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Monsieur le Maire,
Les membres du Conseil Municipal,
sont heureux de vous présenter leurs
les meilleurs pour

-:-:-:-:-:-

1983.

voeux

LE hOT DU 'MAIRE .

Cette année , le 6ème numéro de "La Vie Piuniiçalc de Lonrai " sera plus
développé que les précédents car il marque le terme (en y ajoutant bien sfir
les trois premiers mois de l'année 1983.) du mandat de la municipalité élue
en mars 1977.
Aussi, en plus des rubriques habituelles, état-civil,arbre de Nel,animation
que vous avez coutume de lire, vous trouverez une rétrospective de ces six
années en ce qui concerne les réalisations importantes effectuées durànt
cette période ( équipement, achats, personnel communal).
Enfin je me permettrai d'apporter quelques précisions au sujet d'un projet
cher à beaucoup de parents de la commune :le futur terrain de sports.
Mon mandat va se terminer dans quelques semaines grâce à la bonne entente
qui règne depuis cessix années dans le Conseil Municipal nous avons pu réaliser
beaucoup de choses indispensables à la vie active de la commune,
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous renouvelle à
toutes et à tous mes meilleurs voeux de bonne année et surtout de bonne sant6,
bon courage à tous ceux qui, à un titre quelconque, sont frappés par la crise.

Le Maire Xavier TAUPIN

OUVERTURES DE LA MAIRIE:
La mairie est ouverte au public les
Lundi

de 9h à 11h et de 16h à 18h.

Mardi

de 14h à 17 h.

Jeudi

de 16 h à 19h .

Vendredi de 9h à 11h et de 1Ln à 1 7h.
Téléphone: 29 61 49
MONSTRES.
-=-=-=-=- Ils seront ramassés le lundi 11 avril et le lundi 10 octobre.

ETAT-CIVIL.
MARIAGES.
Patrick BOISSIER et Marie-Claire BLIN

03.04.82,

Alain LE ROYER et Marie-Josèphe GUILLOUX

10.07.82

Dominique COTTON et Véronique DUPEY

3 1 .0 7.8 2.

Jacky CONSONNI eb Marie-France MAIGNEE

28.08.82.

Alain BOUGIS et Monique LAUNAY

20.11.82.

NAISSANCES
Guillaume BARE

01.01.82.

Vincent

04.05.82.

DUCHEMIN

Maud GESLIN

13.03.82.

Anne-Béatrix GIRARD

12.10.82.

François

HAYE

30.11.82.

Blandine

HULMEL

07.06.82.

Julien
Maud
Solène

LETARD

30.05.82.

NICOLAS

18.05.82.

ROUSSEL

Marc-Antoine

11.05.82.

VIDUS

15.03.82.

DECES
Alexandre MULOT

22.06.82.

Marguerite GENTELET Veuve Cousin
Michel FRESNAIS

13.03.82.

22.07.82.

Constance AGOGUE Veuve Seichais

22.08.82.

DECORATION AU CONSEIL MUNICIPAL.
Le Maire a eu le plaisir de remettre
à Mr Gervais GUILLOCHON ,conseiller municipal demeurant à Montperthuis, la
médaille d' Honneur D'Argent Départementale et Communale.Mr Guillochon
avait été élu pour la première fois conseiller municipal le 21 juillet

1957.

ECOLE
-=-=-= L'école de Lonral fait partie du Regroupement pédagogique LonraiColombiers. Deux classes maternelles et trois classes primaires (cinq niveaux)
acculaillent 130 enfants. Environ 60 repas sont servis journellement à la
cantine,dans la salle communale de Lonrai.
Cet ensemble fonctionne de façon très satisfaisantd grâce à la régie du
SIVOSet de l'association de gestion de la cantine. Dans ces deux organismes, la commune de Lonrai est représentée par 4 membres, soit 50% •
ARBRE de NOEL.
--------------- Le 17 décembre 1982 les enfants de à écoles invitaient les
membre e du Conseil Municipal et les parents à l'arbre de Noël.
Cette soirée fut très animée et réussie,grgoe à la participation des enfants,
des parents et ausi des CLOUS dont le suncès n'est plus à démontrer.
MERCI aux enfants de leur invitation, et merci à tous ceux qui se dévouent
à leur service.
ASSOCIATIONS LOCALES
- La vie de 2.a commune dépend beaucoup de la vitalité
des associations locales.
Le Comité des Fêtes apporte sa cortribution par la féte communale ou
intercommunale, par son bal, par le rallye-vélo et ses concours de belote et
de coinchée qui ont toujours un vt succés.
Le Club des Anciens qui ce réunit tous les quinze jours pour diverses
activités, a créé un spectacle pour sa réunion à Saint Germain qui a été très
apprécié.
L'Association Familiale 7uralc, qui ouvre les portes de la Ruche aux
vacances de Pâques et en été s permet à de nombreux enfants de se distraire
et de se retrouver pendant les vac a nces,
EXPOSITION
-

Une exposition de peintures a eu lieu dans la salle de réunion

sous la Mairie. A cette occas , on, le peintre Mr Gérard a offert une toile qui
peut être admirée cans la salle (-7.es mariaEes
SECURITE SOCIALE
Une permanence de la Sécurité Sociale a lieu tous les
vendredi matin ,dans la salle de la mairie de 10 h30 à 11 heures.

PLAN d'OCCUPATION des SOLS.
Dans notre bulletion "La Vie Communale " de janvier 1982,nous vous
indiquions les règles qui ont présidé à l'élaboration du Plan d'Occupation des
Sols
sa nécessité: due à l'évolution rapide des constructions risquant d'
allourdir trés vite les charges communales, donc les impôts.
privilégier l'intérêt public à l'intérêt particulier.
le déroulement de la réflexion: étude par commissions comprenant chaque
fois un réprésentant de la Direction Départementale de l'Agriculture,del'
Equipement, de l'Education Nationale, du Cadastre et tous les membres du
Conseil Municipal; puis enquête publique et Arrêté Préfectoral.
l'esprit dans lequel il a été réalisé:constructions étalées dans le temps
construire dans un périmètre compris entre le Bourg, Beaubourdel,
Montperthuis, La Cuissaye.
garder au Bourg son caractère propre.
Ce plan est entré en vigueur le 20 Juillet 1982. Il sera modifiable si l'intérêt
public le nécessite.
A noter:
_ _ Une loi a prévu que ,dans toutes les communes dotées d'un P.O.S. c'est
le maire qui doit avoir les pleins pouvoirs pour la délivrance des permis de
construire. Actuellement,le décret d'application n'étant pas sorti, la part de
décision de l'Equipement reste importante.
Pour toutes les communes qui n'auront pas de P.O.S.,l'Equipement décidera
autoritairement.
Nous pensons, au Conseil Municipal, que le plan d'occupation des sols permet de
mieux maîtriser l'évolution de la commune: faire progresser au même rythme les
équipements publics et les habitations
INVESTISSEMENTS,

Depuis six ans ,de nombreux investissements ont été réalisés dans notre commune.
LOGEMENT des INSTITUTEURS.
1978: Installation du chauffage central,aménagement
des sanitaires, peintures et tapisseries dans la totalité du logement. Ce
'logement a donc été refait à neuf pour uhe amélioration du cadre de vie par la
création du confort intérieur.
EGLISE.
1980: Installation du chauffage, renouvellement des chaises, restauration des peintures,
CLASSES MATERNELLES
— - - -------1980-81.
.
Construction d'une classe maternelle de 155m2 sur
.le terrain communal, aménagement de la cour de l'école et achat du mobilier
.scolaire.
<

1981-82, Ouverture (ela deuxième classe maternelle aménagée
dans le préfabriqué existant, :.: , ose d'un enrcbé sur la cour des classes primaires
SALLE
COMMUNALE.
- - - - -1981: Construction de la salle communale servant de cantine
pour les enfants des écoles et de lieux de réunion, aménagement d'une cuisine

SALLE COMMUNALE.
- - - 1981: Construction de la salle communale servant de cantine
pour les enfants des écoles et de lieu de réunion , aménagement d'une cuisin
moderhe et fonctionnelle .

SANITAIRES DE LI ECOLE.

1981: Création de sanitaires sous le préau de l'école.

Installation du chauffage central dans les deux classes primaires et dans la
classe préfabriquée.
EC O. .ULEENT_DSEIU
_
pLEVIALE. _

A Beaubourdel en 1977-78
A Montperthuis en 1980
au Bourg en 1981-82

ECLAIRAGE DU BOURG.
- - - - -

Il a été réalisé en 1982.

PONT DES VALLEES.
- - - - - - - Suite à l'effondrement du Pont des Vallées, il a fallu
procéder à sa réfection totale.
PANNEAUX D'AFFICHAGE.

Des panneaux d'affichage ont été installés sur la place

de la mairie, à Beaubourdel, à Montperthuis, à La Cuissaye et au Bois-HébertLes enquêtes d'intérêt publie et les arrêtés concernant la commune y sont
affichés.

TERRAIN DES SPORTS. Dans le bulletin communal de lflan dernier, nous vous
faisions part de la future création d'un terrain de sports. Pour le réaliser,
la commune a décidé l'acquisition d'une parcelle de 1 ha 76 a, en herbe,
située sur le bord de D 1 ,à la sortie du Bourg, vers Colombiers.
Actuellement fl_a situation est la suivante:
-LI Arrêté Préfectoral déclarant ce projet d'utilité publique a été pr
23 décembre 1982.
-Une proposition d'acquisitian A l'amiable a été renouvelée au propriétu
de la parcelle pour une valeur supérieure à l'estimation des domaines,
la réponse est négative,i1 faudra engager la procédure demandant l'arree
de cessibilité du terrain- Ceci entraîne un certain retard dans la réalisation de ce projet, retiecd bien indépenc:ant de notre volonté.
-Comme nous vous l'annoncion égaiement, une Convention a étéélaborée
signée avec l'AS PTT.
Cette Convention prévoit que les investissements seront réalisés par le

s

que l'AS PTT ouvre son association football à tous les habitants de
Lonrai, jeunes et adultes.Celle-ci prendra alors l'appellation AS Pli
ALENCON-LONRAI,
que l'AS PTT fournit ec-nsi aux habitants de Lonrai, grâce à ses entranes -57c
et moniteurs diplômés et à l'aide de ces investissements la possibili
de jouer au football Cens des conditions que la commune n'aurait pas
fournir avant longtemps et sans voir ses imets augmenter rapidement,

Comme nous l'avons déjà annoncé, la somme nécessaire à l'acquisition du
terrain a été votée au budjet primitif de 1982.Ceci n'a pas provoqué d'augmentation importante des impJts.
Dès que les dernières formalités seront réglées, les travaux d'aménagement
pourront commencer. Les amateurs de foot vont donc bientat pouvoir réaliser
leur rêve.
Sur le terrain communal attenwpt à l'école,les travaux d'aménagement annons
sont en cours de réalisation Au printemps prochain, les enfants des écoles
devraient pouvoir utiliser ce terrain.

ABRI-BUS. Dans le cadre du regroupemen; pédagogique, avec la création du
ramassage scolaire,i1 a été nécessaire d'installer des abri-bus afin de
permettre aux enfants de ne pas attendre sous là pluie.

PERSONNEL COMMUNAL.
- - Suite au départ dc Mr Pescheux ,qui était sous le con'trro
de l'Equipement,Mr Guilloux r éte embauché par la commune. Il a le statut
' Employé Communal Polyvalent, cc qui facilite l'utilisation de ses compéte
.

MATERIEL COMMUNAL
- Afin de - ermettre à Mn Guilloux d'effecter dans de bennes
- conditions les travaux nécessaires à l'entretien et au ton fonctionnement dc
notre commune, il a été acheué un tracteur, une remorque et une faucheuse
d'occasion ainsi qu'une tondeuse o gazon neuve.
LES FINANCES, cpuis six <els

: la comnane a beaucoup ohane,grce essenti.el:

ment à son groupe scolaCro cc à sa rat 1.communale.Si en en juge par la
manière dont ils son'c appréciés et utilisés, ces investissements n'ont pas
vains ' En tout depuis sic: ans 1 000 00G Francs (100 millions anciens) d'inve,*tissements ont été realisés.
Au 31 décembre 1981, la semmene n'a - ait que 370 705 F d'emprunts( 37 mi1lic7
Ceci tient compte évidemment des carre etc réalisés avant 1977. En 1982 ,au
emprunt nouveau n'a été contracté, t' annuité d'emprunt par habitant est
71,08 F alors que la moyenne départementale est de 177,69 F par habitant.
Le graphique ci-après meatre l'évolution dos imp6'ts communaux payés par le
contribuable.
PREVISIONS 3UDOEIAIRE:3 POUR t63.
- - - - - - -

_LI 19e), noua pensons qu'il sera possibis

de réaliser l'éelairage de la 2ue du nocher, de Deaubourdel,de l'Impasse des
Tisserands, de !oatpeiiLnis.
'En voirie: rev ê tement de la Rue de la Croie: Janet; -crise en charge du lotissement de la Grande Luzerne, rev"(l'tement du chemin du Bois-Hébert à la Bidards,
'Restauration du mue du cimetaère; réfection intérieure Ce la mairie,
'Ce programme sera discuté loes de l'élaboration du budget primitif 1983,

EVOLUTION DE LA PART COMMUNALE DES IMPOTS
SUR LA FEUILLE D'IMPOTS : (à bases constantes)
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Il s'agit de la part communale des impôts payés par tous les contribuables de la commune. (La taxe professionnelle n'étant pas payée par tous, nous
ne l'avons pas indiquée ici).
On note ici une évolution de 18 % sur 5 ans, soit en moyenne :
3,6 % par an. Pendant cette même période, le coût de la vie progressait de
l'ordre de 13 % par an. Ceci a été possible du fait de l'augmentation de la
population et avec des prévisions financières rigoureuses.

