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Monsieur le Maire, 

Les membres du Conseil Municipal, 

sont heureux de vous présenter leurs voeux 
les meilleurs pour I9P4. 

f 



Vers Cuissai 

D2 

ers Colombiers 

Vers Damigni 

Le Printeml 

Chemin des Planches 

Vers ALENCON 

COMMUNE DE LOUAI 

Vers CONOE 

Répartition géographique des Conseillers 
Municipaux sur la Commune. 



LE MOZ DU MAIRE à 

L'année 1983 qui vient de s'achever a été importante pour LONRAI 

Eu effet, au mois de mars, un nouveau conseil municipal, porté de 11 à 

15 membres a été élu. Il représente toutes les catégories sociales de la 

commune et, comme vous le constaterez dans les lignes qui suivent, il 

s'est déjà mis au travail. 

La population de LONRAI s'est fortement agrandie depuis un certain 

nombres d'années, et de nombreux lotissements ont vu le jour. Des jeunes 

ménages ont ainsi fait construire sur le territoire de la commune : ils 

apportent une vitalité et un dynanisme très appréciés de tous. 

Cependant, il est à craindre une certaine stagnation à cause des 

problèmes de financement, (deux permis de maisons neuves seulement 

délivrés en 1983). 

L'expansion de la commune sera poursuivie, compte tenu des difficultés 

économiques (chômage, récession, impositions de plus en plus nombreuses),, 

de toutes les couches sociales, (jeunes, moins jeunes, retraités, 

personnes agées). Les charges communales seront limitées au maximun. 

Au nom du Conseil et en mon nom p:ersonnel l  je vous renouvelle, à toutes 

et à tous, mes meilleurs voeux de bonne année et surtout de bonne santé 

et je peux vous assurer que tous les problèmes de la commune seront 

étudiés. par une équipe unie Qui est à l'écoute de vos préoccupationŒ; 

et s'efforcera de trouver une solution pour le mieux être de tous, 

sans exception. 

Mr-  Xavier 'EAUPIN 



COMPOSITION 	des COMMISSIONS. 

VOIRIE: titulaires: Mrs Taupin, D'Aietti, Ozille. 

suppléants: Mrs Legrand, Duboust, Barteau. 

LISTES ELECTORALES: Mr Taupin, Mme Epinette, Mr Barteau. 

Délégué de l'Administration :Mme Marimon L. (politiques) 

Mr Croisé R. (agricoles) 

URBANISME: Mrs Taupin, Cousin, Dauvillier, Lecoustay, Ozille, Quérel. 

Finances: Mrs Taupin, Legrand, D'Aietti, Dauvillier, Lecoustay. 

SPORTS: Mrs Taupin, Legrand, Duboust, Cousin, Barteau, Quérel. 

INFORMATION: Mrs Taupin, Mme Epinette, Mrs D'Aietti, Lecoustay. 

CANTINE: Mr Taupin, Mmes Romain Vidus, Mr Lebreton. 

IMPOTS: Mrs Duboust, Cousin, Barteau, Guimont, Letard P.,Lec eux S.de 

Damigny, titulaires. 

Mme Romain, Mrs Legrand, Lebreton, Lecoguic, Lefeuvre, Manguier 

Louis de Pacé, suppléants. 

Discipline:Mr Taupin, Mme Epinette, Mr Legrand. 

BUREAU d'AIDE SOCIALE: Mr Taupin, Mmes Romain et Epinette. 

déléguées de l'Administration: Mmes Gazes, Croisé H.,Fournet, 

Letard J. 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX. 

SCOLAIRE COLOMBIERS—LONRAIr Mr Taupin, Mmes Romain, Vidus, Mr Lebreton. 

d'EAU : Mrs Taupin et Duboust, titulaires, Mrs Dauvillier et Quérel, 

suppléants. 

RAMASSAGE SCOLAIRE: (vers Alençon) Mrs D'Aietti, Sorel. 

ELECTRIFICATION: Mr Taupin, titulaire, Mr Dauvillier, suppléant. 

ASSAINISSEMENT: Mrs Cousin, Duboust. 

DESTRUCTION des NUISIBLES: Mrs Lebreton, Bruneau E. 



RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES. 

Depuis le lundi 26 décembre 1983, le ramassage des ordures ménagères 

s'effectue régulièrement le lundi de chaque semaine. 

Lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage aura lieu le mardi. 

Pendant les vacances de l'employé communal, le ramassiage aura également 

lieu le mardi. 

Pour faciliter cette collecte, l est demandé à chacun de s'organiser 

avec son voisinage pour regrouper au maximum plusieurs maisons afin d' 

éviter une trop grande dispersion des sacs et la multiplication des 

arrêts. Nous conti-ibuerons ainsi à l'amélioration des conditions de 

travail de l'employé communal. 

RAMASSAGE DES MONSTRES. Il est prévu les vendredi 6 avril et 5 octobre 84, 

L'ECOLE 

L'Ecole de Lonrai fait partie du regroupement pédagogique LONRAI-COLOMEIFRZ, 

(SIVOS) . Cette année encore, nos avons deux classes maternelles et troiL 

classes primaires pour un effectif de 113 enfants, en légère baisse sur 

l'ah passé. Comme dans beaucoup d'autres oommunes, cette situation 

reflète la baisse démographque. 

Le nombre des repas servi cloaque jour à la cantine ,dans la salle communz, 

de Lonrai, est plutôt en progression: 65 repas par jour. 

ARBRE DE NOEL. 

L'arbre de Nol a été organisé en collaboration parents-enfants-enseignan: 

Il a eu lieu le 19 décembre 1983. Il est à encourager de telles initia .t7_. 

permettant un rassemblement ,autour des enfants, des parents et des enselgn 

ASSOCIATIONS LOCALES. 

Notre commune a vu naître 	fil des années plusieurs associations: 



L'ASSCCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS: 

PRESIDENT: Mr GUILLOCHON Gervais 

VICE-PRESIDENT: Mr OZILLE ALBERT 

Les commémorations du 8 MAI et du 11 NOVEMBRE sont assez peu suivies. 

Cette année, pour commémorer le souvenir de ces dates et permettre à 

davantage de personnes de participer à la cérémonie du monument aux morts, 

il sera publié un article de presse la semaine précedente. 

LE CLUB DES ANCIENS. 

PRESIDENT: Mr BARON 

Cette association se réunit régulièrement sous l'animation dynamique de 

Mme LETARD Jacqueline. Le Club accueille avec plaisir toutes les personnes 

du 3ème ege int'êressées par les activités de l'association. 

Le Conseil Municipal invite les anciens au repas annuel ,le 18 Novembre 84. 

COMTE DES FETES. 

PRESIDENT: Mr ROMAIN André 

Parmi l'ensemble des activités du Comité des fêtes, la fête annuelle 

attire de plus en plus de monde et contribue à un véritable rassemblement 

des habitants de la commune grâce à l'organisation du traditionnel méchoui 

qui crée l'ambiance en prélude de l'animation de l'après-midi. 

La FETE est fixée au 17 JUIN prochain. 

Autres dates à retenir: 
- - - - - - - - 	11 février 	: Concours de cartes. 

9 septembre : Rallye Vélo. 

13 octobre 	: Bal de la Commune. 

Il est à noter cette année la tenue du Comice Agricole dans la commune, 

prévu courant septembre. 



Dans le canton-ouest d'Alençon, les communes reçoivent'à tour de rôle cette 

manifestation qui revient après 16 ans à Lonrai. 

Mr le Maire reviendra en son temps sur l'organisation de cette journée dès 

que la date en sera connue. 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE. 

PRESIDENTE: Mme MASSEY, la Grande Luzerne 

Elle organise chaque anee un centre aéré" La Ruche" qui accueille les 

enfants pendant l'été. 

Pour les plus jeunes, les enfants sont confiés à des moniteurs pour des 

activités diverses, jeux ... Les 10-12 ans se retrouvent en camp pendant 3 

jours avec des adultes bénévoles. 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES. 

PRESIDENT: Mr LE NAGARD Jean- Benoît 

L' association joue un rôle de représentant des familles auprès des enseignats 

pour le dialogue relatif à l'enseignement et à la cantine. 

ASSOCIATIONLOCO 

PRESIDENT: Mr LE NAGARD Jean- Benoît. 

Créée en 1983, cette associatipn loisirs regroupe diverses activités ouvertes 

à tous: gymnastique volontaire 

guitare 

cyclo enfants 

danses folkloriques 

ping- pong 

travaux manuels 
etc. 



ELECTRIFICATION 

MONTPERTHUIS: L'électrification sera réalisée très prochainement,le marché 
azeomeees 	 

étant passé depuis 6 mois avec la CG EE /ALSTHOM. 

RUE du ROCHER et BEAUBOURDEL: Le principe en est admis par le Conseil 

Municipal, mais la réalisation n'interviendra que pour l'hiver 

1984/85. 

DEVIATION R N 12. 

Plusieurs réunions ont eu lieu en présence des conseillers avec les représen-

tants de l'Equipement chargés des travaux de la déviation, à la suite 

desquelles ,il a été demandé un comptage sur le chemin vicinal n°3, afin 

de constater plus précisément les passages de véhicules effectués sur cette 

vicinale. Les comptages relevés sont de l'ordre de 1300 véhicules par jour, 

toutes catégories confondues. 

Un pont a été demandé à l'intersection du chemin de " BOURDON". A priori, 

le principe d'un pont serait retenu par l'administration, mais à ce jour, 

il nous est difficile de savoir s'il sera construit avant la mise en service 

de la lère tranche à deux voies. 

Le Conseil Punicipal est conscient des inconvénients occasionnés par cette 

réalisation:chemins ruraux coupés,allongements de parcours,nuisances diverses. 

mais s'efforce dans les entrevues avec l'Equipement d'obtenir des amélioration 

dans la mesure du possible. 

VOIRIE COMMUNALE 

GROSSES REPARATIONS REALISEES EN 1983. 

1mulSiOn et rechargement de trous sur la VC3 entre le passage à niveau n°9 

et le lotissement de la Lande, avec la réfection des fossés. 

Elargissement du chemin rural de la Petite Garenne avec récupération du 

terrain du lotissement du Champ Vieillard. 

Goudronnage dela Rue de La Croix Jamet. 



Sablage et mise en forme des trottoirs dans le lotissement de la Grande 

Luzerne; lotissement dont la voirie vient d'être prise en charge par la 

commune, ce qui entraîne la dissolution de l'Association de Co-propiété 

de la Grande Luzerne reversant le solde de ses fonde à la commune (35 000F) . 

RENOVATION DE LA MAIRIE 

Dans les dernières années, l'ensemble des bâtiments communaux a été remis en 

état et la mairie restait le seul bâtiment non restauré. 

La décision de réalisation des travaux fut arrêtée au moment du budjet de mars 

1983 et concrétisée en septembre. Le chantier, maintenant pratiquement terminé, 

a permis de rendre utilisable une salle supplémentaire au 2ème étage, et l' 

aménagement plus rationnel du 1er étage. 

Le coût global de l'ppération s'élève à 180 000 F (TTC)somme sur laquelle 30i0 

de subvention (HT) est allouée par le Conseil Général. 

VOS IMPOTS 1983 . 

Certains ont constaté une forte progression dûe à la revision du cadastre au 

cours de cette année 1983, regision qui a entraîné pour uhe bonne part l' 

augmentation. 

D'autre part,la hausse de 1983 est dûe uniquement à la revalorisation des bases 

d'impositions effectuée par les services fiscaux tous les cinq ans. 

Le Conseil Municipal n'a voté aucune pression fiscale supplémentaire, 

estimant que ces différentes revalorisations étaient suffisamment lourdes. 

ORIENTATIONS 1984 

L'essentiel des restaurations est réalisé et pour ne pas grever les budjets de 

chaque famille, dans les prochaines années, les projets d'investissement seront 

plus limités. Une pause est nécessaire. 



ACTIONS EN COURS, 
TERRAIN DES SPORTS. 

Le projet initial avec l'AS PTT a été dénoncé en Juin 1983, en 

raison du délai trop long de la procédure d'expropriation. Les dirigeants de 

l' AS PTT ont rei)orté leur activité sur un terrain de Damigny. 

A ce moment ,le Conseil Municipal a été convoqué en séance exceptionnelle 

pour tenter une dernière négociation avec l'AS PTT, négociation qui ne donna 

aucun résultat. Le Conseil Municipal a demandé à etre indemnisé des différents 

frais engagées et du préjudice causé à la commune. 

Le seul point de satisfaction reste la prise en charge des enfants le mercredi 

par cette association. 

Il faut dire ,malgré tout, que la parcelle qui était déjà propriété de la 

commune est maintenant aménagée en terrain de sports et le comité des fêtes 

a financé un complexe de jeux pour enfants à la disposition de toutes les 

familles de la commune. 

CREATION D'UNE ZONE ARTISANALE. 

La commune a acquis, en novembre 1983, une parcelle de terre de 

20 000 m2, au lieu-dit "Les Maisons Brûlées" près de la déviation, destinée à 

etre lotie en parcelles à partir de 1 500 m2. 

Actuellement, le mètre carré est vendu 33 f (TTC); à compter du ler Mai 1984, 

il sera vendu 36 F (TTC). 

La décision de l'implantation d'une zone artisanale sur notre commune 

a été décidée à la suite de plusieurs demandes formulées depuis quelques mois 

par un certain nombre d'artisans. 



En 1?84, il est prévu l'amélioration de la place de la mairie, le refleuriss 

ment du monument aux morts ainsi qu'une première tranche de replantation ( 

abords de la place. 

Cette année également va voir le véritable lancement de la zone d'activités, 

réalisation qui s'étalera sur quelques années. 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES Olivier VIGOGNE 21.02.1983 

Benoît BLRTEAU 	04.05. 

Eric LAMBERT 	12.04. 

Benjamin FLECHARD 15.04, 

Thomas CALDERERO 03.05, 

Jérémy FOURNOUS 30.05. 

Guillaume VIGOUROUX 01.06. 

Vanessa MAILHES 	05.06. 

Benjamin TAMIETTI 04.09.1983, 

MARIAGES 	Jose FARIA DA SILVA NONES et Dominique GUILLIN 	o4.o6. 

José RACINE et Isabelle THEROU 	11. 06. 

Eric RENAUDIN ET Véronique HERVIEUX 23.07. 

Franc iF 7F-TTTruwm P;T Marie-Josèphe JANVIER 10.09. 

DECES 
	

Mme Vve Eugénie Biret 	20.02. 

Mr Jean Moura 	09.03. 

Mme Alice Gonnessat 04.04. 

Mr Ernest Corbin 	09.06. 

Mme Vve Renée Racine 04.10. 
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