ESSON Vœux du Maire
Chers Administrés,
L'annéé 2020 aura été particuliérémént éprouvanté a bién dés égards, marquéé par cé virus qui a
modifié profondémént nos habitudés dé vié.
Nous vivons céla dépuis mars 2020 daté dés éléctions municipalés. Uné équipé
rénouvéléé a pris lé rélais dé la précédénté mi-juin soit trois mois aprés cé scrutin.
Durant cétté périodé troubléé la municipalité s'ést éfforcéé dé fairé facé ét si tout cé qué nous
souhaitions n'a pu étré réalisé nous né sommés pas réstés inactifs.
Parmi lés travaux importants réalisés figurént :
•

l'éclairagé public rué Bonné Nouvéllé ét rué dés Fossés avéc lé rémplacémént dés
lampadairés anciéns par dés lampadairés LED.

Cés travaux coïncidant avéc la fin dé l'éffacémént dés réséaux.
•

Avéc l'aidé dé l'association ESSON PATRIMOINE, la rénovation du tabléau a la Chapéllé
Bonné Nouvéllé ét lés travaux dé sol (rémplacémént du planchér par un carrélagé én piérré).

•

L'accéssibilité définitif a la fibré optiqué.

Jé souhaité apportér tout mon soutién a notré Diréctricé d'écolé, Madamé Emmanuéllé BERNIER,
aux énséignants ainsi qu'a tout lé pérsonnél scolairé. Nous savons combién lés mésurés sanitairés
sont contraignantés ét nous lés rémércions dé léur proféssionnalismé.

Lés agénts municipaux (CLAIRE, ISABELLE, FRANCK et EMMANUEL)) font éux aussi un travail
trés préciéux auprés dé la population ét jé voudrais
lés félicitér pour léur
implication.
Mérci égalémént a més Adjoints ét Conséillérs Municipaux pour léur soutién. Jé suis pérsuadé
qu'avéc cétté nouvéllé équipé, déja trés impliquéé, nous férons dé béllés chosés.
Jé souhaitérai avoir uné pénséé pour lés famillés dé céux qui nous ont quittés ,
notammént notré doyénné Marié Thérésé PESCHET ainsi qué Louisé BIOU, Yvonné GODILLON,
Michéllé GUERVIN , Patrick LEDUC, Bruno NICCO, Yolandé PITEL, Eliané PUCEL, Thérésé TIRARD.
En cé mois d’Avril 2021, jé vous souhaité, lé plus rapidémént possiblé, lé rétour dé vos projéts ét un
avénir héuréux, qué nous soyons tous solidairés ét qué la communé qué nous formons tous
énsémblé soit un lién dé réconfort ét d’éspoir.
Prénéz soin dé vous,
Gilles PITEL
MAIRE
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ESSON A Votre Service
Vos Agents Communaux

Claire CAILLY

Isabelle LETALLEC

Sécrétairé dé Mairié

Adjointé Téchniqué (Sallé dés Fétés, Mairié)

Franck LAULNAIS

Emmanuel VERRIER

Adjoint Téchniqué

Adjoint Téchniqué
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ESSON en quelques chiffres
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ESSON en quelques chiffres
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ESSON Patrimoine
Malgré la situation sanitairé, l’association ESSON Patrimoiné, aidéé par lé Conséil Municipal ét
dés bénévolés, a continué son travail dé réstauration dé la Chapéllé Bonné Nouvéllé. Lés travaux
sé sont concéntrés sur la réstauration du tabléau dé « l’Annonciation » ét du planchér dé l’autél .

Restauration du Tableau

Réparation du cadré

Néttoyagé dé la toilé

Résultat Final
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ESSON Patrimoine
Retour du Tableau Après Restauration
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ESSON Patrimoine
Dépose de l’Autel et Du Plancher

Aprés déposé du planchér éxistant, mauvaisé surprisé : lé sol n’ést pas droit ét laissé dépassér au
moins dix céntimétrés dé rochér. Impossiblé dé débutér lés travaux dé maçonnérié sans nivélér
complétémént lé sol.

Début d’un long travail d ‘éxcavation au martéau piquéur
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ESSON Patrimoine
Remise en Place de l’Autel Après Travaux
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ESSON Patrimoine

Dé nouvéaux travaux sont déja én cours :
•

Démontagé ét réstauration dé l’autél dé la chapéllé Bonné Nouvéllé.

•

Réféction dés joints du clochér dé l’églisé La Nativité dé Notré-Damé.

Fondation du
Patrimoine

Le bureau d’ESSON Patrimoine

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-et-chapelle-d-esson

Serge BEAUNIEUX

Présidént

Nicole LEBOUCQ

Trésoriéré-adjointé

Francis MARTEL

Vicé-présidént

Annick Laisney

Sécrétairé

Adèle LEBOUCQ

Trésoriéré

Fabrice ANGOT

Sécrétairé-adjoint
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ESSON Solidarité
Commé un grand nombré dé communés françaisés, ESSON a vu durant lé 1ér confinémént un
élan dé solidarité.
Au 25 avril 2020, alors qué lé gouvérnémént comménçait a nous annoncér lés prochainés
mésurés a méttré én œuvré, un colléctif dé couturiérs amatéurs s’ést rapidémént mis én placé
au séin dé notré communé.
En tout, 14 couturiérés ét couturiérs sé sont mobilisés pour nous conféctionnér énvirons 800
masqués én séulémént 8 jours. Céux-ci ont énsuité été distribués par lés conséillérs
municipaux quélqués jours avant lé déconfinémént pour lés pérsonnés qui souhaitaiént én
récévoir. Etait prévu 2 masqués par pérsonné.
La communé a égalémént achété 250 masqués auprés dé la communauté dé communés ét 50
offérts par la région.
Nous rémércions donc :
•

Nicole, Adèle, Apolline, Célestin, LEBOUCQ

•

Annie et Nady BAILLIEUL

•

Françoise BEAUNIEUX

•

Béatrice GOBE

•

Chantal PITEL

•

Paulette FREMONT

•

Magali DESLANDES

•

Jessie HASTIN

•

Monique MASSIEU

Ainsi qué Sylvain POUHIER qui aura protégé lés caissiérés du Supér U gracé a sa fabrication
dé visiérés én plastiqué.
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ESSON L’Ecole
Cétté annéé, l’écolé d’Esson accuéillé 110 élévés répartis én 5 classés.
•

La classé de PS-MS-GS de Mme GRANGE qui accuéillé 25 élévés.

•

La classé dé CP-CE1 de Mme JULES qui compté 18 élévés.

•

La classé dé CP-CE1 de M. LEVIEUX qui réunit 18 élévés.

•

La classé dé CE2-CM1-CM2 de Mme TIRARD qui régroupé 24 élévés.

•

La classé dé CE2-CM1 CM2 de Mme BERNIER qui accuéillé 25 élévés.

Mme BANSARD rémplacé Mmé BERNIER tous lés jéudis qui assuré lés missions dé diréction.
Mme TASTEYRE ést l’énséignanté rémplaçanté rattachéé a notré écolé.
Nous nous réjouissons égalémént dé travaillér avéc Mmé BACON, (ATSEM én PS-MS-GS), Mmés
GOUHIER, OUAILLY-PAILLET, AESH ét touté l’équipé périscolairé.
Cétté annéé a été uné annéé trés particuliéré puisqué dépuis mars notré pays ést frappé par uné
crisé sanitairé inédité.
Inévitablémént, lés projéts scolairés ont été impactés puisqué béaucoup ont été réportés pour
finalémént étré annulés. C’ést lé cas dé la classé découvérté dés Chatéaux dé la Loiré initialémént
prévué lés 22, 23 ét 24 juin dérniérs.
Malgré tout, nous avons réussi a poursuivré le projet paysagiste mené en partenariat avec le
CAUE (conséil d’architécturé, d’urbanismé ét dé l’énvironnémént) dé Caén qui consisté a
réaménagér lés cours dé l’écolé.
En janviér 2020, tous lés élévés dé l’écolé sé sont réndus a la sallé d’éxposition Lés Fossés d’Enfér
a Saint Rémy pour visitér l’éxposition du Frac intituléé « La Couleur au jour le jour ».
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ESSON L’Ecole

Inspirés dé l’éxposition, lés élévés ont réfléchi a un nouvél agéncémént dés cours dé l’écolé avéc
l’aidé dé Margaux Délporté, paysagisté du CAUE.
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ESSON L’Ecole
Un plan d’aménagement a vu le jour. En novembre a alors débuté le « chantier » avec :
La plantation de bulbes :

La plantation d’une haie grimpante

14

ESSON L’Ecole
La plantation d’une haie fleurie :

L’installation d’un jardin en trou de serrure

Au printemps prochain, nous installerons des bancs en palettes, des boîtes à livres, des
hôtels à insectes, des nichoirs et…un tipi végétal !!
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ESSON L’Ecole

Afin dé marquér lé départ dé l'écolé primairé, la municipalité a pour habitudé
d'offrir un cadéau aux futurs collégiéns.
Cétté annéé, cé sont 8 CM2 qui ont réçu uné calculatricé pour léur éntréé au collégé.
Nous léur souhaitons pléiné réussité.

INFORMATIONS UTILES
Inscription pour la Rentrée de septembre
2021
Si votré énfant ést né én 2018, réndéz vous a la mairié
d’Esson pour l’inscriré a l’écolé.
Munisséz-vous :
•

dé son carnét dé santé

•

dé votré livrét dé famillé

•

d’un justificatif dé domicilé

Prénéz énsuité réndéz-vous avéc la diréctricé dé l’écolé
én appélant lé 07-50-62-72-00
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ESSON Travaux
Effacement de réseau
Fin des travaux février 2020
Fin dés travaux d’éffacémént dé réséau rué dé Bonné Nouvéllé ét rué dés Fossés avéc l’installation ét
lé rémplacémént dés points luminéux (éclairagé LED nouvéllé génération).

Fibre Optique
Fin des travaux Juin 2020
La quasi-totalité dé la communé ést fibréé (résté lé haméau dé l’Arguilly) ét vous
étés éligiblés. Ils vous faut choisir votré opératéur ét fairé intérvénir la société
COVAGE pour lé raccordémént dans votré habitation.
Pour plus d’information sé connéctér sur fibré-calvados.fr

Travaux Divers
Captagé dés éaux dé ruisséllémént au haméau du « Dégoutreuil » par l’éntréprisé
LEPAREUR.
La communé s’ést portéé acquéréur d’uné partié du bois bordant la chapéllé d’uné supérficié
dé 2 HA.
Aménagémént du point dé collécté au Haut Bréuil.

Haut-Breuil

Degoutreuil

Rue Bonne Nouvelle
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ESSON Etat Civil
NAISSANCES
Date
naissance

Nom et Prénom enfant

Lieu de
naissance

Parents

13/02/2020

GAMBART Célésté

Caén

Elodié ét Julién
GAMBART

5/12/2020

LAUDIER Adélé

Caén

Sophié FOURREY ét
Mathiéu LAUDIER

Adresse
10 Chémin dé la Banqué
Lé Haut Bréuil
3 rué dé l’Arguilly

MARIAGES

Amélie SAVORGNAN &
Mélodie GERMAIN
Le 10 octobre 2020

Alexandre ALMIRE &
Véronique PRUNEAU
Le 8 août 2020

DECES
Le 24 janvier 2020
Le 19 mars 2020
Le 4 mai 2020
Le 3 juillet 2020
Le 8 septembre 2020
Le 4 novembre 2020
Le 15 décembre 2020
Le 1 janvier 2021
Le 11 Janvier 2021

Yvonne GODILLON née LECOMTE
Eliane PUCEL née LETELLIER
Bruno NICCO
Yolande PITEL née LIEHN
Michelle GUERVIN née GAMBART
Patrick LEDUC
Marie-Thérèse PESCHET née RONCHAMPS
Thérèse TIRARD née GOSSELIN
Louise BIOU
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ESSON Assistantes Maternelles Et
Crèche
Mme DEVE Laetitia

Mme DUMAS Catherine

5 rue Victoria Le Haut Breuil

3 rue de la Neuville

Tel : 06.29.18.09.97

Tel : 02.31.79.35.96

02.31.26.70.83
Mme LABATUT Cécile
Mme LEMONNIER Nadège
2 rue des Lavandières
Tel : 02.50.10.95.42

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

Le P’tit Monde des Bambins
Micro crèche :
La mairie
14220 DONNAY
02.31.78.27.77
09.60.08.79.02
19

ESSON Animations
En raison de la crise sanitaire, le spectacle de Noel n’a pu avoir lieu mais les enfants n’ont
pas été oubliés ainsi que nos Ainés.

Distribution des colis de Noel

Edouard TIRARD, notre doyen

Distribution des cadeaux aux enfants
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ESSON Animations
Décoration de Noel

Lé conséil Municipal s’ést mobilisé pour décorér la communé. Mérci aux habitants d’avoir collaboré
pour la décoration.

Dates A Retenir En 2021
Cés datés sont bién énténdu a titré indicativés ét sont liéés a l'évolution dé l'état sanitairé dé notré
pays.
•

LUNDI 24 MAI : Piqué-Niqué Communal (Chapéllé Bonné Nouvéllé) Association ESSON
patrimoiné

•

JUIN : Fété dé la Musiqué

•

5 SEPTEMBRE : Fété Communalé

•

Courant octobre, Randonnéé

•

7 NOVEMBRE : Répas dés AINES

•

5 DECEMBRE : Arbré dé Noél dés énfants
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ESSON Associations
A.D.M.R
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ESSON Associations
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ESSON Associations
Présence verte

Amicale pour le Don du Sang

24

ESSON Associations
Omac cinéma
Quelle année exceptionnelle !
Aprés un trés bon cru 2019, on pouvait s'atténdré a cé qué 2020 né soit pas a la hautéur. Mais
pérsonné n'avait imaginé uné chuté paréillé.
Nous nous félicitons souvént dé nos animations ; nous avons éu droit a dés "inanimations" én déux
épisodés. Lé prémiér, au printémps, nous laissait l'éspoir d'uné réprisé avéc l'arrivéé dés béaux
jours. Lé rétour dés spéctatéurs s'ést fait timidémént péndant l'été ét c'ést justé au momént ou lés
films a l'affiché comménçaiént a attirér un plus largé public qu'a débuté lé sécond épisodé ... long
épisodé qui n'ést pas términé aujourd'hui ét dont pérsonné né sé hasardé a prévoir la fin.
Héuréusémént, lés aidés généréusés dé l'Etat ét dés communés énvironnantés ont pérmis dé
présérvér notré santé financiéré.
Formons dés vœux pour qué cétté périodé démoralisanté prénné biéntot fin ét qué chacun puissé
rétrouvér la libérté d'allér ét vénir, dé réncontrér dés amis ét ... d'allér au cinéma.
Pour l’Association : Claudé BAISNEE

Omac Spectacle
8 et 9 Juin au Traspy

25 Juin sur la place de la mairie à
Thury-Harcourt
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ESSON Associations
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ESSON Recommandations
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.

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

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

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.

Des sacs de blé empoisonné
sont disponibles à la mairie
ou auprès des agents
communaux Emmanuel
VERRIER et de Franck
LAULNAIS.

Articles de loi du code civil sur l'obligation de taille et d'élagage des propriétaires riverains.
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des
voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de
voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et
l’éclairage public
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ESSON AIDES ASSAINISSEMENT
Assainissement non collectif
Ne sont pas éligibles
➔
➔
➔

Lés locaux / habitations néufs (vés) (y compris batiménts typés grangés, hangars, écuriés transforméés
én habitation => considérés commé du « néuf »).
Lés travaux réalisés én auto construction par lés particuliérs.
D’autrés cas péuvént sé révélér non éligiblés = consultér l’agéncé au préalablé…

Actions aidées :
➔
➔

Lés étudés dé filiérés,
Lés travaux én piéds dé murs éxtériéurs dé l’habitation (vidangé, comblémént ou énlévémént dés
dispositifs éxistants, térrassémént, rémisé én état du térrain, dispositif d’assainissémént régléméntairé
(classiqué ou agréé), arrachagé d’arbré, dé haié…)

Taux d’aides :
NATURE DES TRAVAUX

TAUX D’AIDE (S = SUBVENTION)

Etude de filières

50 %

Travaux

6000 €* / Installation

Animation

S 50 % ou forfait 300 € / Installation

* : aidé plafonnéé au montant du dévis présénté

application individualiséé si maitrisé d’ouvragé privéé
application globaliséé si maitrisé d’ouvragé publiqué
➔

➔
➔

➔

➔
➔

Séulés sont éligiblés lés habitations éxistantés (résidéncés principalés ou sécondairés ou én céssion
immobiliéré (vénté)), lés batiménts publics (sallé dés fétés, cantinés scolairés, mairié, logémént, collégé,
gymnasé)…
Lés installations doivént étré situéés én zonés d’assainissémént non colléctif approuvéé aprés énquétés
publiqués.
Séulés sont éligiblés, lés installations idéntifiéés non conformés ét préséntant dés dangérs pour la santé
dés pérsonnés (art4 – cas a) ou risqué énvironnéméntal avéré (art4 – cas b) ou sans aucuné installation
(non réspéct art. L1331-1-1 du CSP), conformémént a l’annéxé 2 dé l’arrété du 27 avril 2012 rélatif a la
mission dé controlé dés SPANC.
L’opération groupéé doit compréndré au moins 90 % dé cés installations. Lés 10 % réstant séront
répréséntés
par lés installations classéés non conformés (art4 – cas c) ét uniquémént sur lés térritoirés éligiblés.
L’éntréprisé dé travaux doit avoir souscrit uné assurancé résponsabilité civilé décénnalé rélativé aux
systémés d’assainissémént autonomés.
Lé buréau d’étudé doit pouvoir justifiér dés garantiés én matiéré d’assurancé résponsabilité inhérénté a
sés activités.
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ESSON Entreprises
Nom

téléphone & E-Mail

Adresse

02.31.79.71.51

Ferme de Beauvoir

02.31.94.22.40

15 rue de Bonne Nouvelle

02.31.79.49.51

1 rue du Bas Breuil

06.70.12.54.62

Le Bas Breuil

02.31.79.72.84

Le Mont Pley

AGECIC
Agence Commerciale et Industrielle Guervin Agent
commercial, produits verriers, création et gestion
de sites internet
BAILLIEUL Philippe
Gite Rural
BLIN Sylvie - SARL
Plâtrerie - Plaque de Plâtre – Isolation – Pose de
Cloisons sèches
EARL Du Mont PLey
Vente Viande Limousine

FRISON Bruno
Nettoyage de sépulture, réchampissage de lettres
HOUGUET Chantal
« La Cour d’Esson » Gite Rural et Chambres
d’Hôtes
INTEVA PRODUCTS
Fabrication d’équipements électriques et électroniques pour l’automobile
LEBOUCQ Gérard et Nicole
Chambres d’Hôtes

06.11.88.82.34
02 31 79 42 80

chantalhouguet@orange.fr

02.31.79.72.87
02.31.79.63.14

Vente de viande

06.36.85.23.22

MAGALI B

06.11.27.08.84

JEANNE Nadège
Coiffure
NICOLAS ASSISTANCE INFORMATIQUE
Assistance informatique et interne 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
HAUGOU Couverture
Thomas HAUGOU

LABATUT Stéphane
Photographe

2 rue de Bonne Nouvelle

02.31.30.71.10

GAEC LEBOUCQ

Arts de la table, décoration, bijoux, vitrail

17 rue de Bonne Nouvelle

magalibcreations.com

28 rue de Gronde
29 rue de Gronde
2 rue des Fosses

06.16.75.74.52

1 rue de la Brestière

06.03.49.45.68
www.nicolas-informatique.com
contact@nicolasinformatique.com

6 rue des Fosses

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

2 Chemin des Ormes

06.79.39.99.52
06.62.70.61.30
haugoucouverture@hotmail.com
06.40.87.45.57

Le Haut Breuil
5 rue des Longchamps

labatutstephane.wixsite.com/
stelab
02.3179.66.26

12 rue Victoria Le Haut Breuil

Jardin et multi services MARTIN Arnaud

06.76.78..73.33

4 rue de la Brestière

FILOCHE Bruno
Réalisation de vidéos par Drone

06.72.84.83.90

5 rue du Bas Breuil

06.24.28.05.72

Le Dégoutreuil

Clinique vétérinaire des prairies

LEPAREUR Philippe
Terrassement, Assainissement

ZA des Prairies
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ESSON Règles d’urbanisme
PLUI
Un nouvéau documént d'urbanismé, lé Plan Local d'Urbanismé Intércommunal (lé PLUI) idéntiqué a l'énsémblé dés
communés du térritoiré CINGAL-SUISSE NORMANDE ést én cours dé rédaction. L'énquété public dévrait démarrér én
juin 2021 ét cé documént dévrait étré réndu éxécutoiré début 2022.
Dans l'atténté dé notré documént, lé Plan d'Occupation dés Sols (lé POS), réndu caduqué au 31/12/2020 ést rémplacé
par lé Réglémént National d'Urbanismé (lé RNU) .

Les travaux non soumis à autorisation
Lés constructions dé moins dé 5 m2 ét dé moins 1.50 métré dé hautéur
Lés démolitions (sauf périmétrés A.B.F ét zonés spécifiqués du POS ou PLU)

Les travaux soumis à déclaration préalable
Lés travaux qui créént éntré 5 m² ét 20 m² dé surfacé dé planchér ou d'émprisé au sol.
Lés travaux dé ravalémént ou travaux modifiant l'aspéct éxtériéur d'un batimént,
Lés travaux changéant la déstination d'un batimént (par éxémplé, transformation d'un local commércial én
habitation) mémé lorsqué céllé-ci n'impliqué pas dé travaux.

Les travaux soumis à permis de construire
Un pérmis dé construiré ést notammént éxigé dés lors qué lés travaux énvisagés sur uné construction éxistanté :
ont pour éffét dé créér uné surfacé dé planchér ou uné émprisé au sol supériéuré a 20 m² ou ont pour éffét dé
modifiér lés structurés portéusés ou la façadé du batimént, lorsqué cés travaux s'accompagnént d'un
changémént dé déstination (par éxémplé, transformation d'un local commércial én habitation), ou portént sur
un imméublé inscrit au titré dés monuménts historiqués ou sé situant dans un séctéur sauvégardé.
S'agissant dés constructions nouvéllés, éllés doivént étré précédéés dé la délivrancé d'un pérmis dé construiré, a
l'éxcéption dés constructions qui sont dispénséés dé touté formalité ét céllés qui doivént fairé l'objét d'uné
déclaration préalablé.

Important

Né comméncéz pas vos travaux avant d’avoir obténu lés autorisations nécéssairés.

Dés l’autorisation obténué, procédéz a un affichagé sur lé térrain ou lés travaux sé dérouléront.
Cét affichagé doit étré visiblé dé la voié publiqué péndant touté la duréé du chantiér (périodé minimum
dé 2 mois). Cét affichagé vous protégé : aprés uné périodé dé 2 mois d’affichagé complét ét visiblé dé la
voié publiqué, votré autorisation né péut plus étré én causé par un tiérs (voisin).
En cas dé douté sur la nécéssité d’uné autorisation, consultéz la mairié avant tout démarragé dés travaux.
Lors dé l’élaboration dé votré projét, vous pouvéz consultér gratuitémént un architécté conséil sur
réndéz-vous dans un céntré dé Conséil d’Architécturé d’Urbanismé ét d’Environnémént (CAUE).
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ESSON Documents Administratifs
Pièce désirée

Lieu

A fournir

Coût

Inscription sur les listes
électorales

Mairie du domicile ou
en ligne sur
service-public.fr

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

Gratuit

Déclaration de décès

Mairie du lieu de décès

Livret de famille

Gratuit

Dans les 24 heures qui
suivent le décès

Livret de famille

Gratuit

Certificat de l’hôpital
Indiquer : Nom, Prénoms,
Date de naissance

Dans les 3 jours qui
suivent la naissance

Gratuit

Joindre une
enveloppe timbrée
avec son adresse
Joindre une enveloppe
timbrée avec son
adresse
Avoir 16 ans

Certificat de décès

Observations

Déclaration de naissance

Mairie du lieu de
naissance

Extrait d’acte de
naissance

Mairie du lieu de
naissance ou en ligne
sur service-public.fr

Extrait d’acte de décès

Mairie du lieu du décès

Indiquer : Nom, Prénoms,
Date du décès

Gratuit

Recensement militaire

Mairie du domicile ou
en ligne sur servicepublic.fr

Carte d’identité
Livret de famille

Gratuit

Casier judiciaire

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)

(bulletin n°3)

La carté d’idéntité ét lé passéport sont a fairé a la Maison dés Sérvicés dé la Communauté dé
Communés Cingal Suissé Normandé 4 rué du Doctéur Gourdin a Thury-Harcourt. Préndré
réndéz vous au 02.31.79.61.61.

PACS : PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
En Francé, lés pérsonnés qui véulént concluré un Pacs doivént, dépuis lé 1ér novémbré 2017, fairé
énrégistrér léur déclaration conjointé dé Pacs én s'adréssant :
•

soit a l'officiér d'état civil én mairié (liéu dé léur résidéncé communé)

•

soit a un notairé.
Lé Pacs ést un contrat conclu éntré déux pérsonnés majéurés,
dé séxé différént ou dé mémé séxé, pour organisér léur vié
communé. Pour pouvoir lé concluré, lés parténairés doivént
rémplir cértainés conditions ét rédigér uné convéntion. Ils
doivént énsuité la fairé énrégistrér. Pour tout rénséignémént,
s’adréssér a la mairié.
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ESSON Infos Pratiques
MAIRIE
4, rue de PONT D’OUILLY
14220 ESSON



02.31.79.45.13
Permanences :

Internet :



mairie.esson@orange.fr
Mardi

16H00

18H30

Jeudi

16H00

18H30

www.esson.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES CINGAL SUISSE NORMANDE
(voirie, ordures ménagères, tourisme, scolaire)


02.31.79.61.61

4, rue Docteur Gourdin
14220 LE HOM (THURY HARCOURT)

MAISON DES SERVICES
4, rue Docteur Gourdin
14220 LE HOM (THURY HARCOURT)



02.31.79.27.77

Point Info 14



02.31.79.87.26

Espace Public Numérique

GENDARMERIE


02.31.15.17.18

LE HOM (THURY HARCOURT )
ouvert tous les jours de



02.31.59.17.56

8H à 12H

14H à 18H

PONT D’OUILLY
ouvert les mardi et vendredi de

14H à 18H

COLLECTE ORDURES MENAGERES
Le mardi matin pour Esson
Le vendredi matin pour le Bas d’Esson
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ESSON Salle des fêtes
Tarifs de location :
Pour lés habitants dé la communé
Pour un Wéékénd (samédi/dimanché ou jours fériés) : 230 € plus frais dé fonctionnémént
Pour un vin d’honnéur : 110 € plus frais dé fonctionnémént
Uné journéé ou soiréé én sémainé : 150 € plus frais dé fonctionnémént
Pour lés habitants hors dé la communé 340 € plus frais dé fonctionnémént
Pérsonné a contactér pour la résérvation ét la rémisé dés cléfs : Mairié au 02.31.79.45.13
La cuisiné ést équipéé dé matériéls modérnés ét indispénsablés a l’organisation dé répas. La
vaisséllé n’ést pas fournié.
Cés quélqués photos vous donnéront un pétit apérçu dé l’agéncémént dés piécés utilés a
l’organisation d’uné récéption.
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ESSON Conseils Municipaux
Conseil du 4 février 2020
Démandé dé subvéntion pour voyagé scolairé
Préparation du Budgét Primitif 2020

Conseil du 3 mars 2020
Budgét principal : Approbation du compté administratif ét du compté dé géstion 2019
Budgét principal : Afféctation dés résultats d’éxploitation dé l’éxércicé 2019

Voté du budgét primitif 2020
Taxés communalés 2020
Démandés dé subvéntions aux associations 2020
Démandé d’aidé pour voyagé scolairé
CCCSN : Autorisation dé passagé ét balisagé d’un circuit trail sur la communé
Travaux éaux pluvialés

Conseil du 25 mai 2020
Eléction du Mairé ét dés Adjoints
Charté dé l’élu local
Indémnités du Mairé ét dés Adjoints
Désignation dés délégués a la Communauté dé Communés Cingal – Suissé Normandé

Conseil du 16 juin 2020
Délégation conséntiés au Mairé par lé Conséil Municipal
Délégation dé fonctions du Mairé aux Adjoints
Convéntion FREDON pour la lutté contré lé frélon asiatiqué
Désignation dés délégués au SDEC Enérgié
Désignation dés délégués au Syndicat Intércommunal d’Eau Potablé Thury-Harcourt Esson

Désignation dés délégués au Syndicat Intércommunal Scolairé dé la Suissé Normandé
Désignation dés mémbrés dé la commission dé controlé dés listés éléctoralés
Désignation dés délégués aux commissions communalés
Désignation du corréspondant Défénsé
Désignation du référént Sécurité Routiéré
Désignation dés délégués a la Commission dés Impots Dirécts
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ESSON Conseils Municipaux
Conseil du 7 juillet 2020
Préséntation du Plan Local d’Urbanismé Intércommunal ét avis du Conséil Municipal
Préséntation du Budgét Primitif 2020
Travaux a prévoir ét démandé d’APCR
Préséntation dé la déviation dé Thury-Harcourt
Misé a disposition dé la sallé dés fétés a la CCCSN – Rémboursémént

Conseil du 10 juillet 2020
Désignation dés délégués du conséil municipal ét dés suppléants én vué dé l’éléction dés sénatéurs

Conseil du 8 septembre 2020
Raccordémént a l’assainissémént colléctif dé Lé Hom
Décision modificativé sur lé Budgét Primitif
Composition dé la Commission Localé d’Evaluation dés Chargés Transféréés
Désignation dés délégués aux commissions dé la CCCSN

Conseil du 6 octobre 2020
Rapport Qualité Prix Sérvicé Assainissémént non colléctif
Rapport Qualité Prix Sérvicé Public d’éau potablé
Subvéntion écolé 2020
Convéntion dé misé a disposition dé matériél avéc la communé dé Saint Omér

Conseil du 1 décembre 2020
Délibération pour la duréé dés amortisséménts
Aidés pour la cantiné ét la gardérié
Démandé d’aidé
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ESSON Budgets
FONCTIONNEMENT

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autre charges de gestion courante
Charges financières
Autres charges exceptionnelles
Dotation aux amortissement
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Atténuation de produits

16 400,00 €
23 350,00 €
12 800,00 €
1 000,00 €
63 540,00 €
135 014,00 €
2 359,74 €
68 739,58 €
4 762,00 €
10 000,00 €
72 798,41 €
47 000,00 €
457 763,73 €

Produits du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté

8 600,00 €
117 642,00 €
68 945,00 €
15 010,00 €
13 000,00 €
234 566,73 €
457 763,73 €
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ESSON Budgets
INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Dépenses imprévues
Restes à réalisés

22 967,41 €
78 690,00 €
5 000,00 €
10 010,00 €
116 667,41 €

Capital et réserves
Subventions d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
Subvention d'équipement
Résultat reporté

11 607,40 €
18 097,00 €
72 798,41 €
4 762,00 €
9 402,60 €
116 667,41 €
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Lé Conséil Municipal d’Esson il y a 100 ans

