’un éventuel repreneur.

HTTP://ESSAY.FR

Nouveaux horaires d’été:
du mardi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
et le samedi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00.
tél 02 33 31 92 76
!3

PRINTEMPS 2015

Animations
COMITÉ DES FÊTES

ESSAY-INFO

Agenda

Fête Communale
Tout sera mis en oeuvre pour vous offrir des animations
variées afin de vous apporter deux jours d'amusement et de
réjouissances.
• Samedi 9 mai:
repas champêtre (10€/personne) et
feux d’artifice à partir de 23h30.
• Dimanche 10 mai :
Vide-grenier dès 6h30,
Messe à 9h30 et
Commémoration du 8 mai à 10h30 suivi d’un vin d’honneur
Défilé de chars fleuris à 15h
Pour la bonne organisation des festivités, inscrivez vous et
réservez auprès d'un des membres du comité des fêtes ou par
téléphone au 02 33 27 46 08

ECOLES
La kermesse des écoles aura lieu le 28 juin 2015.
FAMILLES RURALES
Chant
Audition de l’atelier chant vendredi 26 juin à 20h30 dans
l’église d’Essay.
Randonnées
Samedi 6 juin en nocturne à
Boitron
Dimanche 28 juin toute la journée
(prévoir pique-nique) à Aubry-lePanthou

• 9-10 mai : Fête d’Essay
• 30 mai : Expo photo
• 6 juin : Randonnée à
Boitron (FR*)
• 6-7 juin : Rendez-vous
aux Jardins (Art & Essay)
• 7 juin : Fol’Car de l’Orne
• 26 juin : Chant (FR*)
• 28 juin : Kermesse
• 28 juin : Randonnée à
Aubry-le-Panthou (FR*)
• 4 juillet : Danse au Carré
du Perche (FR*)
• 11-12 juillet : Fête du
Club de Karting
• 19 juillet : Fol’Car de
Normandie
* FR: Familles Rurales

Danse
Spectacle de danse le 4 juillet au Carré du Perche à MortagneAu-Perche.

Club Photo

Renseignements sur le site
http://www.famillesrurales.org/essay

CLUB PHOTO
Le club photo d’Essay vous propose « Florilège 2015», une
exposition de photographies du club, le 30 mai à 20h30 au
centre Yves Turiault.
HTTP://ESSAY.FR
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KARTING
Notez la date de la fête du Karting en Pays d’Essay les 11 et 12
juillet. Il y aura des courses de nuit, 2x5 heures ouvertes à tous
et un feu d’artifice à minuit.

ASA des Ducs

ASA DES DUCS
L’ASA des Ducs organise le 7 juin le Fol’Car de l’Orne sur le
circuit de rallye cross, et le 19 juillet le Fol’Car de Normandie.

Transports
BUS
Le tarif est fixé à 2€ le trajet, pour tout public, pas seulement
les scolaires. La fiche horaire est disponible à la mairie.

Horarires des bus ligne 61 hors vacances scolaires
du lundi
au
vendredi

Essay
(départ)

7:06

Alençon

7:35

Essay
(retour)

mercredi mercredi

lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi

lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi

12:30

13:30

17:25

18:23

12:59

13:59

17:54

18:52

Cap Orne

Jour de Marché à
Alençon, place de la
Magdelaine, le jeudi
matin.

COVOITURAGE
Le conseil général a mis en place un site internet pour faciliter
le covoiturage :

Covoiturage

www.covoiturage.orne.fr
Nous vous conseillons de vous inscrire sur la page dédiée à
Essay afin de vous rapprocher d’autres personnes du village
intéressées par ce mode de transport convivial, économique et
écologique.
Faites preuve de solidarité en proposant vos trajets : vous
recevrez une participation aux frais de la part de vos
covoitureurs.
Si vous avez besoin de vous déplacer, consulter la liste des
trajets proposés sur le site ou par téléphone au 0820 820 138.

HTTP://ESSAY.FR
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Page Facebook de
l’association

L’assemblée générale constitutive a eu lieu le mardi 31 Mars à
la Salle TURIAULT en présence de 32 participants.
Des statuts ont été adoptés et un conseil d’administration élu :
Président: Daniel BRUNEAU,
Secrétaire: Jean Jacques MAHE,
Trésorier: Christian CARDEY,
Membres: Jocelyne BELLOCHE, Georges d’HARCOURT,
Éric MAIGNAN.
L’association a pour tâche de faire connaitre et aimer le
Patrimoine d’ESSAY, plus particulièrement notre Eglise, de
collecter des fonds pour sa sauvegarde en effectuant des
réparations de toiture et de ravalement.
Pour que notre association puisse vivre et entreprendre des
actions, des moyens financiers sont nécessaires. C’est par le
soutien de ses adhérents et par leurs cotisations, qu’elle pourra
pleinement fonctionner.
Pour être membre adhérent la cotisation annuelle est de 10€.

• créée le 24 janvier 2015
• 118 « likes » : on vous
attend !
• plus de 30 photos :
n’hésitez pas à nous
proposer les vôtres
www.facebook.com/
essaypatrimoine

Pour tous renseignements :
Daniel BRUNEAU
Tél : 02 33 27 48 21
Mail : daniel.bruneau6@wanadoo.fr

La Ville d’Essay sur la Toile
Depuis septembre 2014 et le
lancement du site oﬃciel de la
ville http://essay.fr accessible
depuis un ordinateur ou un
mobile, la présence de la ville
d’Essay sur Inter net s’est
développée avec un compte
Twitter @villedessay, un compte
Flickr (partage de photos)
@Villedessay et un compte
Instagram (réseau social basé
sur des photos au format carré
et aux filtres créatifs faciles à utiliser) @villedessay.
Pour compléter cette communication numérique participative, nous
annonçons l’ouverture de la page Facebook « Ville d’Essay » qui vient
rejoindre celles de la Bibliotte La Robichone, l’association pour la
sauvegarde du patrimoine et même Montperroux !

HTTP://ESSAY.FR

ESSAY-INFO est une publication
de la Mairie d’Essay.
Rédaction : commission
communication.
Mise en page : Artemis
Intégration Web.
Imprimée par la Mairie d’Essay.
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