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Edito
Pascale Leroy - Maire d’Essay

Une permanence à la mairie d’Essay
est assurée par Mme la Maire, tous
les mercredis de 14h00 à 19h00
(sauf empêchement pour réunion
extérieure).
N’hésitez pas à venir la rencontrer.

On garde le contact via

Ville d’Essay

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et
de protection sanitaires imposées modifient
considérablement notre vie à tous et celle de notre village.
La vie économique et sociale est perturbée.
Nos commerces sont fortement impactés et fragilisés par
ces confinements à répétitions. Les activités sportives sont
à nouveaux stoppées. Beaucoup de manifestations ont dues
être annulées et celles à venir restent incertaines.
Aujourd'hui plus que jamais nous nous devons d'être
solidaires. Solidaires avec nos commerçants, en les
privilégiant pour tous nos achats et solidaires entre nous.
La municipalité est attentive aux difficultés qui peuvent
surgir de ce contexte et s'organise pour garder des contacts
avec les habitants les plus fragiles. Des appels
téléphoniques et des prêts de tablettes vont être mis en
place pour permettre de garder du lien social sans risque
de contamination.
Dans ce contexte difficile, le conseil municipal continue
son travail quotidien d'entretien de la commune, mais
également sa réflexion sur les gros chantiers à engager.
La pandémie ne nous permet pas d'associer à nos réflexions
les Essuins qui le souhaitent comme nous l'avions envisagé,
mais nous espérons pouvoir bientôt y parvenir.
Vos élus sont présents à vos côtés.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire
ensemble et unis.
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Christophe De Balorre
Président du Conseil Départemental de l’Orne
Essay a tout pour plaire : un superbe cadre de vie, un patrimoine
magnifique, des gourmandises, avec le boudin blanc délicieux défendu
passionnément par sa Confrérie, l’excellence automobile et sportive
cultivée sur le circuit des Ducs.
Cette belle vitalité, Essay la doit à l’engagement efficace et sans faille de
ses élus que je salue. Nous travaillons en toute confiance pour faire gagner
notre ruralité.
Cette belle vitalité, Essay la doit également à la présence de services
publics dont le centre de secours et son équipe de choc mais également à
un tissu associatif dense et dynamique. Et je pense tout particulièrement à
l’association Familles Rurales.
Un grand bravo à tous !
Je veux souligner leur action efficace et profondément humaine au service
des Ornaises et des Ornais.
Pour un coup d’Essay, c’est un coup de maître !

Cérémonie du 11 novembre
C’est
en
présence
d’anciens
combattants, de madame la maire et du
président du conseil départemental de
l’Orne que s’est déroulée la cérémonie
du 11 novembre devant le monument
aux morts d’Essay. Moment particulier
cette année dû aux contraintes
sanitaires restreignant le nombre de
présents.

Fleurissement de La commune
Le 7 juillet 2020, nous avons eu une visite-conseil de la commission
« Villes et Villages Fleuris » afin de nous apporter des idées et conseils
sur les actions à mener pour améliorer le fleurissement de notre
Commune.
Cette visite nous a permis de définir les grands axes et les priorités :
•Privilégier les actions de fleurissement sur l’axe principal du village partant de l’église jusqu’à la
sortie du village direction le Mêle sur Sarthe,
•Favoriser l’insertion de fleurs et arbustes par l’ajout de pots et jardinières,
•Mettre en valeur les points attractifs comme la Place Valazé et le monument du souvenir, la
Mairie, l’Eglise. Les premières modifications à intervenir seront au niveau de l’église d’ici la fin de
l’année.
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Le mois d'octobre est placé sous le signe de la lutte
contre le cancer du sein.
Durant 1 mois, à Essay, vous avez pu soutenir cette
action grâce à vos dons au salon de coiffure, à la
boulangerie ou encore à l’épicerie.
Un grand bravo pour cette solidarité qui a permis de
récolter la somme de 289 euros au bénéfice de
l’association locale « Sées pour Elle ».
La course/marche des « Elles de l’Orne » a également
vu nombre de coureuses, marcheuses se rassembler le
dimanche 11 octobre devant la mairie pour une belle
sortie ensoleillée.
TOUS UNIS PAR LA MÊME COULEUR …

Course Cycliste du 26 Septembre 2020
Dernière course à avoir traversé Essay, la 6ème étape du tour
de France en 2002.
Le samedi 26 septembre 2020, Roland D’Hervé président du
Comité des Fêtes d’Essay et Daniel Colombu président de
l’Union cycliste d’Alençon Damigny (UCAD) ont réuni
120 coureurs venant de l’Orne (dont dix de l’UCAD) et des
départements limitrophes. On comptait également deux
féminines des clubs de Flers et Bayeux. La boucle faisait 6,5
km et passait par Essay, Montperroux et Les Ventes de
Bourse. Les D1 ont parcouru 11 tours soit 71,5 km. Les D2,
10 tours soit 65 km. Les D3, 8 tours soit 52 km. Les D4, 7
tours soit 45,5 km. Une belle réussite sous le soleil qui était
également de la partie. Les vainqueurs, pour chaque
Division, sont :
D1 : MARION Hector (AC BAYEUX) ; D2 : FABERT Florian
(NORMANDIE)
D3 : LEVIEILS Simon (UV RAI AUBE) ; D4 : QUERNIARD Pierre (ES
TORIGNI)

La liste complète :u classement est disponible à l’adresse
https://www.velopressecollection.fr/route/classements/85
55-essay-26-septembre-2020-classement.html
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BB Lecteurs
Lundi 26 octobre nouvelle séance
« bébés lecteurs ». Christine Leleux,
bénévole médiathèque accompagnée de
Maïwenn Jugé responsable du Relais
Assistants Maternels, ont présenté des
livres, des chansons et un conte, Petit
chat perdu d’Albertine Deletaille, pour
un auditoire passionné sur le thème des
chats.
Une fois par mois, 3 bénévoles de la médiathèque du pays d’Essay proposent un moment
convivial aux « bébés » de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de
leurs parents. Cette année, le rendez-vous a eu lieu à la salle Turiault pour respecter les
mesures sanitaires et toujours en partenariat avec le RAM. Les enfants ont pu écouter des
histoires, chanter des comptines et chansons ainsi que de lire les livres mis à leur disposition.

Festival des Racont’arts 2020
Ce festival est proposé par la médiathèque départementale à
toutes les médiathèques de L’Orne.
Cette année la médiathèque « Bibliotte la Robichonne » a
accueilli le spectacle de contes de Cécile Bergame, Papotage
ou le rêve de la catapulte, le mardi 12 octobre au centre
d’animation Yves Turiault. Une quarantaine de spectateurs
sont venus écouter et participer aux contes de Cécile pendant
plus d’une heure. Elle a ensuite échangé avec le public et
dédicacé ses livres. La librairie L’Oiseau-Lyre de Sées était
présente à cet événement.

Vide Maison
Lors du week-end des 24 et 25 octobre,
des habitants à l’esprit ouvert nous ont
proposé de venir « vider leurs
maisons » de tous leurs précieux
trésors et bric à brac. Moments de
rencontre et de chinage très
sympathique que nous rêvons de
bientôt pouvoir réorganiser dans
différents quartiers d'Essay.
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L’association Familles Rurales a lancé un appel à projets auprès de ses habitants entre le 22 juin
et le 24 juillet.
L’objectif était de proposer dans tous les secteurs (culturels, associatifs, etc…) un projet pour
Essay qui profite à tous ses habitants, sans finalité lucrative. Pour le gagnant : un chèque de 500 €
financé par Familles Rurales et le Crédit Mutuel.
Rémi Grégoire optait pour une manifestation autour d’un rassemblement de motos.
Patrice Olivier proposait une formation à la photographie et une exposition de portraits d’habitants du
village.

Sophie Gosnet souhaitait installer des carrés potagers partagés et planter des arbres fruitiers
accessibles à tous.
Simon Mauger, désirait « connecter Essay ! » Le jeune homme entendait faire équiper le village de
plusieurs bornes Wi-Fi publiques et gratuites.
Colette Vaupré, a déposé deux suggestions : un vide-maison collectif et des actions pour diminuer les
problèmes liés aux chats errants (stérilisation, alimentation, soins).
Le grand oral s’est tenu le 16 septembre en présence de la présidente de l’association Familles Rurales
d’Essay, d’une représentante du conseil municipal, de la directrice du Crédit Mutuel de Sées et de Yann,
jeune Essuin, réalisateur de la vidéo de promotion du projet.
Le verdict de ce concours a été rendu mercredi 23 septembre en présence de tous les candidats. C’est
donc le projet « chats

» de Colette Vaupré qui a retenu l’attention du jury.

Même s’ils n’ont pas été retenus, les autres projets pourront peut être se réaliser avec le soutien
de la mairie.

Etude d’agencement
d’un parc
L'ancienne
municipalité
a
commencé
l'aménagement du terrain derrière la salle
TURIAULT. Notre volonté est de rendre ce terrain
plus attractif pour les habitants : lieu pédagogique,
de détente ou sportif ? La commune étant
adhérente du CAUE, nous avons fait appel à leur
architecte qui est venu en visite sur le terrain puis
a organisé un groupe de travail sur plan.
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Service « DRIVE » à la médiathèque…

Jours et horaires :
mercredi 14h30-16h30
vendredi 17h-18h30

Vous pourrez dès le vendredi 13 novembre venir chercher
livres, CD, DVD ou jeux selon les modalités suivantes :
• Vous passez votre commande soit à
larobichonne@gmail.com ou 02.33.28.40.52 (pendant les
heures d’ouverture voir ci-contre) en indiquant le genre
de lecture, CD, DVD... que vous souhaitez. Des livres audio
sont aussi à votre disposition. Pour les demandes le service
de navettes fonctionne.

Pensez à indiquer à quelle heure vous viendrez retirer votre commande.
Attention : cette commande doit se faire impérativement le mercredi pour le vendredi et le
vendredi pour le mercredi afin que les bénévoles de la médiathèque aient le temps de la
préparer.

Départ en retraite de Jean Louis Jourdain
Nous aurions aimé fêter, avec plus de faste, le départ en retraite de Jean Louis Jourdain. C'est
donc en petit comité(décidément la Covid nous aura bien embêtée en 2020) que nous l'avons
félicité pour sa carrière dans notre bonne ville. C’est en présence de Pascale Leroy Maire
d’Essay et de ses deux prédécesseurs, Georges d'Harcourt et Martine Cardey, que chacun a pu
conter quelques anecdotes qui ont jalonné le travail de Jean Louis.
Habitant Essay, il a su mettre au service
de tous, toutes ses compétences et son
sens du devoir. La mairie lui a fait présent
d'un bel instrument de cuisine extérieur
(plancha) pour ne pas trop s'ennuyer
pendant sa retraite bien méritée.
Lors de cette soirée nous avons eu le
plaisir de rencontrer les deux
remplaçants de Jean Louis.
Jean Louis Jourdain, Emmanuel Kerveillant et Franck
Courteille (de gauche à droite)

Repas du 11 Novembre
La crise sanitaire ne nous a pas permis de réunir nos ainés autour d’un repas comme chaque
année. En compensation un panier « surprise » sera distribué dans le courant du mois de
décembre.
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Votre délégué Parc, un interlocuteur privilégié
Le Parc s’organise autour de 2 instances décisionnelles :
le comité syndical et le bureau syndical.
Le comité syndical est composé de 50 membres : 28
représentants des régions et des départements et 22 délégués
des communes et villes-portes. Il se réunit 2 à 3 fois par an et
vote le budget, fixe les effectifs, statue sur les demandes de
retraits et d’adhésions et peut modifier les statuts. Sa
composition change à chaque élection territoriale.
Le bureau syndical compte 15 membres issus du comité syndical
dont le Président et les 5 vice-Présidents. Le bureau exerce les
compétences déléguées par le comité. Il se réunit environ 5 à 6
fois par an.
Après les élections municipales du printemps dernier, chaque
conseil municipal des communes et ville-portes du Parc a désigné
un délégué Parc et un suppléant qui représenteront la commune
au sein du Parc. Les 149 délégués Parc sont des maillons
essentiels entre l’institution et les 90 000 habitants du territoire.
Ils ont pour principales missions de :
• Participer à l’émergence de projets innovants pour la
préservation des patrimoines naturels et culturels du territoire ;
• Favoriser le développement touristique et économique du
territoire dans le respect des patrimoines et du paysage ;
• Etre l’ambassadeur de sa commune auprès du Parc et porteur
d’une dynamique collective ;
• Etre le porte-parole des habitants, des élus.

Le point sur la candidature du
Parc au label Géoparc mondial
UNESCO
Le Parc naturel régional NormandieMaine a formalisé sa candidature pour
l’obtention du label Géoparc mondial
Unesco en novembre 2019. Celle-ci est
disponible sur notre site Internet..

www.geoparc-normandie-maine.fr
Parc naturel régional Normandie-Maine
Le Chapitre – CS 80 005 - 61 320
Carrouges Cedex
info@parc-normandie-maine.fr – 02 33 81
75 75
www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Votre délégué Parc est Madame Pascale LEROY et le délégué Parc
suppléant est Monsieur Daniel BRUNEAU.

Des fossiles à croquer

pour découvrir le Géoparc Normandie-Maine

Afin de fédérer les habitants et les acteurs du territoire autour du projet du Parc autour d’une labellisation
Géoparc mondial Unesco, de nombreuses actions de sensibilisation ont été initiées, dont la conception
d’une tablette de chocolat. A travers cette initiative, le Parc souhaite notamment impliquer les acteurs
économiques du territoire. Une importante démarche a donc été engagée durant l’été afin de proposer
cette initiative à l’ensemble des artisans du territoire. Parmi eux, 27 artisans ont déjà exprimé leur
motivation pour participer à ce projet. La tablette sera en vente dès Noël chez ces artisans engagés et
prochainement dans d’autres lieux du territoire. Elle représente en relief trois animaux emblématiques
qui ont vécu à différentes périodes géologiques sur le territoire qu’est devenu Normandie-Maine :
l’ammonite, le trilobite et le conodonte.
Retrouvez l’artisan le plus proche de chez vous pour croquer dans 600 Millions d’années d’histoire de votre territoire :

Boulangerie Laurent Bourdonné - 50, rue Francisque de Corcelle -

Essay.
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Centre d’enfouissements …
Mauvaises odeurs. . .
Nous n’allons pas ici vous dire pourquoi ça sent mauvais.
Dans nos rues, certains jours trop nombreux à notre
«dégoût », des odeurs nauséabondes et sulfurées
envahissent note ville.
Nous aimerions établir un rapport sur une année, aussi
précis que possible, des jours où cela arrive. Nous
comptons sur vous pour, soit nous l'indiquer par
téléphone directement à Jean-Paul JOURDAIN, au 06 15
04 66 87, en charge du dossier, soit en faisant votre
propre « rapport » que vous transmettrez en mairie. Nous
voudrions avec force et conviction faire savoir et faire
suivre cette affaire aux personnes concernées, afin
d'essayer de trouver des contreparties à cette situation
qui hélas va perdurer.

Pont de la Vézonne
Les informations concernant
l’accident ayant provoqué
l’endommagement du pont de la
Vézonne ont été transmises au
Service des Routes Départementales
du Conseil Départemental.
L’avancement du dossier est en
cours et une remise en état est
prévue courant 2021.

Attentifs…
Nous connaissons dernièrement une recrudescence de vols,
larcins et vandalismes dans la commune et au cimetière.
Nous appelons à une surveillance accrue de chacun.
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Rallycross du 11 octobre 2020
70 Pilotes et des spectateurs enchantés du spectacle sur le circuit des Ducs
Alors que toutes les compétitions
automobiles Françaises (ou presque toutes)
subissaient une suspension due à la
pandémie (COVID 19) qui paralysait bon
nombre de disciplines sportives, ainsi que
les épreuves comptant pour les divers
Championnats de France, le Rallycross
Français était également touché avec
l'annulation de toutes les épreuves.
Désirant tout de même donner aux
pilotes et aux spectateurs l'occasion de
profiter d’une épreuve de cette discipline,
l'ASA des Ducs par l'intermédiaire de sa
Présidente : Marie Jeannerey, soutenue par
son Président de ligue Dominique Lunel,
effectuait toutes les démarches nécessaires
pour obtenir l'autorisation d'organiser une
épreuve sur le circuit d’Essay, en tenant
compte de toutes les mesures de sécurité
imposées par la Préfecture du département
de l'Orne et les différentes autorités
concernées.

Parmi ces mesures un quota de
spectateurs maximum fixait à 3000 le nombre
d'entrées pour le Samedi et 5000 pour le
Dimanche. Grâce à un système de vente par
internet, les quotas demandés ont été
pleinement respectés. Dans le protocole
d'accord avec les autorités concernées, il était
également demandé aux organisateurs que le
port d'un masque de protection soit obligatoire
pour tout le monde (pilotes, paddock et bien
sûr public présent, ainsi que pour les officiels).
Toutes ces mesures ayant été prises et
contrôlées, l'épreuve s'est déroulée sans
qu'aucun incident ne soit signalé. Dans un
paddock particulièrement bien organisé 70
pilotes venant de toutes les régions avaient
répondu favorablement à ce rendez-vous avec
des mentions spéciales pour les représentants
de l'ASA des Ducs : la féminine Championne de
France Alizée Pottier qui a remporté la course
des Twingo, Benoît Morel (Ford Fiesta)
vainqueur en division 3 et Kévin Portal qui s'est
imposé au volant de la toute nouvelle Clio 5.
Au soir de cette manifestation, constatation
était faite que tout le monde avait joué le jeu
et que les autorisations données par la
Préfecture avaient été totalement respectées.
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Appel téléphonique hebdomadaire
Chaque habitant ou foyer de plus de 70 ans sera
contacté une fois par semaine afin de connaître
les besoins, ou de faire part à la commune
d'éventuelles difficultés liées à la situation.
Dans ce cadre vous serez appelé par Anthony
Marchand, agent communal.

face au confinement

Le premier confinement du printemps dû à
la crise sanitaire a fait apparaitre au plan
national comme dans notre village d’Essay
des personnes ou foyers en très grande
situation d’isolement ou de précarité.
La mairie d’Essay est attentive à cette
nouvelle période de confinement et
s’organise en proposant aux habitants
plusieurs services.

Visio'famille
Pour les personnes/foyers qui ne possèdent pas
d'abonnement à internet, la commune mettra à
disposition du matériel informatique et vous
accompagnera pour contacter vos proches en appel
"Visio"
Pour les personnes/foyers qui disposent d'une
connexion à internet, l'agent communal peut
intervenir à votre domicile pour vous permettre de
réaliser une "visio" (ex : Messenger, Whatsapp ... )
avec vos proches.
Vous pouvez contacter dès à présent, la mairie au
02.33.29.63.24 ou 02.33.27.45.23
afin de vous inscrire à une « visio’famille »

Le Département de l’Orne lance une marketplace et invite les commerçants à
s’y inscrire
Face à l’urgence économique provoquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19,
le Conseil départemental de l’Orne met à disposition des commerçants, producteurs et artisans
ornais une market-place. Plus d’infos sur :
https://www.orne.fr/actualite/le-departement-de-lorne-lance-une-market-place-et-invite-les-commercants-sy-inscrire

Baptisée www.orne-achats.fr, cette plateforme va permettre aux acteurs du commerce ornais
de vendre leurs produits en ligne. Ils pourront s’y inscrire dès le mardi 10 novembre.
« Il y a urgence. Urgence à offrir une réponse rapide, cohérente et pérenne aux
bouleversements économiques actuels liés à la crise sanitaire », martèle Christophe de
Balorre.
A peine une semaine après avoir exprimé son mécontentement face à la décision du chef de
l’Etat de fermer les commerces de proximité durant le confinement, le président du Conseil
départemental réaffirme plus que jamais son soutien aux commerçants, producteurs et artisans
ornais et annonce la création d’une market-place.
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Ils se sont installés à ESSAY …
Faux et usage de faux :
Pour Grégoire Remi, l’aérographe et la « Kustom Kulture » sont
ses domaines de prédilection et sa grande passion. Il a été formé
à de multiples métiers liés essentiellement à la peinture et a
pratiqué pendant de longues années dans d’autres régions. Il a
vécu un incident médical grave suivi d'une longue période de
rééducation, et il a repris une activité professionnelle avec
beaucoup de courage. Rémi est aussi un passionné de mécanique
et de moto. Il a ouvert dans notre commune un atelier situé
derrière le cabinet médical et près d'un nœud de circulation
intéressant pour son activité. Ne soyez pas surpris de voir
quelques rutilants et vrombissants bolides devant son garage !
Pour découvrir son travail
https://m.facebook.com/gregoire.remi/
Rue Roederer Essay 61500
Tel : 06 77 14 72 61
Le diagnostic immobilier est l’évaluation de l’état d’un bien immobilier
YDE expertise
selon les normes réglementaires par un professionnel certifié,
indépendant et impartial.
Ces diagnostics immobiliers permettent de dresser un état des lieux
relatif à la situation sanitaire et sécuritaire d’un logement.
En France que ce soit pour une location, une vente ou pour réaliser des
travaux, plusieurs domaines sont à diagnostiquer en fonction de l'année
de construction du bien, de sa localisation et de l'ancienneté des
installations de gaz et d'électricité.
Voilà en quelques mots les compétences du bureau installé à Essay.
Vous pouvez vous adresser à lui si vous avez besoin de faire réaliser un
Dossier des Diagnostics Techniques (D.D.T.) pour la vente ou la location
d'un bien immobilier, mais aussi pour valider la pertinence de certains
travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat (DPE+).
Monsieur DEMAREST BOBIER mettra à votre service toutes ses compétences et vous conseillera sur
les Diagnostics immobiliers nécessaires à la réalisation de votre projet. Il vous est possible de
prendre contact au 07.61.01.26.67 ou sur le site https://www.yde-expertises.com/

Artiste peintre / Mercedes Soret
Une artiste reconnue réside en notre commune depuis plus d'un
an. Ancienne professeure de piano, Mercédès Soret s’inspire des
classiques de la sculpture, qu’elle réinterprète sur toile. L’effet
est saisissant. Son travail nous fait découvrir et regarder d'une
manière contemporaine des personnages historiques et leurs
attitudes. Nous pouvons voir tout son talent en allant consulter
son site et découvrir ses œuvres.
www.mercedes-soret.com

Voltaire par Mercédès Soret
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CB développement, un garage différent.
Charles Barbette tient un garage un peu atypique
dans notre commune. En plus de toute la
mécanique traditionnelle d'entretien de nos
véhicules, c’est un spécialiste de la suspension en
tout genre. C'est ainsi que l'on peut rentrer dans
son garage avec son VTT, sa moto, sa motocross,
sa voiture de compétition ou son Quad. Il saura
améliorer votre système de suspension et vous le
régler au mieux.
Place de l’Abbaye, 61500 Essay, tel : 09 83 64 43 42

https://m.facebook.com/CBDeveloppementsuspensions

Préparons Noël …

Une quarantaine de sapins ainsi que des décorations
lumineuses seront installées dans Essay. Des nœuds
seront disponibles à la mairie afin que les habitants
puissent décorer les sapins situés à proximité de leur
habitation.
D'autre part, si les conditions sanitaires le permettent
une messe aura lieu dans l'Eglise d'ESSAY le
Vendredi 25 Décembre à 10h30 .

Cette année encore, un atelier de confection
« couronne de noël » sera animé par Véronique
Chaplier de l’Association Familles Rurales. Rdv le
dimanche 06 décembre de 10h à midi.
Une animation gratuite et ouverte à tous dans le
cadre des « échanges de savoir-faire ».
Inscriptions limitées à 15 places auprès du bureau
de Familles Rurales 02-33-29-63-24.

Crédits photos de ce bulletin : Daniel Bruneau, Bruno Compagnon,
Jérôme Villedieu, Hervé Kauffmann, Dominique Lunel, Mercedes Soret

