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Conseil Municipal 
Principales décisions du conseil en 2016 : 

Cimetière : Un jardin du souvenir a été créé par l’entreprise 
MELANGER pour un coût de 1330 € HT. Le montant de la 
dispersion des cendres est de 20 €. Un robinet à eau a 
également été installé dans la partie centrale pour un coût de 
1403.67 € HT. Suite à un vol, le portail du cimetière a été 
remplacées par l’entreprise « Esprit motoculture » pour une 
somme de 732 € TTC. Désormais il n’est plus possible 
d’obtenir une concession perpétuelle le temps maximum 
autorisé est de 30 ans ou 50 ans (renouvelable).  
Destruction des pigeons : Mr MARTIN de Saint Calais du 
Désert (53) est re-intervenu en janvier pour une somme de 
260 € TTC. 
Salle TURIAULT : Remplacement des radiateurs électriques 
pour un montant de 3066,87 € TTC. 
Prises électriques : Pour une mise en conformité, une partie 
des prises électriques situés à chaque point d’éclairage de la 
commune ont été remplacées pour une somme de 1294,80 € 
TTC. 
Eglise : Mise en conformité des commandes électriques des 
cloches par l’entreprise BAUDET pour un montant de 2563,35 
HT et l’entreprise OLIVIER pour 1380,50 € HT. Mr Xavier 
d’Alençon, architecte, a été retenu pour le projet de 
restauration de l’Eglise. Un diagnostic précis a été effectué et 
s’élève à 10693 € HT afin d’évaluer le coût des travaux dont le 
montant s’élèverait à 600 000 €. En date du 22 novembre 
2016 le conseil municipal a pris la décision d’effectuer les 2 
premières tranches de travaux qui concerneront 
principalement la toiture et les façades pour un coût de 
368389,48 € HT. Des subventions pourraient permettre de 
financer ces travaux aux alentours de 50% . 
Taxe de spectacle : L’Etat a versé une somme de 8000 € en 
compensation des taxes de spectacle que la commune d’Essay 
ne perçoit plus. 
Terrain de camping : Evalué à 34000 € par les domaines, 
celui-ci est en vente avec des conditions qui ne puissent pas lui 
permettre d’être affecté à une autre destination. 
Borne électrique : Suite à la proposition du syndicat 
électrique de l’Orne, une borne de recharge des véhicules 
électriques est en cours d’installation sur le parking de la place 
de l’Abbaye. 
Logement de l’école 6 rue Louis Roederer : Afin que ce 
logement soit conforme à la location, des travaux d’électricité 
sont prévus pour une somme de  3574,21 € HT. 
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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. 
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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Ramassage des ordures ménagères : A compter du 1er 
Janvier 2017, le ramassage des ordures ménagères ne se fera 
plus en porte à porte. Des containers « ordures ménagères » 
seront mis à disposition aux lieux suivants :  

• Rue des Grouas près des containers de tri sélectif,  
• Près du centre Yves TURIAULT  
• A la déchèterie, zone des Vaux, route de Sées. 
Il est à noter que l’apport volontaire évite une augmentation de 
6% de la taxe pour les habitants. 

Rappel : Les compte rendus de réunion de conseil municipal 
sont consultables sur le panneau d’affichage de la mairie. 

Tri Sélectif 
Le conseil municipal dans sa séance de novembre 2016 a 
décidé de passer à l’apport  volontaire des ordures ménagères 
dans des conteneurs. Ils sont disposés auprès des conteneurs 
de tri sélectif, occasion de revenir sur les bons gestes.  
 Trier est un geste facile au quotidien pour préserver les 
ressources naturelles et faire barrière à la pollution. Pas de 
panique pour faire le tri. Quelques réflexes vous aideront à 
devenir incollable et à faire de ce geste un réflexe pour vous et 
votre famille. 

3 règles d'or pour un tri facile 

 
RÈGLE N°1 : DANS LE CONTENEUR  BLEU 
On met les journaux, les magazines, revues  et prospectus 
(sans le plastique de suremballage), les boîtes et les emballages 
en carton. 
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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 (après le 25/03)  
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

mailto:mairiedessay@orange.fr
mailto:mairiedessay@orange.fr
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RÈGLE N°2 :  DANS LE CONTENEUR VERT 
On met les bouteilles et flacons en verre, les bocaux de 
conserve, les pots (confitures, bébé, yaourts) en verre. 
Attention : la faïence, les pots en terre, la vaisselle cassée et les 
ampoules électriques ne se recyclent pas ! 

RÈGLE N°3 DANS LE CONTENEUR JAUNE 
On met les bouteilles de soda, d’eau, de lait, de soupe, les 
flacons d’adoucissant, de lessive, de liquide vaisselle, de 
mayonnaise, les containers à vin, les flacons plastiques de 
shampooing, de bain moussant, de gel douche. 
On met  sans les laver mais en les vidant bien, les 
briques alimentaires avec les bouchons, les bidons de sirop, les 
boîtes de conserves, les canettes, les aérosols, les barquettes 
aluminium. 
Attention : On ne met pas les sacs plastiques, les pots de 
yaourts, de crème ou les barquettes polystyrène ainsi que tout 
ce qui contient des restes (couches culottes, papiers gras ou 
salis, les barquettes sales, les mouchoirs en papier, les films 
plastiques emballant les revues. 

Attention, le dépôt sauvage d'articles n'entrant pas 
dans les conteneurs est passible d'amendes! Pour 
ceux-ci la déchetterie reste ouverte aux horaires 
habituels (voir page 3). 
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Circulation 
Pendant la confection 
d’une tranchée pour 
mise en souterrain d’un 
c â b l e H T A , l a 
circulation sera régulée 
p a r d e s f e u x s u r 
l’ensemble de la rue 
R o e d e r e r e t l e 
stat ionnement sera 
interdit du 16 au 30 
mars.

Circulation 
La circulation et le 
s ta t ionnement des 
v é h i c u l e s s e r o n t 
interdits du n°1 au n° 7 
de la rue de l’Abbatiale 
du 27 mars au 11 avril.
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Vie de la Commune 
COMMERCES 
Depuis maintenant quelques mois une nouvelle enseigne 
commerciale à ouvert à  Essay :  

« ESPRIT MOTOCULTURE » qui répare et entretient tous les 
engins que nous voudrons bien lui apporter   toutes les 
marques   sont les bienvenues, vente de matériel neuf et 
d’occasion, et aussi de la serrurerie, et de la soudure et divers 
travaux en mécanique. 

Pour contacter ESPRIT MOTOCULTURE, vous pouvez 
téléphoner au 07 71 73 78 21 ou 02 33 15 40 09   ou écrire à 
espritmotoculture61@gmail.com  

Adresse : Centre d'activité d'essay Place de l’Abbaye 61500 
essay. 

TELECOMMUNICATIONS 
L'opérateur Orange va installer des amplificateurs dans le 
centre du bourg, chez les particuliers et commerçants 
identifiés. Ceci permettra aux abonnés Orange mobile 
d’utiliser leur téléphone dans une zone qui jusqu’à maintenant 
n’était pas très bien couverte par les antennes traditionnelles. 

On nous signale également que Bouygues Télécom a augmenté 
la couverture 4G et que, par exemple, à Montperroux, il est 
possible d’en bénéficier. 

Et cela n’aura échappé à personne, les travaux pour le 
déploiement de la fibre sont en cours dans le pays d’Essay et 
ceci nous laisse entrevoir une disponibilité à moyen terme du 
très haut débit pour tous. 

CYCLOTOURISME 
Mortagne-au-Perche accueillera la 79e semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme du 30 juillet au 6 août 2017. 
Tout au long de cette semaine organisée par la Fédération 
Française de Cyclotourisme (120000 adhérents), les 
cyclotouristes (français et étrangers) et leurs accompagnants 
se verront proposer des circuits pour partir à la découverte de 
la région. Le programme du mardi 1er août mettra Essay au 
carrefour de 2 options de parcours à vélo (voir la carte en 
dernière page).  
Faisons le meilleur accueil possible à ces amoureux de la petite 
reine : encouragements, échanges et décorations pour rendre 
Essay agréable aux yeux de ces visiteurs d’un jour. 

Informations : http://sf2017.ffct.org 
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Dates à Retenir 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DATES ÉVÈNEMENTS

Vendredi 10 samedi 
11 mars

Salon du livre jeunesse du Pays d’Essay

Dimanche 12 mars Karting endurance préparatoire des 24 h

Samedi 11 Dimanche 
12 mars

Fol'car de la neige

Dimanche 19 mars Repas patrimoine

Samedi 25 mars Stage de country

Dimanche 26 mars Commémoration fin de la guerre d'Algerie

Vendredi 31 mars AG Association du Patrimoine

Samedi 1er avril Concert musique et chants

Samedi 1er et 
dimanche 2 avril

Karting 24 h MULTIKART SIXONE

Samedi 1er Dimanche 
2 avril

Fol'car des Ducs

Samedi  8  dimanche 
9 avril

Championnat de France junior 
championnat de Normandie Karting

dimanche 23 avril Élections présidentielles

Samedi 29 et 
dimanche 30 avril

Rally cross des Ducs

Lundi 1er mai Fête du muguet Montperroux

Dimanche 7 mai Élections présidentielles

Lundi 8 mai Commémoration fin de la seconde guerre 
mondiale

Samedi 13 mai 
dimanche 14 mai

Fête communale  - Expo peintres 
amateurs

samedi et dimanche 
20 21 mai

Club Photo du Pays d'Essay expo 
"Florilège" salle  Yves Turiault.

Samedi 3 Dimanche 4 
juin

Fol'car de Normandie

Dimanche 11 juin Élections législatives

Samedi 17 juin Repas champêtre du patrimoine

Dimanche 18 juin Élections législatives

Dimanche 25 juin Kermesse des écoles d'Essay

samedi 1 juillet Gala danse Carré du Perche

Vendredi 7 samedi 8 
et dimanche 9 juillet

Championnat de France de Karting

Karting61 

Informations et contact 
http://www.karting61.com 

Country Road 61 

Infos 02 33 29 63 24 et 
page FB Familles Rurales 
Essay 

ASA des Ducs 

Calendrier complet et 
contact sur  

www.circuit-ducs.com

http://www.circuit-ducs.com
http://www.circuit-ducs.com
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Associations 
Par Nadine Jardin. 

Le 10ème tome du Salon du Livre Jeunesse du Pays 
d’Essay s’ouvrira à la salle polyvalente d’Essay du jeudi 9 au 
samedi 11 mars 2017. Il aura pour thème cette année « 10 ans , 
10 auteurs »...  

Fort du succès de ses neuf premières éditions, le Syndicat 
d’Initiative du Pays d’Essay va poursuivre son multipartenariat 
en s’associant une fois de plus à la municipalité d’Essay, à la 
CDC des Sources de l'Orne, au Conseil Départemental ainsi 
qu’au Conseil Régional. 

Les auteurs ont été contactés par notre partenaire privilégiée, 
la librairie L’Oiseau Lyre tenue par Mme Scharr. Les auteurs 
qui se sont engagés à être présents sont Michel Boucher, 
Hubert Ben Kemoun, Jean-Hugues Oppel, Chloé du 
Colombier, Aurélia Fronty, Hervé Le Goff, Michel Lautru, 
Sébastien Corbet,Nadia Gypteau et Patrice Olivier.  

Le salon du livre jeunesse, c’est aussi la Fête du Jeu où l’on 
peut s’initier et s’adonner à de nombreux jeux de sociétés 
(soirée jeux vendredi à partir de 20h30). 

Et comme le veut la tradition, c’est l’occasion de découvrir 
différentes animations qui peuvent vous 
donner envie de rejoindre ceux qui 
animent ces activités tout 
au long de l’année. Nous 
vous attendons 
nombreux!  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Vendredi soirée jeux  
Samedi 
Jeux et concours « 6 
qui prend » avec lot,  
Peindre des figurines 
( à partir de 8 ans), 
Perles, 
Maquillages avec les 
ados, 
Pliage décoratif avec 
des livres (arbres, 
hérissons,…), 
Impression 3D, 
Concours « 10 and 10 
auteurs » avec lot. 
Les ateliers sont 
payants (1 à 3 tickets à 
acheter sur place - pas 
de CB, 0.50€ le ticket). 

Aux Rex de Sée, 
mercredi 8 mars à 
14h30, projection 
« l’Empereur » de Luc 
Jaquet, en partenariat 
avec le Salon. 

Informations : http://
livre.paysdessay.over-
blog.fr

http://livre.paysdessay.over-blog.fr
http://livre.paysdessay.over-blog.fr
http://livre.paysdessay.over-blog.fr
http://livre.paysdessay.over-blog.fr
http://livre.paysdessay.over-blog.fr
http://livre.paysdessay.over-blog.fr
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Notes
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Circuits proposés 
aux 
cyclotouristes le 
mardi 1er août 
2017

Crédit photo page 1 : D.Bruneau
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