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Le Malve de Lonrsi eh 1. en mombres du ( onaell Hunieipal vous
présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Nous profitons de cette P:in'Ld'année pour faire le point des
aotions réalisées et desproblèmes que posent révolution actuelle de la commune.
---Au premier Janvier

1

1977 nous étions 515 habitants.

----Aurecencement complèmentaire d'octobre

1977 nous sommes 574 habitants et

compte ténu des maisons en construction ,nous serons bient8t 620.
Nous observons avec satisfactien qu'aucun décès n'est intervenu
alors que

7 naissances ont été enregistrées dans l'année.

LES PROBLEMES DI VOIRIE
1) Le VC6

Beaubourdel

2trarnagf, de fagon a collecter les eaux

pluviales et assainir le secteut .I1 a été raccordf., au collecteur du
lotissement den Longchamps.

Ceci a permis d'élargir la chausnée dans

ehdroit dangereux.
2) Le VC5 de Montperthuis: Ces travaux sont prévus début 1978. Il s'agira
de collecter les eaux pluviales depui,s la cabine téléphonique jusqu'a
la limite do commune de Condé sur Sarthe.

L 9 URBANISME
Une commune en pieine évoluLion de population a de gros problèmes d'
urbanisme. Il est préférable de prévoir 1 extension plut8t que de la
subir • 11 a été créé un commission d'urbanisme. Elle comprUnd 6
conseillers et 6 membres ho s conseil: ce sont Messieurs
TAUPIN, SEICHAIS, LEGRANf, DYBOUST, COUSIN, GUILLOCHON, etLLTARD,
BIDAULT, OZILLE, LEGARCON VIGOUROUX et MAIGNEE:.

L'URBANISME (suite)
Les projets acceptéds :Lotissement des Rangées: 4 maisons
:Lotissement de la Grande Luzerne: 29 maisons á
la suite du lotissement des Longchamps
: Permis d'urbanisme: un hectare dix au Clos.
Les projets refusés: 2 projets d'urbanisme sur le chemin rural jt( No 16
(du transformateur de la Cuissaye vers la Frelonnière)
un de 0 ha 50 et un de 1 ha 70.
Autre projet:projet entre la Lande et le Fléchet et la Touche: a été
refusé tel qu'il a été présenté pour 2 ha 70(projet

l'
étude)

La Commission a donné les noms suivants aux nouvelles rues dé Lonrai:
Rue des Longchamps: rue desservant les maisons dans le lotissement
Rue du Parc: rue longeant le pars du château
Impasse des Tisserands: ancien chemin rural entre la maison de Mme
Ragot et celle de Mr Girard
Rue du Rocher: rue allant de Beaubourdel au Pont du chemin de fer.

RANASShGE DES ORDURES
A partir du premier Janvier 1978, le ramassage des ordures sera fait deux
fois par mois: le ier et le 'ème vendredi de cheque MOiS.
Le premier ramassage sera le 6 janvier.

PROBLEMES SCOLAIPES
Ii apparait abhérent de voir une école se vider alors que la population
augmente en nombre et en jeunesfoyers.
Nous pensons que le système "Glasse unique!' n'est souhaitable ni pour les
enfants ni pour les instituteurs.
Un regroipement pédagogique entre communes permet de créer des classes de
niveau et aurait permis d'implanter une Maternelle â Lonrai.
Le projet prévu est ajourné du fait du refus des communes de Colombiers
et de Cuissai sur les quatre copmunes prévues.

INVI.11.55UJENT

Le chauffage de l'èglise a été installé par la commune. Le devis était de
2 2C00francs . La commune en prend la moitié á sa charge, le reste étant
á la charge de la paroisse. (L' église était le soul bátiment communal
qui n'avait pas le chauffage.)

PANNLAUX D'AFFICHAGE.
Le Conseil Municipal a prévu de mettre en place des panneaux d'affichage
dans divers quartiers de la commune afin de permettre á chacun d'étre
• informé des décisions du Conseil Municipal, des arrétés préfectoraux et
autres informations.
Ils seront installésá Beaubourdel
Montpetthuis
au Bois Hébert
á la Cuissaye
á la hairie
á la Touche.
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Souhaitons que 1978 permette â tous les habitants de LONRAI (anciens
et nouveaux) de trouver dans notre Commun l'épanouissement auquel
chacun a droit.
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MMIMPAM MIUMM~MMIUMMEW

Le PRLSIDNT et les MEMBRES du Comité des Fétes ont le plaisir de
vous présenter tous leurs meilleurs voeux pour l'année 1978.

LE hOT DU PRESIDENT DU CONITE

Grace á la bolne volonté de tous les membres du Comité, malgré un
laps de temps très court (20 jours), la PUte Champftre du 12 Juin
aihsi que son bal ont été une réussite.
Nous nous sommes retrouvés le 8 Octobre au foyer Sophie pour un
bal animé par l'orchestre LAILLER dans une ambiance tra sympatique
et nous espérons nous y retrouver encore plus nopbreux en 1978.
J' ai la satisfaction de vous annoncer que le bilan du Comité des
Mes pour l'année 1977 est très positif.
Le Président
Claude LEBRETON

Post scriptum
Je tiens á vous rappeler :
qu'il y aura un Concours de Cartes fin Janvier ou début Février
que nous acceptons toujours des volontaires et des idées.

