En ce début d’année, le Conseil Municipal et moi-même vous présentons, à tous,
nos meilleurs vœux de Santé, Réussite et Bonheur.
L’objectif de ce bulletin Municipal est de vous apporter toutes les informations dont
vous pouvez avoir besoin et de vous relater les moments forts de l’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions et vos
remarques.
Une cinquième classe est ouverte depuis la dernière rentrée scolaire portant le
nombre d’enfants scolarisés à 111 . Je souhaite à Emmanuelle BERNIER, directrice et
à toute son équipe, si sympathique, une bonne année remplie de réussite.
Meilleurs vœux à Claire, si précieuse à la Mairie, Isabelle, pour la gestion de la Salle
des Fêtes à Franck et Emmanuel pour le soin apporté à l’entretien de la
Commune.
Merci aux membres du Conseil Municipal pour leur assiduité, leur dévouement et
l’excellent état d’esprit qui règne tout au long de l’année.
Merci à nos associations, Comité des Fêtes et CCAS, aux bénévoles qui agissent et se
dévouent pour l’animation de notre commune.
Vœux de bienvenue aux nouveaux habitants qu’ils trouvent sérénité et douceur de
vivre dans notre village.
Vœux de réussite et d’espoir pour tous les artisans, entreprises, agriculteurs et
divers en ces moments difficiles.
Vœux aussi, plus général que cette année 2016 soit le retour à un peu plus de calme,
de sérénité, de convivialité et de rayer à jamais les actes barbares que nous avons pu
connaitre en 2015.

A TOUS, meilleurs vœux

Le Maire
Gilles Pitel

Le comité des fêtes...
La dynamique équipe du comité des fêtes d’Esson a pour objectif principal de divertir les grands et les
petits de la commune.
Le Comité des Fêtes est un partenaire fidèle et efficace de la commune d’Esson qu’il accompagne dans la
réussite de grands événements.

Chaque année, ses membres organisent ou participent à différentes manifestations :
•

Soirée théâtre

•

Fête patronale

•

Noël des enfants de la commune

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont proposé leur aide durant les différentes
activités de l'année 2015 et espère les retrouver nombreuses en 2016.
Suite au sondage réalisé auprès des habitants d’Esson, plusieurs activités vous ont séduites comme, le
Vide grenier, les Iles Chausey, la Soirée théâtre, la Balade en Baie du Mont Saint Michel, la Fête des
voisins, la Sortie libre à Paris, le Concert par la chorale Méli-Mélo, le Concours de pétanque, la
Randonnée Suisse Normande. Au fil de l’année, nous essayerons de vous en proposer.
Nous avons une pensée émue pour Jean-Pierre Mirey, membre très actif au sein du comité des fêtes.
Retrouvez nous aussi sur le Net : http://www.comitedesfetes.esson.fr
Nous contacter : comitedesfetes@esson.fr

Président :

Vice-Présidente :

Trésorier :

Secrétaire :

Eddy ROUX

Céline BAILLIEUL

Thomas HURE

Mathilde BAILLIEUL

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANGOT Fabrice
LAISNEY Annick
HURE Jessica
ANTONETTI Angelina
SAMASSA Elisa
MARTEL Dominique
DUMONT Franck
DUMONT Stéphanie
DUMONT Antoine
VENDANGE Marie-Thérèse
BEAUNIEUX Serge
PITEL Gilles

Dès leur arrivée à Esson, Jean-Pierre et Martine MIREY se sont
intéressés à la vie communale en participant aux différentes
festivités. Ils ont très vite intégrés le comité des fêtes en prenant
part à l’animation du village.

Dés 2008, Jean-Pierre est élu au conseil municipal. Il est
brillamment réélu en 2014. Il s’investit en s’impliquant dans plusieurs
commissions. Soucieux du bien-être des habitants, il aimait que la
communes soit agréable à vivre et répondait toujours présent
lorsqu’il fallait donner un coup de main. Il laisse le souvenir d’un élu
compétent et efficace.

Amateur de randonnée, Jean-Pierre aimait organiser
des sorties dans la région mais aussi à l’extérieur.

Son goût pour la marche qu’il partageait avec beaucoup
d’entre nous l’a amené à s’investir davantage à l’office de
tourisme en tant que guide de randonnées. Toujours prêt à
rendre service, il était bénévole pour les différentes
manifestations (Château-Ganne, la Fête de la Rando, le
Kayak, …)

Jean-Pierre, tu vas nous manquer .
Nous sommes heureux de t’avoir connu et
d’avoir partagé
avec toi.

tant de bons moments

Dimanche 6 septembre, par une belle journée ensoleillée, s’est déroulée la fête
patronale d’Esson.
Les « Essonais » présents se sont rendus la salle des fêtes vers midi où le verre de
l’amitié était offert. Plus de cent personnes ont partagé ce beau moment de
convivialité, pendant que le fumet des cochons de lait préparés et cuits au feu de bois
par Patrick JOURNOT de « www.granville-receptions.fr » titillait les narines et ouvrait
l’appétit des participants au repas.
Vers 13 heures, les membres du comité ont servi l’ensemble du repas à tous les
convives. Cette année nous avons proposé un demi melon au porto suivi d’un cochon
de lait grillé accompagné de frites et pour terminer plusieurs « teurgoules » maison
préparées par différents membres du comité à base du lait fourni par les agriculteurs
de notre commune.
Un peu plus de cent trente convives ont partagé le repas animé par l'orchestre Daniel
Lecocq dans une ambiance particulièrement détendue et chaleureuse qui a emmené
cette journée jusqu’à 18 H.
A l’issue de cette belle journée, les membres du comité des fêtes se sont félicités du
bon déroulement de la fête patronale et espèrent voir, l’an prochain, encore plus de
monde.

Cette année, l’école d’Esson a eu le plaisir d’ouvrir une cinquième classe ! Nous accueillons
donc 111 élèves répartis en 5 classes.

Nous nous réjouissons également de travailler avec Mmes BARRAQUET Julie (garderie du
matin, cantine et ATSEM en GS-CE1), DESFOURNEAUX Amandine (accompagnatrice dans le
bus, cantine et ATSEM en CP-CM2), LARUE Elodie (accompagnatrice dans le bus tous les
mercredis, cantine et ATSEM en MS-GS), Mme MOUILLARD ( ATSEM en PS-MS, cantine et
garderie le mercredi ) sans oublier Isabelle LETALLEC, Isabelle LEROY et Jessie HASTIN
(garderie du soir) qui gèrent et encadrent la cantine.

Les 23 élèves de la classe de Petite Section et Moyenne Section de Mr Hervé CHAUVIN

De haut en bas et de gauche à droite :
Sandrine MOUILLARD (ATSEM) , Benjamin TARRAL, Calie MADELAINE, Doriane PEAN, Micaëlla PIERRE,
Lilou PREHU, Evan HURÉ, Léon GAMBART, Mme GAMBART, Hervé CHAUVIN, Méline PERRETTE, Juliette
GUERVIN, Yanis SOCHON, Nino CANDELON, Lizie ROUX, Sloan MARTIN, Léon CASSIER, Carl ADELÉE, Enora
OLIVE, Mathias ELLIER, Léane POUHIER, Agathe PERRINE, Anna ETIENNE, Maëlie MADELEINE.
( Absente :Eléonore PERRIN)

Les 20 élèves de la classe Moyenne et Grande Section de Christelle GRANGE

De haut en bas et de gauche à droite :
Elodie LARUE (ATSEM), Manon ETIENNE, Liséa JOUANNE, Mathéo BRÉARD, Jules CHAUVIN, Arthur
CHENU, Christelle GRANGÉ, Camille CHEVALIER, Léa CHAUVEL, Clément CHOLET, Kim BISSON, Saul SIX,
Tristan HASTIN, Inès GAMBART, Gabin QUÉRÉ- LEREBOURG, Baptiste LEMESLE, Jade BOILLARD, Alyzée
BINET, Sarah SCELLES-MESSU, Cali DURAND MARIE, Joris BOILEVE, Elise PAUCTON.

Les 21 élèves de la classe de GS-CE1 de M. Patrice LEVIEUX

De haut en bas et de gauche à droite :
Patrice LEVIEUX, Joris BERTON, Raphaël PAUCTON, Céléna SOCHON, Léandre GUERVIN, Aaron
AUCOUTURIER, Camille JUIN, Julie BARRAQUET (ATSEM), Romaric HARRAND LEMAROTEL, Paul LECANU, Lou DURAND MARIE, Nohan ANDRÉ, Kylian BESONGNET, Ambre LAINE, Floryan EVEN, Marylou
ANDRÉ, Zoé CINGAL, Maëlys VOISIN, Mathis HENNARD, Esteban JOUVENCEL, Enzo GOUJON, Enzo

Les 25 élèves de la classe de CE2-CM1 DE Mr Claude BAUPIN

De haut en bas et de gauche à droite :
Claude BAUPIN, Dylan ELLIER, Léa JOUANNE, Maxence JOUANNE, Clément CINGAL, Jeanne SIX, Pierre
PUTIGNIER, Clémence VAUCLAIR, Mathys THOMAS, Paul PUTIGNIER, Alix DESLANDES, Gwladys FOUBERT,
Louis CASSIER, Célestin LEBOUCQ, Enzo BINET, Jordan BOULOT, Bastien CROCHEZ PERROT, Lola PERRETTE, Emma HAUCHARD, Enola HASTIN, Tyfène SONNET, Alexandre MAHERAUT, Corentin LEMESLE, Alicia DE OLIVIERA, Emmanuel SONNET, Leïlou COUDRAY.

Les 22 élèves de la classe de CP- CM2 de Mme Emmanuelle BERNIER

De haut en bas et de gauche à droite :
Amandie DESFOURNEAUX (ATSEM), Emmanuelle BERNIER, Romane PERRINE, Maëlle GAUCHER LEMOGUEN, Paul CHAUVIN, Sean DESSAINT, Valentin VIMONT, Cléophée GUÉE, Estevan Abid, Adam AUCOUTURIER, Leïlou HASTIN, Mathis BOILEVE, Agathe VAUGEOIS, Louna MARIE, Lana HASTIN, Eloane BESONGNET, Manuela GOUJON, Louna DE OLIVIERA, Lana BOULOT, Clément EVEN, Alex POUHIER, Océane
GRAINDORGE, Simon DUREL, Corentin HARAND LEMAROTEL. (Absente : Agathe FOUBERT)

Fête de la bio à St OMER
Cette année était organisée au mois de mai, en partenariat avec le GAB 14, la fête de la bio à la ferme
d'Hélène LEROUXEL et Jocelyn BERTRAND. Les élèves ont participé à la préparation de cette fête en
mettant en place les jardins et notamment le jardin en trou de serrure.

Le zoo de Cerza pour les classes maternelles
En juin, les maternelles qui travaillaient sur le thème des animaux sont allés visiter le zoo de Cerza

Le camping à Clécy les 2 et 3 juillet 2015
L’année s’est conclue pour les élèves des classes élémentaires avec 2 jours de camping à la base de Pleine
Nature Lionel Terray à Clécy. Les CP-CE1 ont pratiqué la course d’orientation alors que les CE2-CM1 et
CM2 ont fait de l’escalade

La randonnée de fin d’année le 3 juillet 2015.
Les campeurs ont retrouvé leurs camardes des classes maternelles sur les hauteurs de St Omer pour y
faire un pique-nique.

L’escrime
Pour la première fois cette année, nous avons accueilli Hermann Chaume, maître d’armes qui a
proposé aux élèves du CP au CM2 8 séances d’escrime.

La natation
Tous les ans les élèves de la GS au CM2 vont au centre Aquasud de Thury-Harcourt pour un cycle natation
de 10 séances. Ces séances sont encadrées par un MNS, les enseignants et les parents bénévoles agréés.

Au programme de l'année scolaire 2016

Deux classes découvertes sont programmées:
•

•

Une classe « Eau et Forêt » est organisée du 2
au 4 mars 2016 à CLINCHAMPS sur Orne pour
les classes maternelles.
Une classe volcanisme intéressera les classes
élémentaires , puisque les élèves se rendront
à la BOURBOULE du 13 au 17 juin 2016.

INFOS Pratiques

Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants
nés en 2013. Vous devez vous munir :
•
Du livret de famille.
•
Du carnet de santé de l’enfant.
•
D’un justificatif de domicile.
Et de vous rendre à la mairie d’ESSON (heures de
permanence : mardi et jeudi de 16H00 à 18H30)
Pour toute autre inscription en cours d’année, un
certificat de radiation vous sera demandé en plus
de toutes les pièces citées ci-dessus.

Mme DUMAS Catherine
3 rue de la Neuville
Tel : 02.31.79.35.96

Mme LABATUT Cécile
Mme JUILLIART Florence
Le Clos des Lavandières
Tel : 06.29.23.58.87

Mme LEMONNIER Nadège
2 rue des Lavandières
Tel : 02.31.39.59.77

Mme SAHNOUN Naima
11 rue de la Neuville
Tel : 06.69.50.15.59

12 rue Victoria
Le Haut Breuil
Tel : 02.31.86.09.87

Mme POUHIER Judith
7 rue du Bas Breuil
Tel : 02.31.93.08.99

Mme SCHERMESSER Christina
2 rue de la Neuville
Tel : 02.31.47.97.36

Mme THEVENOT Danielle

Mme VOISIN Sylvie

2 Chemin des Ormes
Le Haut Breuil

15 rue des Fosses
Tel : 02.31.79.41.22

Tel : 02.31.79.59.12

Le P’tit Monde des Bambins
Micro crèche
La mairie
14220 DONNAY
02.31.78.27.77

Maëlle QUÉRÉ LEREBOURG
François LEREBOURG
Cécile QUÉRÉ
«Le Dégoutreuil »

Simon LAUDIER
Mathieu LAUDIER
Sophie FOURREY
«3 rue de l’Arguilly

27/04/2015

29/04/2015
Juliette BAILLIEUL
Aurélien BAILLIEUL
Mathilde TAPIN
«20 rue des Longchamps »
Océane LEPAISANT
Mathieu LEPAISANT
Virginie HOARAU
«4 rue de Placy »
29/07/2015

28/07/2015

Timéo MADELAINE
Kévin MADELAINE
Charlotte LEPAREUR
«4 rue de la Neuville »

Louïs MADELEINE
Maxime MADELEINE
Cécilia PROD’HOMME
«Le Clos des Lavandières »

04/10/2015
04/10/2015

Le 20 Juin 2015 Isabelle
LE BARBIER et Bruno FRISON

Le 4 juillet 2015
Céline FESSARD et Loïc BAILLIEUL

Le 12 septembre 2015
Sigrid CASTAGNÉ et Marcel CHEVALIER

Le 19 septembre 2015
Amélie ENAULT et Sébastien PAUCTON

Le 14 février 2015 Joëlle LÉCUYER
Le 10 juin 2015 Jean-Pierre MIREY
Le 30 Novembre 2015 Arturo SAMASSA
Le 4 Décembre 2015 Gilbert PESCHET

Comme les années passées, le CCAS en collaboration avec la commune organise le repas
annuel des ainés.
Les habitants de la commune d’ESSON âgés de plus de 65 ans sont tous conviés à
participer à cet agréable moment.
En fin d’année, un goûter de Noël pour les enfants d’ESSON est organisé et des colis
cadeaux sont distribués aux personnes de plus de 70 ans.
Toute personne en difficulté peut demander une aide ponctuelle au CCAS. Toutes les demandes d’aides
financières sont examinées par une commission présidée par un élu.
Fête patronale

11 Septembre

2016

Repas des ainés

6 Novembre

2016

Gouter de Noël

4 Décembre

2016

Repas des aînés

Présente à la table d’honneur notre doyenne Mme PESCHET Notre doyen M. TIRARD Gilles et Paul..

Gouter de Noël

Fête Patronale

A l’Eglise le jour de la fête patronale

Vœux du Maire

Jeunes Méritants
Lors d’une petite cérémonie à la mairie d’Esson, le 22 octobre 2015, le conseil municipal et le CCAS ont
tenus à féliciter deux jeunes Essonnais :
Alexis Jacq, âgé de 20 ans, est actuellement licencié au club d’athlétisme de Mondeville en 1ere année
espoir.
Il a un niveau de pratique nationale en demi-fond et plus particulièrement
sur le 1500 m.
Il s’est illustré à 2 championnats de France : championnat de France de cross
court en 2015 et finaliste des championnats de France sur 1500 m en 2014.
Il pratique sa passion tout en continuant ses études en BTS d’électrotechnique.
Allier études et sport de haut niveau demande beaucoup de volonté, de persévérance et de courage.

Actuellement étudiant au CFA du marché International de Rungis, section Poissonnerie,
Donovan ROBERT, âgé de19 ans a reçu la médaille départementale d’argent au concours des meilleurs
apprentis de France dans la discipline : poissonnier écailler.
Ce concours à l’ambition de détecter les jeunes talents ayant de réelles compétences professionnelles et
de leur permettre une meilleure insertion dans le monde professionnel. Il permet aux candidats de
développer leur goût du travail bien fait, d’affirmer leur personnalité, leur passion, leur esprit d’initiative,
de progresser dans leurs compétences, d’obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner avec
fierté aux yeux de tous de l’efficience de leur formation.

La commune d’Esson et le CCAS félicitent encore ces jeunes et leurs adressent tous leurs vœux de
santé et de réussite.

OMAC SPECTACLES

CINEMA
Spectateurs réguliers ou occasionnels, ou même membres de
l’association Omac Cinéma, les habitants d’Esson connaissent le
cinéma Le Normandy à Thury-Harcourt. Grâce au travail de sa
quarantaine de bénévoles et de ses deux salariés, et nous
n’oublions pas l’aide importante des communes environnantes que
nous remercions, il tente de proposer une programmation variée
propre à satisfaire les publics les plus divers : films grand public qui
voient souvent émerger un grand succès, cette année « La famille
Bélier », films classés Art & Essai aux sujets plus
difficiles qui n’intéressent qu’un public plus restreint mais aussi
films Jeune Public qui suscitent l’enthousiasme de nos plus jeunes
spectateurs. Cette programmation est souvent enrichie de séances
spéciales : séances « Ciné Filou Goûters » pour les tout-petits,
séances « Clap ou pas Clap » avec animation pour de plus grands,
séances avec rencontres et débats pour les adultes. C’est toujours
avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre salle.

Pour l’association, Claude Baisnée, trésorier.

Remise en forme par des cours de body sculpt: renforcement musculaire généralisé
avec Vincent, éducateur sportif diplômé d’état « métier de la forme ».
Tous les mercredis de 20H15 à 21H15 à la salle polyvalente d’ESSON.
Inscription possible tout au long de l’année.
Pour informations, contactez le 06.72.93.24.24

Frédie la vie au NIGER
Le but de l'association est de soutenir des projets de développement au
Niger dans les domaines éducatifs et sanitaires.
Les projets sont élaborés par les nigériens, le financement est assuré par
l'association, qui envoie les fonds à une structure locale qui assure le
suivi, et rend des comptes à l'association. Des membres de l'association
se rendent sur place, chaque année, pour bien contrôler les projets. Ces
différents projets sont :
L’éducation : Parrainage d’élèves, un enfant un livre, classe de seconde
chance
La santé : Formation de matrones, micro crédits par l’élevage et pour
l’acquisition d’un moulin, mise en place d’une pépinière, réalisation d’un

Randonnées 2016

Que signifie le sigle AMAP ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

Pourquoi adhérer à I'AMAP de la Suisse Normande ?
Pour promouvoir un rapport responsable et citoyen à l'alimentation
Pour faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité
Pour manger sain, dans le respect de l'environnement (ex. légumes de saison)

Qui compose I'AMAP de la Suisse Normande ?
•

31 adhérents consomm'acteurs

•

5 producteurs locaux, proposant les produits suivants .

•

Légumes Bio

•

Pains à base de farine Bio Biscuits et confitures Bio

•

Viande Bio de bœuf, de veau et agneau

•

Œufs Bio Bière Bio

•

Volailles Bio

•

Cidres, poiré, calvados...Bio

•

Farines Bio

•

Fromage (Entrammes) et lait Bio

•

Pâtes et légumes secs Bio

•

Et peut-être prochainement : fromage de chèvre

Comment rejoindre I'AMAP de la Suisse Normande .
N'hésitez pas à contacter l'association : par mail : amapsuissenormande@gmail.com par
téléphone : 06 72 43 24 63, 06 88 13 04 75
Nous vous transmettrons les documents d'information et d'adhésion. Un test sans engagement pourra vous être proposé, ainsi qu'une période d'essai.

ADMR

Présence Verte
Une convention a été passée entre la commune et un service de téléassistance nommé « Présence verte ». De la
sécurité des personnes isolées ou fragilisées à l’assistance des personnes handicapées à faible capacité motrice, cette
centrale offre une solution adaptée à chacun.
Comment ça marche ?
D’une simple pression sur le bouton déclencheur (bracelet ou pendentif) un appel est envoyé à la
centrale d’écoute. L’opérateur Présence Verte se met en relation et trouve une réponse adaptée.
Il prévient le réseau de solidarité et si nécessaire votre médecin ou les services d’urgence.
Des services à la personnes (ménage, préparation ou portage de repas, jardinage, transport accompagné, garde-malade, etc….) sont également proposés.

La commune prend à sa charge les frais de la première installation du matériel de téléassistance.

Sécurisation des sorties des écoles
Aménagement de voirie à la sortie des écoles.
Pose de barrières le long de la rue de PONT D’OUILLY.
Pose d’un nouveau portail métallique sortie cour de
l’école primaire.
Restauration des trottoirs aux abords de la sortie de la
cour de l’école et de la mairie.
Création d’un nouveau parking à proximité de la mairie
et de l’école afin de faciliter le stationnement.

Cimetière
La commune a pour mission de gérer le cimetière et ses concessions. Elle est chargée également de
l’entretien et de l’aménagement.

Or, il a été observé dans notre cimetière communal, que de nombreuses tombes étaient en mauvais
état. Certaines, très anciennes, comportent des ruptures et usures de matériaux.
Après un inventaire détaillé, il a été décidé de réaliser les travaux suivants :
•

Enlèvement de 11 caveaux parmi les 44 emplacements rendus disponibles (monuments et croix
en surface retirés).

•

Changement du gravier dans les allées.

•

Démontage de l’ancienne cabane du gardien.

•

Consolidation des murs.

LE CALVAIRE
La commune souhaitait restaurer le calvaire situé à l’entrée du
village à la croisée des deux routes rentrantes dans le village.
Les nombreuses fissures dans le socle ont nécessité une
importante rénovation.
Le socle du calvaire a été entièrement reconsolidé.
La colonne portant la croix a été nettoyée et les marches ont été
remplacées.
Le contour du calvaire a été gravillonné.

Notre dame de la confiance
La statue de Notre Dame de la Confiance fut conçue et
créée pendant la guerre de 1940 par le Frère
Maurice-Bernard. Elle protégea des bombes l'Abbaye de
SOLIGNY LA TRAPPE (Orne) et ses moines.
A ESSON, la précédente statue fut installée en 1946 sur
proposition du curé de l'époque, l’abbé LERENARD, du
fait que la commune fut épargnée par les
bombardements durant le débarquement
Hélas, depuis cette date, les intempéries
ont
considérablement érodé la statue de Notre Dame de la
confiance
La nouvelle statue de Notre Dame de la Confiance a été
fabriquée en novembre 2015, par Mireille LEFRANCOIS,
sculpteur de renom, à partir du même moule que celui
que fabriqua le Frère Maurice- Bernard en 1940.
Elle a été installée en décembre 2015, par des bénévoles
de la commune, au même endroit que la précédente.

AMENAGEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE
Cent onze enfants sont à ce jour inscrits à l’école d’ESSON
Afin de pouvoir accueillir tout ce joli petit monde, une cinquième classe a dû être construite
L’ancien assainissement a été remplacé par un assainissement de capacité plus importante
L’ancien terrain de jeu a été transformé en cour d’école. Un enrobé a été réalisé jusqu’aux entrées
principales des classes
Des jeux extérieurs pour les élèves de l’école primaire, (Tables de Ping Pong et panneaux de basket)
ont été installés dans cette nouvelle cour.

ATELIER MUNICIPAL
Finalisation de l’aménagement extérieur et intérieur de l’atelier municipal :
•

Terrassement

•

Achat de matériels pour l’atelier, acquisition d’un Renault Trafic

La salle des fêtes peut accueillir 300 personnes debout ou 150 personnes assises (avec installation de
tables).
Tarifs de location :
Pour les habitants de la commune
Pour un Weekend (samedi/dimanche ou jours fériés) : 230 € plus frais de fonctionnement
Pour un vin d’honneur : 110 € plus frais de fonctionnement
Une journée ou soirée en semaine : 150 € plus frais de fonctionnement
Pour les habitants hors de la commune
340 € plus frais de fonctionnement
Personne à contacter pour la réservation et la remise des clefs : Mairie au 02.31.79.45.13
La cuisine est équipée de matériels modernes et indispensables à l’organisation de repas. La vaisselle
n’est pas fournie.
Ces quelques photos vous donneront un petit aperçu de l’agencement des pièces utiles à l’organisation d’une réception.

NOM

TÉLÉPHONE

& E-MAIL

ADRESSE

AGECIC
Agence Commerciale et Industrielle Guervin
Agent commercial, produits verriers, création et gestion de sites internet
ANTONETTI ERIC - SARL
Maçonnerie
BAILLIEUL ISABELLE ET PHILIPPE
Gite Rural

 02.31.79.71.51

Ferme de Beauvoir

 02.31.39.14.88

6 rue Victoria

 02.31.94.22.40

15 rue de Bonne Nouvelle

BLIN SYLVIE - SARL
Plâtrerie - Plaque de Plâtre – Isolation – Pose de
Cloison sèches
BREARD HUGUES
Traiteur Cuisinier Pâtissier

02.31.79.49.51
06.70.12.54.62

1 rue du Bas Breuil
Le Bas Breuil

 06.83.83.37.48

1 rue des Fosses

hbreard@hotmail.fr
02.31.79.72.84

Le Mont Pley

02 31 79 42 80
chantalhouguet@orange.fr

2 rue de Bonne
Nouvelle

EARL DU MONT PLEY
Vente Viande Limousine
HOUGUET CHANTAL
« La Cour d’Esson »
Gite Rural et Chambres d’Hôtes
INTEVA PRODUCTS
Fabrication d’équipements électriques et électronique pour l’automobile
LEBOUCQ NICOLE ET GÉRARD
Chambre d’Hôte
MAGALI B
Arts de la table, décoration, bijoux, vitrail
MANDAL NADINE
Médecin
NADEGE JEANNE
Coiffure
NICOLAS ASSISTANCE INFORMATIQUE
Assistance informatique et internet à domicile, agrée
Service à la Personne. Sur rendez-vous.
PITEL MICHEL
Gîte Rural
SARL SAMASSA
Tapisserie, peinture, décoration, ravalement, revêtements de sols et murs
ENT THEVE. ELEC
Electricité Générale

02.31.30.71.10

02.31.79.72.87

28 rue de Gronde

08.71.58.44.50

2 rue des fosses

magalibcreations.com
02.31.79.51.66

7 rue de Gronde

06.16.75.74.52

1 rue de la Brestière

06.03.49.45.68

6 rue des fosses

www.nicolas-informatique.com
contact@nicolasinformatique.com
02.31.79.70.68

14 rue des fosses

02.31.79.71.12

13 rue Victoria
Le Haut Breuil

02.31.79.59.12
06.79.39.99.52

2 Chemin des Ormes
Le Haut Breuil

Les travaux non soumis à autorisation
•

Les constructions de moins de 5 m2 et inférieures à 1.50 mètre de hauteur

•

Les démolitions (sauf périmètres A.B.F et zones spécifiques du POS ou PLU)

Les travaux soumis à déclaration préalable
•

Les travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol.

•

Les travaux de ravalement ou travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment,

•

Les travaux changeant la destination d'un bâtiment (par exemple, transformation d'un local commercial en local
d'habitation) même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux.

Les travaux soumis à permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
•

ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,

•

ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation),

•

ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.

S'agissant des constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception des constructions qui sont dispensées de toute formalité et celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

IMPORTANT
1.

Ne commencez pas vos travaux avant d’avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Dès l’autorisation obtenue, procédez à un affichage sur le terrain où les travaux se dérouleront. Cet affichage doit
être visible de la voie publique pendant toute la durée du chantier (période minimum de 2 mois). Cet affichage
vous protège : après une période de 2 mois d’affichage complet et visible de la voire publique, votre autorisation
ne peut plus être en cause par un tiers (voisin).

2.

En cas de doute sur la nécessité d’une autorisation, consultez la mairie avant tout démarrage des travaux.

3.

Lors de l’élaboration de votre projet, vous pouvez consulter gratuitement un architecte conseil sur rendez-vous
dans un centre de Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE).

Assainissement non collectif
Contrôles obligatoires imposés par la loi sur l’eau de 1992.
Pour toute information sur votre assainissement téléphoner au Service du SPANC à la Communauté de Communes de la
Suisse Normande :  02.31.79.61.61.

Pièce désirée

Lieu

Carte nationale Mairie du domicile
d’identité

A fournir
2 photos d’identité

Coût

Observations

Gratuit

Autorisation parentale
pour les mineurs +
Ancienne carte d’identité A partir du 1 janvier
photocopie
d’une
ou extrait d’acte de nais- 2014, la validité est de
pièce d’identité d’un
sance avec filiation (- de 3 15 ans pour les perdes parents
mois)
sonnes majeures et de
10 ans pour les per1 justificatif de
sonnes mineures
domicile (- de 3 mois)
En cas de perte ou de vol :
timbre fiscal de
25 €

Passeport

Point Info

2 photos d’identité
(nouvelle norme)

4 rue du Docteur Gourdin
14220
Thury- Livret de famille
Harcourt
Extrait de naissance avec
Sur rendez-vous au
filiation
02.31.79.61.61
1 justificatif de domicile
(- de 3 mois original)
timbre fiscal

86 € Personne Majeur
89 € (photos fournies)
Validité 10 ans
45 € Personne
de 15 ans à 18 ans

Autorisation parentale
pour les mineurs +
photocopie
d’une
pièce d’identité d’un
des parents+ justificatif
domicile d’un des parents

Validité 5 ans
17 € Personne
de 1 à 14 ans
Validité 5 ans

Inscription sur les Mairie du domicile
listes électorales

1 justificatif de domicile de - Gratuit
de 3 mois
Carte d’identité ou passeport

Déclaration de
décès

Mairie du lieu de décès Livret de famille

Déclaration de
naissance

Mairie du lieu de naissance

Extrait d’acte de Mairie du lieu du décès Indiquer : Nom, Prénoms,
décès
Date du décès
Recensement
militaire
Casier judiciaire
(bulletin n°3)

Mairie du domicile

Carte d’identité

avant le 31 décembre
de l’année

Gratuit

Dans les 24 heures qui
suivent le décès

Gratuit

Dans les 3 jours qui
suivent la naissance

Gratuit

Joindre une enveloppe
timbrée avec l’adresse

Gratuit

Avoir 16 ans

Certificat de décès
Livret de famille
Certificat de l’hôpital

Avoir 18 ans

Livret de famille
Ce document ne peut être délivré qu’à la personne qu’il concerne. Il peut être demandé en ligne sur le
site http://www.cjn.justice.gouv.fr ou par minitel (3615 CJN 0.06 €/mn) ou avec le formulaire Cerfa n°
10071*02 (à demander en mairie)

DIVAGATIONS DES ANIMAUX
En cas d’accident ou d’incident le propriétaire est
entièrement responsable des dommages causés.
DECLARATION DES CHIENS
DE CATEGORIES 1 ET 2
Les propriétaires de chien de
catégorie 1 ou 2 doivent obligatoirement le déclarer en
mairie.

TONDEUZES A GAZON TRONCONNEUSES
Pas d’utilisation intempestive le week-end.

ENTRETIEN DES HAIES
C’est aux propriétaires d’entretenir les haies
qui bordent les voies publiques.
En cas d’accident ou
d’incident suite à une
gêne visuelle, leur responsabilisé
peut-être
engagée.

Rappel :
Le Samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00
Le Dimanche seulement de
10H00 à 12H00

LES ORDURES MÉNAGÈRES
SONT A DÉPOSER

Des sacs de blé empoisonné sont disponibles à la mairie ou auprès d’Emmanuel
Verrier et de Franck LAULNAIS.

UNIQUEMENT LA VEILLE

DU RAMASSAGE

Des sacs gratuits pour la collecte des ordures ménagères
Depuis plusieurs années, la CCSN poursuit sa politique de maîtrise des coûts. Afin de
baisser encore le tonnage, elle a opté pour la collecte des déchets ménagers avec des
sacs transparents dès 2016.

Ce nouveau service doit permettre à terme de réduire de 30% le tonnage de déchets
ménagers et d’augmenter celui du tri. La conséquence directe de l’effort de chacun
sera la maîtrise des coûts et de la taxe sur les ordures ménagères.
Avant la mise en service de cette nouvelle méthode de ramassage, vous serez informé,
par la presse, sur les bulletins municipaux et lors de réunions publiques.
Les sacs seront gratuits. L’économie ainsi réalisée viendra compenser la contribution
de chacun sur la taxe des ordures ménagères. Cette gratuité sera renouvelée chaque
année si le tri des déchets ménagers est respecté.

Réunions publiques pour l’information sur la mise en place de sacs transparents pour la
collecte de déchets ménagés.
3

Mars

20 H

Trois Monts

4

Mars

20 H

Le Hom

9

Mars

20 H

Saint Rémy sur Orne

11

Mars

20 H

Esson

DONNER SON SANG
Derrière ce geste généreux et gratuit qu’est le « DON DU SANG », il y a bien sûr des hommes et des femmes : « LES
DONNEURS DE SANG ».
Ce geste existe parce qu’ils existent. Certains donneront une fois, d’autres plus de 300 fois. Mais tous franchiront la
porte d’une collecte de sang parce qu’ils savent que leur acte va venir en aide à un malade.

En 2014, plus de 3 millions 500 mille dons ont été recueillis par l’Etablissement Français du Sang. Ces dons ont été
effectués par près de 2 millions de personnes. Des hommes, des femmes, de toutes conditions sociales, de toutes
origines, de tous âges, unis par la seule envie de sauver des vies. Et ce n’est pas un hasard si l’on parle de chaîne
transfusionnelle.
Au départ de cette chaîne, des Receveurs à qui on va délivrer des globules rouges, du plasma, des plaquettes ou des
produits dérivés du sang ; à l’autre bout des Donneurs Bénévoles Généreux sur qui nous pouvons compter.

Bilan de nos 5 collectes 2015 y compris Collèges R.Bellair et Notre-Dame
614 donneurs se sont présentés (dont 41 nouveaux) pour donner leur sang, pour 551 poches prélevées.
Merci à tous ceux qui ont fait cette démarche et osez les rejoindre lors de nos prochaines collectes.
Sachez que l’Etablissement Français du Sang a besoin de plus de 500 poches chaque jour pour soigner des malades qui
attendent votre DON.

Dates des prochaines
collectes 2016

UN GRAND MERCI
Le président G. HERICY

Salle Ernie BLINCOW
THURY-HARCOURT
Le Vendredi de 15h30-19h00

Le Samedi de 9h-12h
Vendredi 29 et samedi 30 Janvier
Vendredi 01 et Samedi 02 Avril
Vendredi 17 et Samedi 18 Juin
Vendredi 16 et Samedi 17 Septembre
Vendredi 25 et Samedi 26 Novembre
Assemblée Générale «Salle GRINGORE »
SAMEDI 05 Mars 2016 A 18H30

L’Amicale pour le Don du sang bénévole de
Thury-Harcourt et de sa Région adresse ses
Vœux Sincères et Reconnaissants pour une :

COMMUNAUTE DE BRIGADES DE GENDARMERIE DE PONT D OUILLY
La communauté de brigades de gendarmerie de PONT D'OUILLY (COB) regroupe les trois brigades de PONT
D'OUILLY, CLECY et THURY-HARCOURT, soit un effectif actuel de 16 personnes. Elle est commandée par le Major
PAREIN Alain.
Les gendarmes assurent la protection des personnes et des biens et la surveillance du réseau routier sur 47
communes.

Jours et horaires d'ouverture des bureaux :
Brigade de Pont d'Ouilly : du lundi au samedi de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00, le dimanche et les jours
fériés de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00. (Tél. 02.31.59.17.56).
Brigade de Thury-Harcourt : le vendredi après-midi.. (Tél. 02.31.15.07.18).
Il se peut que la brigade de Thury-Harcourt ou Clécy soient fermées les jours affichés. Il faut donc téléphoner
avant de se déplacer. Si vous avez une urgence n’hésitez pas à faire le 17 il y aura toujours quelqu’un qui
s’occupera de vous.
De jour comme de nuit : lorsque vous appuyez sur l'interphone situé près du portail d'entrée de chaque brigade,
vous pouvez communiquer avec un gendarme, qui pourra être un personnel de la brigade devant laquelle vous
vous trouvez, ou bien un personnel d'une des deux autres brigades de la COB, ou bien encore un personnel du
centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie à CAEN (14). Quelque soit l'heure, vous aurez un interlocuteur.
La gendarmerie recrute toujours : Diffusez le message auprès des jeunes gens de vos communes. Devenir
gendarme, être acteur de sa vie...pour celle des autres.
Une carrière en gendarmerie vous offre de multiples possibilités et vous permet de valoriser vos qualités
humaines au sein d'une institution militaire. Pour plus d'informations : www.lagendarmerierecrute.fr ou bien
téléphoner au 0 820 220 221. Vous pouvez également contacter notre référent recrutement qui est la Maréchaledes-logis-Chef Lise MOUILLOIX de la brigade de Clécy (02.31.59.18.05).
Le dispositif « opération tranquillité vacances » est toujours en vigueur. Il permet à vos concitoyens de nous
signaler leur départ en vacances à tout moment. Durant leur absence, des patrouilles exercent une surveillance
plus soutenue autour de la maison afin de vérifier son état extérieur (portes et volets dans le cadre de la prévention des cambriolages) et de dissuader d'éventuels rôdeurs.
Les « vacanciers » peuvent aussi prendre des mesures de précaution complémentaires, comme par exemple la
relève de leur courrier ou bien l'ouverture des volets de la maison par un voisin ou un membre de leur famille.. Ce
service est totalement gratuit. Cette mesure est valable même en dehors des vacances scolaire.
Si l'un de vos concitoyens vous informe qu'il a été victime d'un cambriolage, je vous demande de lui rappeler la
conduite à tenir la plus efficace : ne toucher à rien dans la maison et appeler immédiatement la gendarmerie en
composant le 17 ou le 112.
La communauté de brigades de Pont d'Ouilly est accessible depuis internet et dispose de l'adresse suivante :
« cob.pont-d-ouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr ».
Le Major PAREIN, Alain Commandant la communauté de brigades de Pont d'Ouilly.
Alain.parein@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Conseil du 13 janvier 2015
Dératisation
Convention pour l’assainissement collectif entre Thury-Harcourt et Esson
Motion sur la Loi Alur et sur la Loi d’Avenir sur l’Agriculture

Conseil du 3 février 2015
Location de terrain communal
Indemnités des élus
Heures supplémentaires
Travaux rue de Pont d’Ouilly

Conseil du 24 février 2015
Contrat de débroussaillage
Modification statutaire de la CCSN PLU Intercommunal
Convention financière formation FREDON

Préparation du Budget Primitif 2015

Conseil du 10 mars 2015
Approbation du compte administratif 2014
Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2014
Vote du budget primitif 2015

Conseil du 7 avril 2015
Modification de la répartition des sièges de conseiller communautaire à la CCSN
Indemnisation des adjoints
Avenant aux contrats de location des logements communaux
Création d’un poste d’adjoint technique
Demandes de subventions

Conseil du 2 juin 2015
Travaux rue de Pont d’Ouilly : subvention
Travaux rue de Pont d’Ouilly : devis
Convention UFCV Centre de Loisirs de Thury-Harcourt

Conseil du 30 juin 2015
Hommage à Jean-Pierre Mirey
Travaux de rénovation des calvaires
Travaux de sécurisation de l’école
Désignation du correspondant défense
Désignation du référent sécurité routière

Conseil du 8 septembre 2015
Rapport Prix et Qualité de l’Eau
Point sur les travaux
Contrat électrique de la salle communale
Diagnostic accessibilité des ERP aux personnes handicapées

Conseil du 6 octobre 2015
Loi Notre et avenir du CCAS
Achat de barrières de sécurité, de portail et d’équipements sportifs

Subvention exceptionnelle au comité des fêtes d’Esson
Communes Nouvelles

Conseil du 3 novembre 2015
Fusion d’Intercommunalités
Prévision des travaux en 2016

Conseil du 6 décembre 2015
Motion contre la suppression du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Suisse Normande
Fermage pour un terrain communal
Création de haie bocagère
Concessions cimetière
Amortissement du Fond de Concours pour la zone de covoiturage
Demande d’adhésion de la commune de Saint-Denis de Méré à CCSN

Section de fonctionnement (Dépenses)
60

Achats (eau, électricité, carburant, petits équipements)

21 150.00 €

61

Services extérieurs

22 950.00 €

62

Autres services extérieurs

10 510.00 €

63

Impôts et taxes

64

Charges de personnel

51 170.00 €

65

Autres charges de gestion courante

55 694.00 €

66

Charges financières

4 100.00 €

67

Autres charges exceptionnelles

1 620.66 €

68

Dotation aux amortissements

7562.00 €

022

Dépenses imprévues

9 000.00 €

023

Virement à la section d’investissement

49 848.00 €

014

Atténuations de produits

43 410.00 €

965.00 €

TOTAL

277 979.66 €

Section de fonctionnement (Recettes)
70

Produits du domaine et ventes

73

Impôts et taxes

74

Dotations et subventions

66 560.00 €

75

Autres produits de gestion

17 000.00 €

77

Produits exceptionnels

002

Excédent de fonctionnement reporté

3 100.00 €
104 600.00 €

0.00 €
TOTAL

86 719.66 €
277 979.66 €

Section d’investissement (Dépenses)
16

Emprunts et dettes

27 300.00 €

204

Subventions d’équipements versées

15 153.00 €

21

Immobilisations corporelles

55 840.00 €

020

Dépenses imprévues

01

Solde d’exécution reporté

15 839.34 €

Restes à réaliser

37 000.00 €

5 000.00 €

TOTAL

156 132.34 €

Section de fonctionnement (Recettes)
10

Capital et réserves

59 722.34 €

13

Subventions d’investissement

19 000.00 €

16

Emprunts et dettes assimilées

20 000.00 €

021

Virement de la section de fonctionnement

49 848.00 €

040

Subvention d’équipement

7 562.00 €
TOTAL

156 132.34 €

VACANCES
DE PRINTEMPS
VACANCES
D’HIVER

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

Fin des cours : samedi 2 avril 2016
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016

Fin des cours : samedi 6 février 2016
Reprise des cours : Lundi 22 février
2016

Brigade de Clécy :
Lundi de 14H00 à 18H00
Mercredi de 14H00 à 18H00

Mairie d’Esson :
Ecole d’Esson :
Gendarmeries :
Brigade de Pont d'Ouilly :
Brigade de Clécy :
Brigade de Thury-Harcourt :
Thury-Harcourt
Communauté de communes :
Maison des servives :
Point Info 14 :

Tél. 02.31.79.61.61
Tél. 02.31.79.27.77
Tél. 02.31.79.27.77

Tél. 02.31.59.17.56
Tél. 02.31.59.18.05
Tél. 02.31.15.07.18

Tél. 02.31.79.45.13
Tél. 02.31.79.75.96

Découpez

Brigade de Thury-Harcourt :
Mardi de 14H00 à 18H00
Vendredi de 14H00 à 18H00
Samedi de 14H00 à 18H00

Brigade de Pont d’Ouilly :
Tous les jours de 8H30 à 12H00 – 14H00 à 18H00
Week-end et fériés de 9H00 à 12H00 – 15H00 à 18H00

Du 01/05 au 31/10
Lundi et jeudi: de 9h à 11h45
Mardi et vendredi de 14h à 17h45
Mercredi et samedi de 9h à
11h45 et de 14h à 17h45

CALENDRIER SCOLAIRE 2016

VACANCES
D’ETE



Déchetterie Thury-Harcourt :
du 01/11 au 30/04
Lundi et samedi : de 9h à 11h45
Mercredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
Vendredi de 14h à 16h45

Mairie :
Mardi 16h00 – 18h30
Jeudi 16h00 – 18h30

Numéros utiles

Numéros d’urgence

Numéro d'appel d'urgence européen : 112
Samu : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Police secours : 17
Numéro d'urgence « personnes sourdes et malentendantes « : 114

Horaires

Petit mémento à découper, plier en deux et conserver
précieusement.

Pliez

ESSON 2016

