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Édito
Pascale Leroy - Maire d’Essay
Nous venons de vivre un début d’année très particulier.
L’impact de la COVID et de son variant sur notre quotidien a
une nouvelle fois perturbé nos habitudes de vies. Le nouveau
protocole sanitaire a empoisonné votre quotidien.
Je sais combien cette situation a été compliquée à gérer
pour bon nombre d’entre vous et je ne vous cache pas que
ce fut également le cas pour vos élus, partagés entre vous
protéger tout en veillant au respect des gestes barrières et,
en même temps, vous permettre de continuer vos activités.
La guerre en Ukraine vient prolonger l’ambiance morose et
électrique que nous connaissions déjà depuis de trop longs
mois.
Cette année encore, il ne nous a pas été possible de vous
rencontrer pour les traditionnels vœux du maire. Nous
n'avons pas pu vous présenter nos actions et nos projets.
L'équipe municipale n'en reste pas moins mobilisée comme
vous pourrez le constater à la lecture de cet " Infos Essay ".
Plusieurs évènements festifs sont programmés dans notre
commune et j'ai bon espoir que cette fois-ci nous puissions
nous y retrouver tous ensemble.
En 2022, profitez des bons moments que l’année vous
apportera et de ceux que nous allons pouvoir célébrer
ensemble !

On garde le contact via

Ville d’Essay

A bientôt.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
S.A.M.U.

15

SAPEURS POMPIERS

18

GENDARMERIE 17

CENTRE MÉDICAL

. Médecin Généraliste Dr VIDAL Bernat Tél

02 33 15 40 05 . Kinésithérapeute M. AUBRY Sébastien Tél

Consultations sur rendez-vous sur www.doctolib.fr

. Dentiste

Dr DIACONESCU Raluca

Tél

02 33 27 43 94 .Cabinet d’infirmières

Consultations sur rendez-vous tous les jours

. Taxis Ambulance De La Pyramide

Tél

02 33 27 39 50

Consultations sur rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi

02 33 28 60 40

Taxi – Transport de malades assis

Tél

02.33.27.48.36

Tél

06 74 58 02 50

. Infirmière

Mme HEROUX Sandra

. Infirmière

Mme RAMAGE PORIER Marie Tél

06.24.54.37.57

SERVICES ADMINISTRATIFS

. MAIRIE

Tél

02 33 27 45 23

. MÉDIATHÈQUE BIBLIOTTE LA ROBICHONNE Tél

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

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

Mme Pascale LEROY, Maire

Tél

M. Daniel BRUNEAU, 1er adjoint

Tél

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

M. Jean LECLERC, 2ème adjoint

Tél

02 33 81
06 03 17
02 33 27
07 49 32
02 33 15
06 80 08

94 68
08 49
48 21
06 53
03 92
71 80

Ouverte le mercredi de 14h30 à 17h30, le vendredi de 16h30 à 19h, le samedi de
10h à 12h

. AGENCE POSTALE

. GROUPE SCOLAIRE DU PAYS D’ESSAY

. 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

Tél

02 33 82 07 44

Tél

02 33 28 58 87

Directrice : Madame DEBOMY Flora

DIVERS

SERVICES SOCIAUX
. UNA (Association de Services de Soutien à Domicile)
Tél
02 33 28 73 31
96 grande rue 61170 LE MELE SUR SARTHE

02 33 28 40 52

. 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
redaction.alencon@ouest-france.fr

Tél

02 33 82 84 00

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

Tél

02.33.32.06.15
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LE COMMERCE ET L’ARTISANAT à ESSAY
ALS

Animations-Loisirs-Services

Tél

02 33 81 73 73

EPI Essay Peinture Industrielle

Tél

06 61 00 77 51

Peinture Industrielle – Grenaillage
06 26 24 17 65
Traitement anticorrosion - peinture poudre
ZA les vaux

Tél

02 50.51.50.17
06.77.45.39.98

Séminaires – Stages de Sécurité Routière
Circuit d’Essay

Artiste peintre SORET Mercedes
Site : www.mercedes-soret.com
e-mail : soretmercedes@gmail.com

ETA Entreprise de Travaux Agricoles

AVEC YANNICK Y’A PAS DE HIC

Services à la personne en micro entreprise
Tous petits travaux. Peinture, lessivage, nettoyage pierre tombale
Travaux de jardin et pelouse.

BAR - TABAC du Centre

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

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
BARBETTE Charles

Tél
Diagnostic – Embrayage – Distribution
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

06.87.17.75.05
09.83.64.43.42

FAUX ET USAGE DU FAUX

DOMAINE du CLOS HENRI

Tél

Tél

Fête Foraine

02 33 27 47 98
02 14 17 59 66

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

Tél

06 63 51 20 38

Journées de pilotage avec voitures de course sur le circuit
du Rallye Cross
La Barre

Tél

02 33 27 54 54

Entreprise de Maintenance électronique et Signalisation tricolore et
dynamique
Centre d’activités – 17, place de l’Abbaye

06 77 14 72 61

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
GUILMIN Michel

Tél

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 :

DRIVING CAR EXPERIENCE

GRÉGOIRE Rémi

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

MG SECURITE

10, Rue Roederer

EMES

Rouilly

BOURDONNE Laurent

Tél

CB DEVELOPPEMENT

MIGNON Alain
Tél
02 33 27 46 14

LEROUX Sylvie et Pascal

Tél

BOULANGERIE PÂTISSERIE

FOSSE Mickael
Tél
02 33 15 04 35

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
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ÉTAT – CIVIL

2021
Karen RICOUS et Sébastien AUBRY

Keyssï

MATHIEU

10 AVRIL

Aloys

DÉSERT

8 juin

Alban

CHARTRAIN

25 juin

Nicolas

GRECHKO

23 septembre

Théa

ANDRÉ

21 décembre

10 décembre

Roger

DESHAYES

24 janvier

Claude

HAMON

15 avril

Jean

HUET

5 décembre

Michel

JULIEN

28 décembre

Cimetière
Une procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon est en cours. Elle concerne des concessions ayant
plus de trente ans et dont la dernière inhumation est supérieure à 10 ans.
Suite à l’avis du 30 mars 2022 affiché réglementairement à la mairie, au cimetière et parution dans la presse
locale, les constats d’abandons seront effectués le Samedi 30 Avril 2022 à 9h30 en présence de Pascale Leroy,
Maire, de Daniel Bruneau, adjoint et Patrick Choplin, conseiller municipal et responsable du cimetière.
Cette procédure d’une durée de un an permettra de donner le temps à des ayants droits qui se rendront au
cimetière de constater qu’une sépulture les concernant est soumise à enquête. Ainsi, afin de pouvoir conserver
cette concession, ils devront prendre contact avec la mairie qui les informera sur la marche à suivre.

Adressage
Les travaux d’adressage sur notre commune se finalisent et de nouvelles adresses viendront bientôt compléter
celles déjà existantes (voir les infos d'ESSAY de mai 2021).
Quelques exemples :
Une habitation actuellement identifiée par un lieu-dit et dont l’accès se fait par une voie sans issue donnera
lieu à une nouvelle adresse sous forme de « impasse de … » complétée d'un n° attribué en système métrique*.
Idem pour une autre située sur une route départementale, communale ou rurale. Ces voies seront identifiées
par une nouvelle dénomination ou "rebaptisées" afin de ne pas créer de doublon avec une commune
voisine (Route d’Alençon, de Courtomer etc. ).
Dès que ces travaux auront été validés par le conseil municipal, chaque habitation, logement, entreprise etc…,
sera avisé afin que leur soit communiqué leur nouvelle adresse ainsi que les informations concernant les
démarches à effectuer auprès des administrations concernées.
* Système métrique (nombre de mètres à partir du début de la voie). L’entrée d’une maison se trouvant à 115
mètres du début de la voie portera le numéro 115.
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Informations sur la numérotation des habitations
L'apposition d'une numérotation sur les habitations est obligatoire, dès lors qu'elle est décidée par le maire. Le
propriétaire ne peut s'y opposer et dans le cadre de son pouvoir de police, seul le maire, est compétent pour
l’attribution de la numérotation des habitations.
Chaque première plaque de numérotage a été offerte et montée par la mairie d’Essay.
Il appartient ensuite au propriétaire de procéder à l'entretien de sa plaque et, si besoin est, d'en acquérir une
nouvelle à ses frais.

TIERS LIEUX SNAT 61
Notre village d’Essay est maintenant labellisé :
« Tiers Lieu Satellite » de la scène nationale 61.
Située à Alençon, la Scène Nationale 61 (SNAT 61) organise des
spectacles en tout genre dans le département. Tous les projets « tiers
lieu satellite » que nous allons mener à Essay seront pris en charge
financièrement par la SNAT61 qui nous épaulera également pour
l’organisation de ceux-ci.
Sont en réflexion :
-la mise en place d’un atelier chants,
-des tarifs préférentiels par le biais de l’association Familles Rurales du pays d’Essay
pour divers spectacles proposés à Alençon ou Mortagne au Perche… avec possibilité de
co-voiturage.
D’ores et déjà, un premier évènement aura lieu le vendredi 10 JUIN 2022, en soirée, notez la
date dans votre agenda, vous serez explorateur ou… suiveur ! Le spectacle « Exoterritoires »
déambulera dans le village !

Les Pigeons
Les dégradations et les risques sanitaires qu’ils provoquent sont nombreux. Parmi ces désagréments, il faut prendre
en compte les déjections qu’ils répandent sur les toitures, mais aussi sur les monuments communaux. Les maladies
et les parasites qu’ils véhiculent sont également un risque important pour la salubrité des villes et villages et la santé
des habitants.

La régulation et le contrôle de leur population est donc impératif pour éviter la prolifération des pigeons.
Car en effet, si les pigeons se multiplient, c’est un peu de notre faute. L’homme leur offre un environnement propice
à leur multiplication : des déchets en croissante augmentation, des lieux de nidification présents un peu partout…
Chacun peut agir :
1) En veillant à ce qu’ils ne nichent pas dans les bâtiments, en condamnant par exemple les accès avec du grillage ou
en fermant la porte d’un grenier.
2) En cassant les œufs à la découverte d’un nid.
3) En ne les nourrissant pas etc...
Afin de réguler la prolifération des pigeons, la commune s’adjoint annuellement les services d’une entreprise
spécialisée qui se charge de cette tâche.
Coût: 300 €.
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Le Wi-Fi public à Essay
2020 L’association Familles Rurales, en partenariat avec
la commune, la CAF de l’Orne et le Crédit Mutuel de Sées
lançait un appel à projet auprès des habitants d’Essay :
« Construire ensemble notre territoire de demain ». Le 16
septembre, Simon Mauger jeune Essuin, présentait son
projet : « Essay connecté » consistant à équiper le village
de plusieurs bornes de Wi-Fi public gratuit. Son projet
n’est pas retenu par le jury, mais la municipalité retient
l’idée.
2021 Avec l’annonce officielle de la fermeture progressive
et définitive des centraux téléphoniques ancienne
génération à partir de 2023 et l’arrivée prochaine de la
Fibre Optique, l’équipe municipale, après avoir contacté
cinq opérateurs en télécommunications, décide de
rénover son parc téléphonique en incluant le projet de
Simon.
2022 Ce projet, entièrement piloté par le conseil municipal se réalise le 18
janvier, jour où la société Wiconnect basée à Alençon effectue la mise en
service. Essay dispose dès lors d’un portail Wi-Fi public et gratuit accessible à
tous depuis le Point Poste, la Mairie, la Médiathèque, la Salle Turiault et la
Salle Polyvalente.
Ces cinq sites, à la charge de la mairie financièrement, nécessitaient une mise
à niveau de leurs équipements de télécommunications. Les deux opérations
ont donc été mutualisées, négociées et menées conjointement afin d’obtenir
la meilleure offre possible.

L’achat du matériel, son installation et la mise en service ont coûté 3060€. La
facturation annuelle des cinq sites avant mutation s’élevait à 4000€ par an.
La mutation du parc téléphonique au ‘’tout numérique’’ avec augmentation
du débit et le Wi-Fi passe à 5800€ annuels incluant 720€ pour le Wi-Fi public.

Pour info :
La téléphonie mobile et le Wi-Fi utilisent
des fréquences distinctes (voir tableaux
ci-contre).
Les techniques d’encodage des signaux
sont également spécifiques pour chaque
application. L'UIT, agence spécialisée des
Nations Unies pour les
télécommunications, principale entité de
normalisation dans le monde, définit les
règles prévenant toute interférence
d’une application sur l’autre.

Wi-Fi
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Le fleurissement

En mars 2021 des travaux de fleurissement ont été entrepris autour de l’Eglise d’ESSAY avec la plantation de rosiers
grimpants « Pierre de Ronsard » de chaque côté de l’entrée, d’hortensias et lin de Nouvelle Zélande sur la partie Nord,
puis derrière le monument aux morts, près du chapitrel, divers arbustes tels que prunus, oranger du Mexique, sauge,
rosiers paysagers couvre-sol etc…
Cette année, c’est près de la mairie qu’a été décidé d’effectuer les nouvelles plantations, avec :
❖ Dans la jardinière, en dégradés, trois troènes à feuilles de buis en spirales intercalés par deux bambous sacrés.
❖ En accueil, face à l’entrée, ont été disposés deux troènes en pompon,
❖ Et sur les deux parterres situés de chaque côté de l’escalier menant à la place Valazé, divers vivaces tels que
rosiers paysagers couvre-sol, bambous sacrés, millepertuis, graminées, heuchères caramels, saules crevettes et
clématites sur treillage.
Toutes ces plantations ont été faites en concertation avec les conseils de la commission de fleurissement du Conseil
Départemental de l’Orne et de Gaétan Ellien horticulteur dirigeant l’entreprise C’Fleurs de Sées.
Aussi, afin d’assurer un meilleur suivi, nous recherchons des bénévoles qui pourraient aider à l’entretien de ces plantations
(désherbage, taille, arrosage etc..).
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L’Espace France services de Sées est
ouvert depuis fin décembre 2021
Qu’est-ce que c’est ?
Une structure qui renseigne et accompagne chaque citoyen pour effectuer des démarches administratives,
particulièrement celles en ligne.
Vous serez accueillis à l’Espace France Services de Sées, par deux agents formés à l’accueil du public pour vous
aider dans vos démarches administratives quotidiennes, répondre à vos questions, résoudre les cas les plus
complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires et vous aider à l’utilisation
d’outils informatiques.
Les Services…
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à 10 min
d’Essay, les agents de l’Espace France Services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.
L’Espace France Services a pour mission de vous accueillir, vous informer, vous orienter mais également vous
accompagner dans l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires.

Caisse nationale des Allocations Familiales (CAF).
Caisse Nationale d’Assurances Maladie (Cnam).
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Assurances Retraite (Cnav, Carsat, CGSS, CSS).
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Pôle Emploi
Ministère de l’Intérieur et de la Justice,
Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD)
La Poste
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)

Pour prendre contact ou venir
Cour Jean-Mazeline - 61500 Sées
Tél. : 02.33.80.18.29
Mail : franceservices.sees@orange.fr
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De l’Art à Essay
Nouvelle exposition
Afin de promouvoir la création au plan local, nous allons
continuer à exposer dans les vitrines du village des
œuvres d’artistes locaux. Une première manifestation
s’est déroulée l’été 2021 avec les photographies d’art du
photo club du pays d’Essay. Nous vous présenterons en
mai et juin prochain le travail de Madame Christine Plu,
Essuine, qui se définit comme « illustratrice réaliste ».
Vous pouvez déjà avoir un aperçu de son coup de crayon
en visitant son site « Arts d’Essay » sur Facebook ou
encore le site web :
https://arts-dessay-33.webselfsite.net/creations

Vaccination COVID
Les séances de vaccination contre la COVID ont continué de se dérouler tout au long de cette crise sanitaire
au sein de notre cabinet médical. Ainsi, sur la période de fin 2021 à début 2022, un samedi par mois notre
médecin et nos infirmières se sont mobilisés pour vacciner la population. Les professionnels de santé
libéraux ayant désormais la possibilité de s'approvisionner en vaccin en toute autonomie, l'engagement de la
municipalité dans cette action de santé publique a donc pris fin. Ce fut une belle expérience de partenariat
et de coopération en faveur de la santé et de service à la population.
Il est toujours possible de se faire vacciner, n'hésitez pas à vous tourner vers nos professionnels de santé.

Nous aimerions créer un groupe
intéressé par l'environnement et
ouvert à tous les âges
Ce groupe de travail aurait pour mission la
compilation, la surveillance et l’analyse de
données pour arriver à connaître l’impact
sanitaire du site d’enfouissement des
Ventes-de-Bourse sur notre commune, tant
environnemental que patrimonial.
Contact :

0609891583

Kauffmannrv@club-internet.fr
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Parc de la Vézone
Ce projet fait suite à l'étude de revitalisation de cœur de bourg précédemment réalisée dans le cadre d'un dispositif en
faveur des villes de moins de 1500 habitants de l'Etablissement Public Foncier de Normandie en partenariat avec le
département. Cette étude menée par l'Atelier de l'Ourcq s’est déroulée sous forme d'ateliers qui ont réuni des élus, des
habitants, des commerçants, des représentants institutionnels…. Le résultat de l'étude est à disposition sur le site de la
mairie.
L'aménagement consiste en la réalisation d'un parc mettant en valeur les différentes ambiances et éléments du site
comme la présence de la Vézone, d'une partie humide et les pâtures alentours.
Afin de répondre aux besoins exprimés par les jeunes qui évoluent au sein de la commune, plusieurs nouvelles activités
sportives sont proposées pour venir compléter le city stade existant : Pump track* et aire de jeux pour jeunes enfants.
Un verger est également créé avec des carrés potagers comme cela avait été proposé par des familles.
La gestion différenciée du site permet à la flore et à la faune de mieux s'exprimer tout en optimisant la charge de
travail pour la commune.

Le cheminement existant est
modifié afin de répondre aux
préconisations de l'ABF. Le plan
initialement proposé par le
cabinet conseil sera révisé
afin de répondre aux attentes
des riverains.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Banc
Table de pique-nique
Corbeille
Distrisac
Panneaux pédagogiques
Toilettes Sèches
Pontons
Carré potager
Platelage **

* Le pump track se définie
comme un circuit tout terrain
fermé, caractérisé par des
bosses et des virages sur un sol
souvent en terre et parfois en
bois.
Il s’emploie à VTT (Descente ou
Cross-country) mais aussi en
BMX. Les pump tracks peuvent
également être parcourus en
skateboards, en rollers ou en
trottinettes.

** Le platelage est un plan
de circulation composé de
planches ou de madriers
juxtaposés ou de
caillebotis, en particulier
pour le tablier d'une
passerelle ou d'un pont.
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Le Tri Il est un commerce qui dure dans notre village
Le salon de coiffure de Muriel est ouvert depuis 26 ans. Depuis toutes ces années, Muriel soigne, coupe, colore, coiffe
les cheveux de nos jolies têtes blondes et brunes, ainsi que ceux des têtes les plus chenues. C’est toujours avec le
plus grand plaisir qu’elle s’occupe soigneusement des cheveux de nos habitants mais aussi des cheveux de ceux venus
de l’extérieur de notre belle cité.
Elle a toujours désiré être coiffeuse. Ses études ont duré 3 ans pour un CAP, puis 2 ans de plus pour un Brevet
professionnel.
En 1996 Muriel installe son salon à l'angle de la rue Francisque de Corcelle et de la rue Roederer. Ce n'était pas
l'endroit le plus "idéal ". Dix ans plus tard, elle déménage au 10 rue Roederer, qui en termes d’accessibilité et de
parking est un endroit parfait pour ce commerce et fait donc partie de notre horizon urbain depuis longtemps.
Souhaitons à Muriel encore de belles années à prendre soin de nos cheveux.

A la découverte d’un
agriculteur de notre village
Si on aime tout ce qui fait la ruralité, les exploitations agricoles en
font partie. Avoir dans le bourg une exploitation nous le rappelle.
Cet agriculteur passionné gère des terres nourricières, dont nous
avons besoin, situées à l'ouest d'Essay.
Monsieur Julien Baguelin est exploitant agricole - EARL du Point du
jour. Il est marié et père de deux enfants.
Né en 1990 à Fontenay les Louvets, au cœur de la forêt d'Écouves,
il a toujours eu le désir de devenir agriculteur.
Après un Bac professionnel et quelques années à travailler en tant
que salarié, il reprend l'exploitation du Point du Jour à Essay en
janvier 2015, secondé et accompagné du cédant.
C'est une exploitation céréalière conventionnelle de 130 hectares
qui produit maïs, blé, Colza et Orge.
Nous souhaitons un long succès d'entreprise à monsieur Baguelin.
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Le Tri Le Tri Sélectif à Essay
Du changement dans le tri depuis le 1er janvier 2022
Le tri dans notre commune vient d’évoluer pour vous permettre de trier davantage.
En plus des papiers et des emballages en carton, aluminium, verre, vous pouvez désormais trier la totalité de vos
emballages plastiques.

Dans le conteneur dit « jaune »
Tous vos emballages, bien vidés, en vrac, non imbriqués et tous vos papiers sans exception.
Les contenants plastiques de soda, d’eau, les flacons d’adoucissant, de lessive, de liquide vaisselle, de
mayonnaise, les containers à vin, les flacons plastiques de shampoing, de gel douche…
Les briques alimentaires même avec leurs bouchons, les bidons de sirop, les boîtes de conserve, les canettes,
les aérosols, les barquettes en aluminium.
Les journaux, magazines, revues, prospectus (avec le plastique de suremballage), les boîtes et les emballages
en carton.

Conteneur à ordures ménagères…
On dépose dans un sac bien fermé tout ce qui est périssable, les déchets refusés dans
les conteneurs de tri (pots de produits laitiers, barquettes polystyrène, boîtes
contenant des restes, suremballages et sacs plastique, papiers souillés, films plastique,
vaisselle, faïence, porcelaine, capsules, couvercles, bouchons métalliques et de
liège…) et tous les emballages sur lesquels on a un doute.
On ne met pas les déchets recyclables (emballage, papier et verre), les déchets
dangereux (ampoules basse consommation, néons, produits toxiques, produits
chimiques, huiles, médicaments, piles …),

Les autres déchets, encombrants, gravats, à apporter en
déchetterie
Conteneur à Verres
Bouteilles et flacons en verre, les bocaux, les pots (confitures, bébé...) et
les flacons, lorsqu’ils sont en verre.
On ne met pas la faïence, les pots en terre, la vaisselle cassée, les ampoules
électriques.

Et pour le respect de la propreté dans notre village,
Il est rappelé qu’il est interdit de déposer ses déchets
à côté ou au-dessus des conteneurs.
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Ukraine
Principaux liens et coordonnées utiles pour le soutien aux
déplacés ukrainiens.
Pour prendre rdv en préfecture afin d'être enregistré et se voir
délivrer l'autorisation provisoire de séjour temporaire :
02 33 80 61 58 ou pref-etrangers@orne.gouv.fr
Pour proposer un hébergement ou une aide matérielle que vous soyez particulier ou une collectivité
https ://parrainage. Réfugies.info/
Ce site vous amène directement vers le site démarche simplifiées pour déposer vos offres de logements.
Localement, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : refugies@orne.gouv.fr

Centre d’Enfouissement Technique des Ventes de Bourses
Le 1er décembre s'est tenu la commission de suivi de site à la préfecture. Cette réunion a été l'occasion de
mettre en lumière auprès des autorités les nuisances olfactives subies par les communes proches du site. A cette
occasion le tableau tenu par Jean Paul Jourdain a été salué par tous les acteurs. En effet ce tableau permet de
rendre compte concrètement des nuisances, d’en mesurer leurs intensités et leurs récurrences.
Grâce aux signalements faits par notre conseiller municipal, des visites du site ont été réalisées par la Direction
Départementale de l'environnement. Ces visites ont fait l'objet de constats et d'observations parmi lesquels la
demande de « retours d'informations plus rapides et exhaustives auprès des municipalités environnantes sur les
investigations des potentielles sources émissives à la suite de l'observation de gênes olfactives ».
Monsieur DENOUN le directeur du site nous a également informés de la pose de « nez électroniques » au sein du
site qui permettront à Suez d'intervenir dès les fuites en atmosphère et ainsi éviter ou du moins limiter la
dispersion des odeurs dans l'environnement. Lors de cette réunion, il a été proposé par les élus que soit mise en
place une équipe de garde capable de réagir aux plaintes dans les plus brefs délais.
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La Médiathèque fête ses 10 ans

Cette année la Médiathèque
Bibliotte La Robichonne fête
ses dix ans.
Elle a ouvert ses portes le 18
janvier 2012. L’équipe de
bénévoles a choisi de fêter cet
anniversaire en juin prochain.
Dans un premier temps,
l’après-midi du mercredi 8 juin
sera dédié aux enfants avec des
animations autour du livre et
un goûter-visite de la
médiathèque avec les familles.
Dans un second temps, un verre
de l’amitié sera offert le
samedi 11 juin pour fêter ces
dix années avec les créateurs
de ce beau projet, les
partenaires, les élus qui ont
soutenu et cru à cette
initiative, ainsi que les lecteurs
sans qui la médiathèque
n’aurait aucune raison d’être.

Pour l’équipe de
bibliothécaires bénévoles,
Nadine Jardin.
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Ouverture de l’Église
La mairie d’Essay souhaiterait ouvrir l’Eglise au public.
Nous recherchons une personne dont la mission serait d’ouvrir et de fermer l’Eglise à des heures
convenues avec le prêtre desservant la paroisse, et d’en assurer sa surveillance.
Une indemnité de gardiennage est prévue à cet effet.
Prendre contact avec la mairie

Fibre Optique
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur notre commune sont imminents, mais ils
nécessitent, au préalable, une intervention sur les lignes aériennes et donc un élagage conforme aux
normes de sécurité comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

Chaque propriétaire concerné a été avisé, par un courrier de la mairie, des travaux à effectuer.
Rappel sur les dates d’interdiction de taille de haies
Pour les exploitants agricoles, il est interdit de tailler des haies et d’abattre des arbres situés dans et le long de
parcelles agricoles entre le 1er avril et le 31 juillet. Cette interdiction a été instaurée par le Parlement européen
afin de protéger la période de reproduction et de nidification des oiseaux. En ce qui concerne les particuliers, la
taille des haies est possible toute l’année, mais si rien ne vous contraint à respecter scrupuleusement ces dates,
une attention peut être portée avant la taille afin de vous assurer qu’aucun nid n’est venu se former dans la haie
avant d’intervenir.
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