
Collectif Citoyen L’Oie-Ste Florence 

  

                                                                            M. le Maire d’Essarts en Bocage 

                                                                            Mme et Mrs les Maires délégués       
                                                                            Mmes et Mrs les conseillers 
  

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
  

Nous, représentants du Collectif Citoyen L’Oie-Sainte Florence, souhaitons vous informer 
des modalités de nos démarches pour quitter Essarts en bocage.  

Constatant que nous ne trouvions pas notre place au sein de la commune nouvelle, nous 
avons décidé de nous unir, Oyens et Florentins, afin de reprendre en main notre destin. 
Après consultation de M. le préfet et en suivant ses directives nous avons lancé en Juin 
2020, une campagne de signatures qui a révélé que 74% des électeurs souhaitaient la sortie 
de la commune nouvelle.  

Pendant un an, grâce à l’appui de nombreux volontaires, nous avons engagé une réflexion 
approfondie sur nos envies, nos besoins et les moyens d’accéder à notre indépendance. 
Nous avons tenu informé nos concitoyens et les avons impliqués dans l’élaboration d’un 
projet de territoire, plus concret de jour en jour. Nous travaillons actuellement à renforcer les 
liens qui unissent déjà les habitants de nos deux communes dans de nombreux domaines 
comme le sport, les aînés ou l’animation jeunesse et qui ne demandent qu’à s’intensifier au 
niveau des services, de la santé, de la culture … Nous voulons également mettre en place 
une gouvernance plus proche de la population et rétablir des liens renforcés avec la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts. 

Une large majorité de nos concitoyens vient de nous renouveler sa confiance avec le même 
pourcentage que l’an passé sur l’ensemble des deux communes pour en confirmer la 
demande de détachement d’Essarts en Bocage. C’est donc avec cette légitimité que nous 
retournons voir M. le Préfet. Nous nous tiendrons à sa disposition afin de poursuivre les 
démarches qu’il nous indiquera.  

Cette nouvelle force que nous représentons souhaite multiplier les échanges avec toutes les 
communes voisines et valoriser les nombreuses compétences trop souvent sous exploitées 
de la Communauté de communes. 

Espérant que vous verrez, dans cette action, une volonté pour construire un avenir serein et 
ambitieux pour nos concitoyens, recevez, Mesdames et Messieurs, nos sincères salutations. 

Cordialement, 
 

                                             Le Collectif Citoyen l’Oie-Sainte Florence 
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