
 

 

 

  

 

 

 
 
 
  

   

 

Bulletin d’informations  

Mai 2021 

On garde le contact via  

 

Ville d’Essay 

 

Edito 

  Pascale Leroy - Maire d’Essay 

A l’heure où nous publions, nous n’avons pas encore retrouvé 
une vie sociale normale. Nous avons tout mis en œuvre pour 
protéger les habitants les plus fragiles d’Essay en organisant 
un centre de vaccination territorial. En collaboration avec les 
professionnels de santé du village et avec la participation des 
pompiers, nous avons d’abord vacciné les plus anciens puis, 
en fonction du calendrier vaccinal, d’autres tranches d’âge 
ainsi que les personnes à risques. Sensibles à la santé, nous 
souhaitons également faciliter l’accès à une mutuelle en vous 
proposant des contrats à tarifs et garanties négociés (un 
dépliant explicatif vous sera distribué rapidement).  

Ainsi protégés, nous pourrons nous retrouver en terrasse ou 
au détour des ruelles pour admirer les expos photos que nous 
accueillerons tout l’été. Et, si la pandémie le permet, nous 
aurons la joie de regarder défiler les chars pour la fête 
communale qui, cette année, a été déplacée au 15 août, date 
historique de la fête d’Essay. 

Portez-vous bien et passez un bel été ! 

Les Infos d’Essay 

Mairie d’Essay, www.essay.fr     
mairiedessay@orange.fr   
02.33.27.45.23 
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Brèves de mairie 

 Depuis 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite dans les communes. Afin que notre village  

reste coquet, nous demandons aux personnes qui le peuvent de prendre soin du pas de leur maison afin qu’Emmanuel, 

notre employé intercommunal, puisse consacrer plus de temps à l’entretien de toutes les parties publiques (places,  

ruelles, etc…). Merci à tous pour les jardinières placées sur les rebords des fenêtres qui contribuent à l’embellissement 

d’ESSAY.  

 Cet hiver (2021-2022), la salle polyvalente ne sera pas disponible à la location car des travaux vont être réalisés  

pour remplacer le système de chauffage actuel.   

 Les employés intercommunaux et les membres du conseil municipal sont seuls autorisés à gérer la régulation du  

niveau d’eau de la Vézone en utilisant le barrage situé place de l’Abbaye. Merci de ne pas intervenir directement et 

de s’adresser en mairie.  

 

 
Élaboration du PLUI 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal, C’est Quoi ? 
 
Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale. Il s'applique à une échelle plus large que celle 

du territoire communal. Il exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir, en réfléchissant ensemble 

au développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Le PLUI intègre de 

nombreux thèmes tels que les besoins en logements, la qualité de la construction, la place de l'agriculture, la présence 

de la biodiversité, les déplacements quotidiens, le développement économique, les lieux de vie partagés, etc… Il est 

destiné à remplacer, selon les communes, les documents d'urbanisme ou le Règlement National d'Urbanisme en vigueur.  

Il touche à l’ensemble des questions de la vie quotidienne :  

   Où construire ? Où vont pouvoir s'installer les entreprises et les activités économiques ? Comment vais-je pouvoir me 

déplacer ? Quels seront les espaces naturels préservés ?  

   Il s'imposera à tous, particuliers, entreprises, administrations et servira de référence à l'instruction des autorisations 

d'urbanisme (permis de construire, d'aménager, déclarations préalables).  

Les droits à construire sont déterminés sur chaque parcelle publique ou privée.  

Le Conseil communautaire a acté le lancement de l’élaboration du PLUI par délibération en date du 1er mars 2018, 

pour un aboutissement de la démarche courant 2022.  
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Valorisation et confortement des commerces 

• Renforcement de l’offre commerciale et 

aménagement d’une terrasse pour le bar-tabac 

• A proximité de la mairie, création d’un espace 

repère pour les randonneurs et les visiteurs du 

patrimoine communal 

Réhabilitation du Presbytère 

• Création de logements dans le bâtiment 

principal pour y accueillir des actifs 

• Rénovation des dépendances en créant deux 

maisons de plain-pied pour les séniors 

• Valorisation de la parcelle enherbée attenante 

en créant des lots à bâtir 

Résorption de la vacance 

• Lutte contre l’abandon de l’habitat de centre 

et entrée de bourg en améliorant la qualité 

des logements 

 

Les Espaces Publics  

• Poursuite de l’équipement du Parc des bords 
de la Vézone 

• Opération d’aménagement et de 
végétalisation des ruelles et de la voirie 
dans le centre-bourg afin d’obtenir une 
identité visuelle spécifique 

Les Circuits de Promenade et de Randonnée 

• Jonction des circuits de randonnée existants 

• Proposition d’itinéraires de promenade de 
découverte de la campagne proche du bourg 
d’Essay et traversant le centre-bourg, 
permettant aux visiteurs d’apprécier le 

patrimoine bâti et paysager.  

 

 

 

Les propositions de l’étude : 

 

Le 30 juillet 2020, la commune d’Essay dépose un dossier de candidature auprès du Conseil Départemental de 

l’Orne. 

 Le 15 octobre 2020, la candidature est officiellement retenue. Une convention de partenariat avec 

l'Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN), le Conseil Départemental de l'Orne, le cabinet d’architectes 

‘’Atelier de l’Ourcq’’ et la commune d'Essay est signée.  

 De janvier à mars 2021, cinq réunions de travail pilotées par le cabinet d’architectes ‘’Atelier de l’Ourcq’’ 

ont été planifiées. Participaient à ces réunions, des élus, des Essuins, des commerçants, l’animateur de vie sociale 

de la commune, des représentants : du Département, de la CDC des Sources de l’Orne, du Parc Normandie-Maine, 

de l’Office National des Forêts, de l’Etablissement Public Foncier de Normandie, des Bâtiments de France. Nous 

regrettons que les conditions sanitaires dues à la pandémie ne nous aient pas permis de faire participer un plus 

grand nombre d’administrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point d’information sur l’appel à projets  

de Revitalisation des Centres-Bourgs Ornais 
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Travaux à Montperroux 

Nuisances  
Comme tous les ans, afin de réguler le nombre des pigeons, 

une opération de destruction est en cours sur notre commune. 

Afin d’éviter leur reproduction, il est demandé à chacun de 

veiller à ne pas laisser entrer les pigeons dans les bâtiments 

ou greniers. Il y a aussi possibilité de casser les œufs quand un 

nid est découvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'opération d'effacement des réseaux sur Montperroux est 

programmée pour cet été. Afin de limiter la vitesse dans 

le hameau, des panneaux pédagogiques vont être installés 

dans les deux sens de circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'association Cantine et garderie du Pays d'ESSAY vous 

informe que notre cantinière Claudine BRUNEAU fera valoir 

ses droits à la retraite à la fin de l'année scolaire. Le poste est 

donc à pourvoir. 

Après un appel à candidature d’une personne sérieuse, 

dynamique capable de réaliser des repas, de gérer les menus, 

les coûts et le prix du repas, mais aussi d'effectuer les 

commandes et les stocks tout en ayant des connaissances sur 

les règles sanitaires, 7 personnes ont été retenues et le choix 

du (de la) remplaçant(e) sera fait très prochainement 

 

Association Cantine et garderie du Pays d’ESSAY 

 

Nous souhaitons saluer la réactivité et l'efficacité des employés intercommunaux 

qui lors du dernier épisode neigeux, étaient sur place dès 5h du matin. 

Les services de la voirie du conseil départemental sont fortement sollicités lors de 

ces intempéries et ne peuvent pas répondre simultanément à toutes les demandes. 

La commune d'ESSAY a l'avantage de pouvoir disposer de personnels et matériels 

permettant d'effectuer des opérations de salage sur la voie publique. 

C'est pourquoi en entente avec le Pôle Infrastructure Territorial de Sées, nous 

bénéficions d'un stock de sel en vrac sous conditions que soient traités les endroits 

particulièrement dangereux en agglomération et hors agglomération d'Essay (route 

d'Alençon jusqu'au local communal, route de Sées jusqu'à l’aire de repos, 

Montperroux jusqu'à la demi-lune). Les autres rues du village moins dangereuses 

sont traitées si le stock de sel et la disponibilité des agents le permettent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déneigement  

Adressage 

Afin de permettre le déploiement de la fibre optique, la 

municipalité doit réaliser un plan d’adressage. Dans 

l’intégralité de notre commune, pour chaque 

habitation, logement...etc, nom de rue unique, numéro 

unique, géolocalisation GPS… Ce plan d’adressage 

s’effectue en premier lieu :  pour des raisons 

sécuritaires (Sapeurs-Pompiers, SAMU, médecins, 

Gendarmerie…), pour les intervenants techniques 

(Services des eaux, de l’électricité et des 

télécommunications) et en second lieu, pour faciliter les 

recherches d’adresses pour les livraisons et le service 

postal. 

Ce plan d’adressage sera réalisé par la commune en 

partenariat avec l'établissement public administratif  

«Orne Métropole», chargé  de la formation pour la mise 

en forme et la saisie des données. 

 

Le point de collecte de déchets ménagers rue des 

Grouas a été supprimé en mars, suite à l’application 

d'une délibération du conseil municipal votée en 2017. 

Cette décision, entérinée par le nouveau conseil est 

motivée d'une part, par les nuisances visuelles et 

sanitaires que ce point de collecte entraînait et d’autre 

part, du nombre de points de collecte autorisés par la 

Communauté de Communes (gestionnaire du 

traitement des ordures ménagères). Le regroupement 

de l'ensemble des containers en un seul point, limite 

les incivilités de dépôts sauvages. Éloigné des 

habitations, il permet de garder plus facilement la 

commune propre et accueillante.  

Les personnes à mobilité réduite qui ne bénéficient pas 

d'une aide solidaire et que la disparition de ce point de 

collecte met en difficulté, peuvent se faire connaître à 

la mairie. 
 

Enlèvement d’un point de collecte 
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La municipalité, en collaboration avec les professionnels de santé du cabinet médical, 

s'est organisée pour mettre en place des opérations territoriales de vaccination. 

Plusieurs journées de vaccination nous ont permis de vacciner les personnes de plus de 

60 ans ainsi que les personnes avec facteurs de risques. Des séances de rappel pour la 

deuxième injection auront lieu courant juin. 

Merci aux sapeurs-pompiers du centre de secours d'Essay qui ont accepté de nous 

épauler bénévolement dans cette démarche de santé publique.  

 

Vaccination Covid à ESSAY 

Piège pour frelons asiatiques 

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique d’eau 

minérale, de percer trois trous et de verser à l’intérieur 10 cm d’un mélange 

composé de 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de cassis et de 

l’accrocher à une branche d’arbre ou autre. 

Il suffit de laisser en place ces pièges à partir de la mi-février et jusqu’à l’arrivée 

du froid. 

Changer ce mélange régulièrement et surtout brûler les occupants car ils ne 

sont pas toujours morts. 

 

 

 

 

 

Aucune région ne sera épargnée, même au nord de la Loire. Cela va en empirant chaque année. Leur progression atteint maintenant la 

Belgique et les pays Bas. 

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement contre ce fléau.  

En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas 

l’hiver et meurent. Seules les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de 

murs etc… Et ne sortent que courant février pour recommencer à s’alimenter. 

C’est à ce moment que nous pouvons agir en disposant dans nos jardins et en ville  

sur nos balcons des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids. 

 

1 reine = 2 000 à 3 000 individus 

  

Frelon Européen          Frelon Asiatique 
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  NAISSANCES 

Lubin BUSNOT    10 janvier 

Kyara-Flora HALIFA LEGENDRE  29 juillet 

Tyago MARTIN    11 août 

Emma DANGUY    11 septembre 

Juliette LEPRETRE   25 septembre 

Léna THOMAS BAZOGE   13 octobre 

Athëna TALAIRACH   20 octobre 

Pierre-Emile DEMAREST BOBIER  09 novembre 

Lorenzo THOMAS    24 décembre 

 

MARIAGES 

BOBIER Sandrine et DEMAREST Yann 13 juin 

DÉCÈS 

Renée JOUAN veuve PLARD  25 janvier 

Jean-Jacques MAHE   03 février 

Thérèse POUPRY épouse FLEURY  13 avril 

Michel MOUTON    21 mai 

David HERSANT    06 juin 

René LESOURD    04 décembre 

 

 

ÉTAT CIVIL 2020 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

 S.A.M.U.    15   SAPEURS POMPIERS    18   GENDARMERIE   17 

 

. Médecin Généraliste Dr VIDAL Bernat Tél 02 33 15 40 05 
 Consultations sur rendez-vous sur www.doctolib.fr  

. Pédiatre  Dr MUNOZ TORRES Anna Tél 02 33 29 61 15 
 Consultations sur rendez-vous sur www.doctolib.fr  

. Dentiste   Dr DIACONESCU Raluca  Tél 02 33 27 43 94 

  Consultations sur rendez-vous tous les jours 

. Taxis Ambulance De La Pyramide Tél 02 33 28 60 40 
Taxi – Transport de malades assis 

 

. Kinésithérapeute M. AUBRY Sébastien Tél  02 33 27 39 50 
 Consultations sur rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi 

.Cabinet d’infirmières   Tél 02.33.27.48.36 
 

. Infirmière  Mme HEROUX Sandra Tél 06 74 58 02 50 
 

. Infirmière  Mme RAMAGE PORIER Marie Tél 06.24.54.37.57 

. MAIRIE  Tél 02 33 27 45 23 

Mail mairiedessay@orange.fr   
Site web www.essay.fr 
Heures d’ouverture :   

Lundi – mercredi – vendredi de 10h à 12h / de 14h à 17h  
Jeudi de 14h à 19h  
Fermé le mardi toute la journée et le jeudi matin  

Mme Pascale LEROY, Maire  Tél     02 33 81 94 68 
06 03 17 08 49 

M. Daniel BRUNEAU, 1er adjoint Tél 02 33 27 48 21 
07 49 32 06 53 

M. Jean LECLERC, 2ème adjoint Tél     02 33 15 03 92 
06 80 08 71 80 

.  MÉDIATHÈQUE BIBLIOTTE LA ROBICHONNE Tél 02 33 28 40 52 

Point informatique – internet en libre service et gratuit 
e-mail : larobichonne@gmail.com 

Ouverte le mercredi de 14h30 à 17h30, le vendredi de 16h30 à 19h, le samedi de 

10h à 12h 

. AGENCE POSTALE   Tél 02 33 82 07 44 

. Horaires d’ouverture :  
lundi – mardi – vendredi – samedi : 9h30-12h30 
mercredi – jeudi : 14h00-16h00 
. Levée des boîtes Lundi au Vendredi   11h30 

. GROUPE SCOLAIRE DU PAYS D’ESSAY  Tél 02 33 28 58 87 

Directrice : Madame DEBOMY Flora 

 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 CENTRE MÉDICAL 

 SERVICES SOCIAUX 

. UNA (Association de Services de Soutien à Domicile) 

    Tél 02 33 28 73 31 
96 grande rue   61170 LE MELE SUR SARTHE 

. A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 

. Service d’aide aux familles Tél 02 33 28 58 36 

. Service de soins aux personnes âgées   
    Tél 02 33 28 58 58 
93 grande rue – 61170 LE MELE SUR SARTHE 

. Assistante sociale : Mme LE BRUN Audrey  

    Tél       02 33 28 71 09 

. PAROISSE SAINT GILLES en HAUTE SARTHE  
5, avenue Résidence du Lac  Tél 02 33 27 61 09 
61170 COULONGES/SARTHE 
 

 

 DIVERS 

. DECHETTERIE   Tél 02 33 31 92 76  
OUVERTURE :  
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 9h-12h 
Samedi 9h-12h 14h-17h (horaires hiver)  
Samedi 9h-12h 14h-18h (horaires été) 

. C.D.C des Sources de l’Orne – Ordures ménagères   
Tél 02 33 28 88 87 

. EAUX DE NORMANDIE - (distribution de l’eau) 

     Tél 0 969 365 265 

. SAUR - (assainissement)  Tél 0 810 149 149   

. S.A.G.I.M / LOGIS FAMILIAL                Tél 02 33 25 07 48 

. Correspondant Ouest-France  Tél 02 33 82 84 00  

redaction.alencon@ouest-france.fr  

. Correspondant Orne-Hebdo  Tél 02.33.32.06.15 
orne.hebdo@publihebdos.fr 

 

mailto:mairiedessay@orange.fr
http://www.essay.fr/
mailto:larobichonne@gmail.com
mailto:redaction.alencon@ouest-france.fr
mailto:orne.hebdo@publihebdos.fr
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   LE COMMERCE ET L’ARTISANAT à ESSAY 

 
ALS Animations-Loisirs-Services Tél 02 33 81 73 73 
Séminaires – Stages de Sécurité Routière 
Circuit d’Essay 

Artiste peintre  SORET Mercedes Tél 06 61 00 77 51 
Site : www.mercedes-soret.com 
e-mail : soretmercedes@gmail.com 

AVEC YANNICK Y’A PAS DE HIC  Tél 02 50.51.50.17 
Services à la personne en micro entreprise   06.77.45.39.98 
Tous petits travaux. Peinture, lessivage, nettoyage pierre tombale 
Travaux de jardin et pelouse. 

BAR - TABAC du Centre LEROUX Sylvie et Pascal 
Tél 02 33 27 45 04 

Presse – Alimentation – Jeux – Photocopie 
Timbres-poste –Dépôt de gaz – e-recharge 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée 

1, Rue du Château 

BOULANGERIE PÂTISSERIE BOURDONNE Laurent 
Tél 02 33 15 04 66 

Boulangerie artisanale 
Ouverture : 
Du lundi au samedi 06h00 à 19h30. Dimanche de 06h00 à 13h00 

Fermeture hebdomadaire le mercredi 
50, rue Francisque de Corcelle 

CB DEVELOPPEMENT  BARBETTE Charles 
Tél 06.87.17.75.05  

Diagnostic – Embrayage – Distribution  09.83.64.43.42 
Vidange – Frein - Pneumatique         

Réglage, mise au point voitures de compétition 
e-mail : cb.developpement@outlook.com 
11, Place de l’Abbaye                                                                                                                       

COIFFURE MIXTE  LABBE Muriel 

Tél 02 33 27 47 98 

10, Rue Roederer 

DOMAINE du CLOS HENRI  Tél  02 14 17 59 66 
Chambres d’hôtes. Labellisé Gîtes de France 
Le Clos Henri est un domaine de 23 hectares avec un étang  
poissonneux entouré de bois et de prairies. Vous profiterez d'une  
grande balade sur la propriété…  
site :  
www.gites-de-france.com/fr/normandie/orne/domaine-du-clos-henri-61g1333 

DOMAINE du MOULIN FOULON  BOBIER Sandine et DEMAREST Yann 

Tél  06 16 18 66 85 
Chambre d’hôtes et gîte de charme.  07 61 01 26 67 
Espace bien-être (sauna) ouvert au public (sur réservation). 
Possibilité de privatiser pour mariage et baptême (max. 20 personnes) 
Ouvert toute l’année. Réservation possible du domaine pour la  

réalisation de photos d’événement (mariage, baptême, famille etc…) 
e-mail : ledomainedumoulinfoulon@gmail.com  

DRIVING CAR EXPERIENCE  Tél 06 63 51 20 38 
Journées de pilotage avec voitures de course sur le circuit  
du Rallye Cross 

La Barre  

EMES    Tél 02 33 27 54 54 
Entreprise de Maintenance électronique et Signalisation tricolore et 
dynamique                  
Centre d’activités – 17, place de l’Abbaye 

 

EPI Essay Peinture Industrielle FOSSE Mickael 

Tél 02 33 15 04 35         
Peinture Industrielle – Grenaillage   06 26 24 17 65 
Traitement anticorrosion - peinture poudre       
ZA les vaux 

ETA Entreprise de Travaux Agricoles 
MIGNON Alain 

Tél 02 33 27 46 14 
Rouilly 

FAUX ET USAGE DU FAUX GRÉGOIRE Rémi 

Tél 06 77 14 72 61 
Trompe l’œil : faux bois, faux marbre Décors sur toutes surfaces 
Perso custom : moto, voiture, van 

Toutes réalisations possibles d’après photo 
5, Place de l’Abbaye 

Fête Foraine   THOMAS Dany et MATHIEU Jeff 

Tél 07 86 38 87 03 
Fête foraine, location de piste de luge et manèges divers 

Vente de sapins de Noël en décembre 
e-mail : jeff19939@live.fr 
Zone des Vaux 

Garage RENAULT  DURAND Manuel 

Tél 02 33 27 45 46 
Station essence Réparation toutes marques  

dépannage Pré-contrôle gratuit 
Ouvert du Lundi matin au Samedi midi De 08h00 à 12h30  
et de 14h00 à 19h00 
Route de Courtomer 

MG SECURITE   GUILMIN Michel 

Tél 06 35 34 88 83  
Mise en sécurité des bâtiments,  02 33 27 59 14 
alarmes, contrôle d’accès, vidéo surveillance,  
automatisation de portails et portes de garage.  
SAV et maintenance – détection incendie - Service 3ème âge 

11, Rue Amédée d’Harcourt 

PCE Plomberie-Chauffage Essuin 
PICHON Benoit 

Tél 02 33 29 85 64 
Rue de l’Abbatiale - « La guittonnière »  

TERRAIN DE CAMPING Les Charmilles 
DELORME Lydie 

Tél 02 33 29 15 46 
e-mail : lescharmillescamping@gmail.com  
site : www.camping-lescharmilles.com 
Réception - Ouvert toute l’année 

Horaires en avril, mai, juin et septembre  
09h00-11h00 – 15h00-19h00 
Horaires en juillet et août  
08h00-12h00 – 15h00-21h00 

Rue de l’Abbatiale 

YDE Expertises  DEMAREST Yann  

Diagnostics Immobiliers  Tél 07 61 01 26 67 
e-mail : yde.expertises@gmail.com    
site : www.yde-expertises.com/ 
Le Moulin Foulon 

 

http://www.gites-de-france.com/fr/normandie/orne/domaine-du-clos-henri-61g1333
mailto:ledomainedumoulinfoulon@gmail.com
mailto:jeff19939@live.fr
mailto:lescharmillescamping@gmail.com
http://www.camping-lescharmilles.com/
mailto:yde.expertises@gmail.com
https://www.yde-expertises.com/
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Installé depuis septembre 2013, Manuel Durand est agent 

Renault et Dacia. Il vend et répare toutes les marques de 

voitures.  

Il vous dépanne que vous ayez ou non une assistance prévue 

dans votre assurance. Et même s'il n'est pas réparateur « agréé 

des compagnies d'assurances » vous pouvez faire appel à lui 

comme le prévoit la loi. 

 

Portrait du garagiste Renault à Essay 

Bruno Compagnon et Patrice 

Olivier, photographes Essuens, ont 

gracieusement mis à disposition 

de la commune une partie de leurs 

œuvres photographiques que vous 

pourrez découvrir en vous 

promenant dans les rues d’Essay. 

Ces expositions seront complétées 

par des productions du Photo Club 

du pays d’Essay, pour certaines 

primées au concours national. 

Vous les découvrirez chez les 

commerçants du village, à la 

médiathèque, la mairie et au 

cabinet médical. 

De l’art à Essay 

Manuel est formé pour les nouveaux véhicules et les 

nouvelles technologies, électrique et hybride. 

Les projets ne manquent pas pour cet entrepreneur 

enthousiaste qui aime les challenges. Il a en projet de 

rénover la station-service, d’installer une pompe 

24/24 et de créer une station de lavage. 

 


