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Bienvenus dans ce nouveau numéro d’Essay-Info avec un dossier sur l’attractivité économique de 
notre village concrétisée par l’arrivée de nouvelles entreprises. Bon courage à tous et bonne 
lecture! 
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Conseil Municipal 

PRINCIPALES DÉCISIONS 2015 
Salle TURIAULT :  Achat de 6 radiateurs cout 3066.96 TTC. 
Devis pour la réfection de façade de la mairie : devis 
accepté pour un montant de 2520,76 € TTC.  
Bordure de l’ancienne maréchalerie : Plantation de 
rosiers pour un cout de 402,67 € TTC. 
Noël 2015 : Pour raison de non conformité, remplacement de 
15 prises pour guirlande (sous luminaire) pour un cout de 
1294,80 € TTC 
Achat de guirlandes : cout 1887,94 € TTC  
Passerelle du Fossé Capitaine financement à part égale de 
la commune d’Essay et de la CdC des sources de l’Orne à 
hauteur de 9052€ chacun.  
N o u v e l l e s d é n o m i n a t i o n s : R u e l l e L o u i s d e 
ROCHECHOUART (entre rue de la ville et rue des 4 œufs) et 
Place de l’Abbaye (actuelle place de la CdC). 

À VENIR 
Restauration de l’église d’Essay : un architecte a été 
choisi pour un diagnostic, fixer les priorités et évaluer le 
montant des travaux.  
Futurs travaux d’investissement : Effacement des réseaux 
électriques, téléphoniques et pluviaux rue Amédée d’Harcourt, 
effacement réseau électrique rue de l’Abbatiale, financés à 
hauteur de 50% par la commune et 50% par la CdC des sources 
de l’Orne.  
Terrain derrière la salle Turiault : une étude est en cours 
pour l’aménagement du terrain. 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Salle Yves Turiault

Capacité: grande salle 229 
personnes maximum 
petite salle 66 personnes 
maximum.  
Equipement: 2 pianos de 
cuisine,2 frigos,lave-
vaisselle. 
Tarifs: de 100€ à 310€ 
selon configuration. 
Remise 25% aux Essuins 
Contact: tél 02 33 27 46 08

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

Salle Polyvalente
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Vie de la Commune 
ANIMATIONS DE NOEL 

Cette édition des animations de Noël du 19 décembre 2015 a 
rencontré un franc succès. La chorale en l’église Saint-Pierre 
par l’ensemble Résonance du Mêle sur Sarthe, la crèche qui 
exposait des personnages en cire grandeur nature, marrons, 
vin chaud, la promenade en carriole avec Pompon, et bien sûr 
la présence du Père Noël ont ravis les petits et les grands! 

REPAS DE LA ST-VALENTIN ET DU PATRIMOINE 
L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Essay nous a 
régalé d’un grand moment de gastronomie et de bonne 
humeur pour cette première édition du repas de la St-Valentin 
et du Patrimoine. 

ARRIVÉE DU MÉDECIN 
L’arrivée d’un nouveau médecin est prévue pour le premier 
semestre 2016. 

DÉPART DE LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE 
Notre secrétaire, Madame Annie Lhuissier, prendra de 
nouvelles fonctions à la préfecture de l’Orne au le 1er mars 
2016 et Monsieur Alain Beaudoin lui succèdera. 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Mairie d’Essay

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

Agence Postale

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

Déchetterie

Horaires: 
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 17 h 00. 
tél 02 33 31 92 76
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Calendrier des Animations  

HTTP://ESSAY.FR ESSAY-INFO@ESSAY.FR #4

FÉVRIER 2016

SAM 6 AG Anciens Combattants [2]

DIM 7 Concours du boudin blanc truffé [3]

DIM 14 Repas de la St Valentin et du patrimoine à 12h 
[4]

JEU 18 Coding Gouter de la médiathèque de 10h à 
17h30 (lire l’article dans ce numéro) [5]

MARS 2016

VEN 4 AG de l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine d’Essay, à la mairie à 20h30 [4]

SAM 5 - 
DIM 6

Fol’Car de la Neige [6]

VEN 18 AG du Comité des Fêtes à la mairie à 20h30 [1]

AVRIL 2016

SAM 2 Concert chorale avec Le Mêle sur Sarthe à 
20h30 

La Clef des Champs et Sées Chantant et l’école 
de chant du Mêle sur Sarthe sous la direction 
de Melina Faivre. [1]

SAM 9- 
DIM 10

Fol’Car des Ducs [7]

VEN 22 - 
SAM 23 - 
DIM 24

Championnat d’Europe et épreuves mondiales 
de karting [8]

VEN 29 - 
SAM 30

Salon du livre Jeunesse, 18h30-21h00 & 
10h30-18h00 Salle polyvalente [5] 

Fête du Jeu [5]

Contacts des 
Animations 

[1] Comité des fêtes 
Roland d’Hervé,  
0233272608


[2] Anciens Combattants  
Gilbert Gardien


[3] Confrérie du Boudin 
Blanc 
Yves Fleury, 
 0681868250


[4] Association pour la 
sauvegarde du 
patrimoine d’Essay  
Daniel Bruneau, 
0233274821


[5] Médiathèque  
« La Robichonne » 
Nadine Jardin, 
0233272839


[6] Comité de la Neige  
Florian Épineau,  
0233268462


[7] ASA des Ducs 
Michel Richard, 
0214171206


[8] K61 
Claude Gripon, 
0233368810


Autres Contacts 
SI Du Pays d’Essay 

0233284052 

Photo-Club du Pays 
d’Essay Yves Fleury


Centre de Secours des 
Sapeurs-Pompiers 
d’Essay SDIS61 
(recrutement) 
0233321577 
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Nouvelles Entreprises 
EPI - JUILLET 2014 
Mickael Fosse pratique toutes les peintures et entre autres 
choses le thermolaquage pour l’industrie, et travaille aussi 
pour les particuliers sur toutes surfaces acier : portail, garde-
corps … 

N’hésitez pas à le contacter au 02 33 15 04 35 ou sur son 
portable au 06 26 24 17 65. 
Vous pouvez lui écrire à l’adresse électronique suivante : 
mickael.fosse@epi-peinture.fr. 

EPI Essay Peinture Industriel  
ZA Les Vaux 
ESSAY 61500 

RENOBAT - SEPTEMBRE 2015 
Depuis quelques semaines SAS RENOBAT a pris possession 
des murs d’un des hangars de la CdC des sources de l’Orne. 
Spécialisé en maçonnerie, rénovation de bâtiments anciens et 
aussi carrelage. 

RENOBAT 
Place de l’Abbaye 
ESSAY 61500 

Nous souhaitons à ces nouvelles entreprises la bienvenue à 
Essay avec tout le succès qu’elles méritent! 
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Entreprises d’Essay 
AGRIAL, ZA Les Vaux, 
0233274827


ALS, Circuit d’Essay, 
0233817373


Artemis Integration Web, 
sites internet, Montperroux, 
0650445693


CORBET Sylvestre, 
maçonnerie, Vilhatel, 
0233275947


Melina Thomerel, Déco. 
Peinture, Rue F. de Corcelle, 
0670281014


GARAGE Renault, Le Point 
du Jour, 0233274546


ERM Invest, Assurances, Rue 
de l’abbatiale, 0233285778


EMES, signalisation et 
électronique, Centre d’Activité 
du Pays d’Essay, 0233275454


EPI, peinture industrielle, ZA 
Les Vaux, 0233150435


Alain MIGNON, travaux 
agricoles, Rouilly, 
0233274614


FISCHER Sonja&Klaus, 
Chambres d’Hôtes, Le Moulin 
Foulon, 0233819471


SALON DE COIFFURE, Rue 
Rœderer,  0233274798


BAR-TABAC du CENTRE, 
Rue du Château, 0233274504
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Associations 
CODING GOUTERS À LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque d’Essay, en partenariat avec la Médiathèque 
de l’Orne (MDO) et le Conseil Général de l’Orne (CG61), 
participe au programme 2016 d’animations culturelles intitulé 
«  Libre!  » en organisant un CODING GOUTER le jeudi 18 
février 2016. 

Un CODING GOUTER est un atelier d’initiation à la 
programmation informatique appliquée aux jeux vidéo. Les 
participants créent des jeux entièrement ou développent des 
extensions sur des codes existants. 

Le codage recouvre l’écriture de programmes mais aussi la 
création de scénarios et la fabrication des graphismes. C’est 
une activité qui ne demande pas de pré-requis particuliers. 
Seule l’imagination est la limite, une fois maitrisés les 
fonctions élémentaires des outils utilisés. 

Des animateurs sont là pour les phases 
d’appropriation des outils et pour guider dans la 
résolution des questions de logique rencontrées 
lors de l’élaboration des jeux. Personne n’est 
jugé, ni noté, ni laissé de côté. 

Le matériel est fourni par l’organisation, mais il faut venir avec 
son déjeuner : le pique-nique sera l’occasion de faire une petite 
pause bien méritée. 

La journée commencera à 10h00 au centre d’animation, par la 
présentation des intervenants et le déroulement des activités.  

À 16h30, tout le monde est convié à la restitution des résultats 
obtenus par les différentes groupes. 
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ESSAY-INFO 
une publication de la Mairie d’Essay

Rédaction : 


Commission Communication

Contact :


essay-info@essay.fr

Mise en page : 


Artemis Intégration Web

Imprimé par la Mairie d’Essay.

Entreprises d’Essay 
(suite) 

LE PETIT PANETON, 
boulangerie-pâtisserie, Rue F. 
de Corcelle, 0233312140


MG SECURITE, sécurité des 
bâtiments, Rue Amédée 
d’Harcourt,0233275914


MONTPERROUX 
ENERGIES, prod. 
d’électricité, Montperroux


MT PEINTURE, Rue F. de 
Corcelle, 0670281014


PCF, Plomberie Chauffage, 
La Guittonnière, 0233298564


RENOBAT, Maçonnerie, 
Place de l’abbatiale, 
0601768694


M & Mme ROLLO, Château 
de Villiers, chambres d’hôtes 
et gîte rural, 0233311649  


Services 
Taxi, Taxis-Ambulances 
PYRAMIDE (Alençon), 
0233274699 
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