
Monsieur le Maire, 
Les membres du Conseil municipal, 

sont heureux de vous présenter leurs voeux 
les meilleurs pour 1985. 
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LE MOT DU MAIRE 

Après deux ans de mandat, il apparaît utile de faire le point sur la gestion municipale. 

En ce qui concerne les impôts locaux, il convient de garder un certain équilibre entre les diverses bases 
d'impositions bâties et non bâties, afin de ne pas privilégier les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, le 
graphique qui est annexé au présent bulletin le montre de manière très significative. 

Autrement dit, il est important que le taux du foncier non bâti ne dépasse un certain seuil qui le rendrait 
intolérable, et qui en fait irait à l'encontre du but recherché. 

En effet, les assujetis à cet impôt arriveraient à ne plus pouvoir l'alimenter, ce qui priverait la commune 
d'un apport financier nécessaire, et toutes les forces vives de la commune (en particulier du monde 
rural) abandonneront la terre et se tourneront vers d'autres professions, ce qui créera un déséquilibre 
fatal pour notre commune. 

Par ailleurs, il faut bien admettre que nous subissons tous une situation économique très difficile, il y a 
donc lieu de bien définir les priorités et le souhaitable du possible. Il reste encore beaucoup à faire et 
les mauvaises conditions climatiques actuelles s'y ajoutant, des choix s'imposent dictés par l'intérêt 
général, reléguant au second rang des demandes certainement justifiées mais non prioritaires. 

C'est pourquoi, devant toutes ces craintes qui font jour, il s'avère nécessaire de faire l'union de tous et 
d'éviter tout motif inconsidéré de mauvaise entente. 

C'est en se rassemblant pour des causes valables que nous pourrons maintenir la prospérité de notre 
commune. 

Dans cet esprit, au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente tous mes 
vœux pour une année, malgré tout, de réussite dans vos projets familiaux et professionnels et de séré-
nité entre tous. 

Xavier TAUPIN 
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CONSEIL MUNICIPAL 

M. TAUPIN Xavier, La Cour, maire. 

M. LEGRAND François, Le Bois Hébert, 1er adjoint. 

Mme ROMAIN Annie, Le Gué au Cheval, 2e adjointe. 

M. DUBOUST Daniel, Le Hamel, 3 e  adjoint. 

M. COUSIN Pierre, La Cuissaye, 4e  adjoint. 

M. BARTEAU Daniel, Le Parc du Haut. 

M. d'AIETTI Patrick, Le Clos des Longchamps. 

M. DAUVILLIER Philippe, La Grande Luzerne. 

Mme EPINETTE Jacqueline, Le Bourg. 

M. LEBRETON Claude, Les Petites Fontaines. 

M. LECOUSTAY Joseph, rue du Rocher. 

M. OZILLE Albert, Montperthuis. 

M. QUÉREL Hervé, Le Clos des Longchamps. 

M. SOREL Michel, Montperthuis. 

Mme VIDUS Catherine, La Grande Luzerne. 

Heures d'ouverture de la mairie 

Lundi 	:9 hà 11 het 16 hà 18 h. 

Mardi 	:14 h à 17 h. 

Jeudi 	: 16 h à 19 h. 

Vendredi 	:9 hà 11 het 14 hà 17 h. 

Téléphone : 29.61.49. 

Secrétaire de mairie : Mme MICHEL. 

Permanence Sécurité Sociale : vendredi, de 10 h 30 à 11 h. 



	 COMPOSITION DES COMMISSIONS 	 

Bâtiments communaux : MM. Taupin, Sorel, Duboust, Mme Romain, M. Cousin. 

Voirie : titulaires : MM. Taupin, d'Aietti, Ozille. 
suppléants : MM. Legrand, Duboust, Barteau. 

Listes électorales : M. Taupin, Mme Epinette, M. Barteau. 
Délégués de l'Administration : Mme Marimon L. (politiques) ; M. Croisé R. (agricoles). 

Urbanisme : MM. Taupin, Cousin, Dauvillier, Lecoustay, Ozille, Quérel. 

Finances : MM. Taupin, Legrand, d'Aietti, Dauvillier, Lecoustay. 

Sports : MM. Taupin, Legrand, Duboust, Cousin, Barteau, Quérel. 

Information : M. Taupin, Mme Epinette, MM. d'Aietti, Lecoustay. 

Cantine : M. Taupin, Mmes Romain, Vidus, M. Lebreton. 

Impôts : titulaires : MM. Duboust, Cousin, Barteau, Guimont, Letard P., Leceux S. (de Damigny). 
suppléants : Mme Romain, MM. Legrand, Lebreton, Lecoguic, Lefeuvre, Marignier, Louis (de 

Pacé). 
Discipline : M. Taupin, Mme Epinette, M. Legrand. 

Bureau d'aide sociale : M. Taupin, Mmes Romain et Epinette. 
Déléguées de l'Administration : Mmes Cazes, Croisé H., Fournet, Letard J. 

	  SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 	 

Scolaire Colombiers-Lonrai : M. Taupin, Mmes Romain, Vidus, M. Lebreton. 

D'eau : titulaires : MM. Taupin et Duboust. 
suppléants : MM. Dauvillier et Quérel. 

Ramassage scolaire (vers Alençon) : MM. d'Aietti, Sorel. 

Electrification : titulaire : M. Taupin. 
suppléant : M. Dauvillier. 

Assainissement : MM. Cousin, Duboust. 

Destruction des nuisibles : MM. Lebreton, Bruneau E. 



Service "ramassage des ordures ménagères" 
La collecte a lieu chaque lundi ; lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage s'effectue le mardi. 
Nous rappelons que les sacs de gazon en quantité importante coûtent très chers à la collectivité et en 
conséquence nous demandons à chacun de bien vouloir faire l'effort de trouver une solution. 

Ramassage des monstres : 

Il est prévu les vendredi : 5 avril 85, 
4 octobre 85. 

 

Cabine téléphonique 
Le Bourg (face à l'école) 

Montperthuis 

Bibliobus 
Le bibliobus passera à Lonrai le lundi 4 mars en début d'après-midi, parking de la cantine. Il reste envi-
ron 1 h 30 sur place. 
Les personnes intéressées peuvent y emprunter des livres. 
La tournée de ce bibliobus n'ayant pas lieu à date fixe, le passage suivant sera fixé le jour même des 
prêts. 

Séances de vaccinations 
Une vaccination gratuite a lieu tous les ans au mois de mars. 
S'adresser au secrétariat de mairie avant cette date. 

CLUB DE L'AMITIÉ 
Le club de l'Amitié a été endeuillé par le décès de M. Baron, président. 
Tous les retraités sont invités à venir aux réunions organisées, salle polyvalente, tous les 15 jours, le 
mardi après-midi, pour y jouer aux cartes, dominos etc. 
En cours d'année, des sorties sont organisées dans un cadre cantonal. 

Bureau : 
Vice-président : M. Adam, Bourdon. 
Trésorier : Mme Gazes, Montperthuis. 
Secrétaire : Mme Croisé, Le Clos. 
Délégué : Mme Letard, La Touche. 

L'élection d'un nouveau président et le renouvellement du bureau sont prévus au printemps. 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
La disparition, après une longue maladie, de M. Guillochon, laissait vacante la présidence des Anciens 
Combattants de Lonrai. Lors de l'Assemblée générale, à l'issue d'un vote, cette responsabilité fut con- 
fiée à M. Douet, ancien de la 2 8  D.B. 

Trésorier: M. Bruneau, Le Fléchet. 
Composition du bureau : 	 Trésorier adjoint : M. Epinette, Le Bourg. 
Président : M. Douet, La Grande Luzerne. 	Porte-drapeau : M. Adam, Bourdon. 
Vice-président : M. Ozille, Montperthuis. 	Porte-drapeau suppléant : M. Guilloux, Montperthuis. 
Secrétaire : M. Roger Croisé, Le Clos. 	Porte-drapeau A.P.G. : M. Duval, Montperthuis. 

Activité sportive 
FOOTBALL 

Nous rappelons que la commune de Lonrai attribue une subvention au club sportif de Cuissai et que 
tous les jeunes intéressés par ce sport peuvent s'adresser à M. Chateau Jean-Luc à Cuissai. 

CONSEIL DES PARENTS D'ÉLÈVES 
Prendre contact auprès de Mme Chevalier, "Les Coutardières" à Colombiers, ou Mme Le Nagard, le 
Bourg, Lonrai. 



COMITÉ DES FÊTES 
Notre première manifestation importante fût le 17 juin, la fête communale, organisée par le Comité des 
fêtes. 
Après un méchoui réunissant des habitants de Lonrai et leurs amis, une foule nombreuse applaudis-
sait les jeux inter-village, la i ère  manche ayant eu lieu à Cuissai. 
Des stands divers animaient cette journée. 

Le Comité poursuit ses activités et nous communique son calendrier 1985 : 

20 janvier 	: Galette des Rois. 
Assemblée générale. 	 8 septembre : Rallye vélo. 

9 février 	: Concours de coinchée. 	 12 octobre : Bal. 
16 juin 	: Fête communale. 	 7 décembre : Concours de belote. 

Un projet est à l'étude pour une sortie amicale d'un après-midi ou d'une journée avec au programme 
visites et spectacles dans la région. 

Des jeux pour les enfants sont installés près de la salle polyvalente et sont ouverts à tous. 

Association familiale rurale 	"LA RUCHE" 
Bureau : 
Présidente 	: Mme Massey, La Grande Luzerne. 	Trésorière : Mme Fournet, rue du Rocher. 
Vice-président : M. Dauvillier, La Grande Luzerne. 	Secrétaire : M. Guy Letard, La Lande. 

En juillet 1984, La Ruche a accueilli de 30 à 40 enfants encadrés par des moniteurs diplômés. Les plus 
grands, une vingtaine, ont, comme l'année précédente, participé à un camp d'une semaine dans le 
cadre d'une ferme à Cuissai. 

L'Assemblée générale 1985 est prévue en début d'année. 

Association 	LA LOCO 
Bureau : 
Président 	: Jean-Benoît Le Nagard (Lonrai). 	Secrétaire 	: Philippe Grados (Colombiers). 
Vice-président : Joël Commain (Lonrai). 	 Trésorier 	: Jérome Courboin (Colombiers). 

Activités 85 : 
Danse et expression corporelle pour enfants : 

- 3 à 6 ans : mercredi de 14h à 15h, salle de Lonrai. 
- 6 à 10 ans : mercredi de 15 h à 16 h, salle de Lonrai. 

Ping-pong : 
- Adultes : chaque mardi, 20 h 30, salle de Colombiers. 
- Enfants : chaque mercredi, 14 h, salle de Colombiers. 

Gymnastique volontaire (hommes et femmes) : 
- Mardi matin, salle de Colombiers. 
- Lundi, 20 h 15, salle de Lonrai. 

Guitare (enfants et adultes) : 
Chaque mercredi, de 18 h à 19 h, salle de Lonrai. 

Vélo cross : l'atelier a démarré en décembre. 
Prendre contact avec Jérôme Courboin au 29.79.39. 

Photo : s'inscrire auprès de Philippe Grados. Tél. 29.49.91. 

Sorties vélo enfants : 
Le samedi après-midi, à partir du printemps. 
S'inscrire auprès de J.-B. Le Nagard au 29.67.50. 

Théâtre : 
Les personnes intéressées par la création d'un groupe théâtre peuvent se mettre en contact avec 

J.-B. Le Nagard au 29.67.50. 

A partir du printemps, mise en place d'après-midi ou de soirées à thèmes (oiseaux, sports...). Ces ani-
mations feront l'objet d'une information particulière. 



EVÉNEMENTS ET FÊTES 
COMICE 

Cette année, le comice cantonal se tenait à Lonrai. La manifestation fut très réussie grâce à la participa-
tion de nombreuses bonnes volontés. Le travail n'a pas manqué pour la préparation... transport et ins-
tallation des stands, podiums, bouleaux, décorations du bourg et du terrain. Les organisateurs remer-
cient au passage le club des Anciens pour son précieux concours dans la confection de centaines de 
fleurs. 

Au cours de la journée, une foule de visiteurs se retrouva dans le pré, face à la gare, pour admirer le 
bétail présenté et soumis à l'appréciation du jury : parmi les animaux, beaucoup de volailles, lapins, 
bovins, ovins, vaches laitières, chevaux et boeufs. A cette occasion également, présentation de beaux 
légumes. 

Dans l'après-midi, le public a pu applaudir le groupe folklorique d'Igé, admirer des meubles anciens à 
la foire de la brocante, ou encore discuter autour du stand du Groupe de Vulgarisation Agricole des 
actions concernant le blé, le lait, des travaux de drainage... 

Et tout cela baigné par un grand soleil.., une bonne affaire pour les buvettes ! 

Enfin, nous remercions les musiciens de notre commune qui ont animé le bal de clôture du comice. 

11 NOVEMBRE 
Le 11 novembre a revêtu cette année, à Lonrai, un caractère exceptionnel. M. Taupin remettait un dra-
peau neuf à l'Association des Anciens Combattants. A l'issue de l'office religieux, les nombreux parti-
cipants, précédés de la clique des sapeurs-pompiers d'Alençon, se rendirent aux Monuments aux 
Morts. M. Artois, conseiller général, remettait à MM. Roger Croisé et Roland Guilloux la Croix du Com-
battant et la médaille d'AFN. Tous les présents furent conviés à un vin d'honneur. A la salle polyvalente, 
un banquet réunissait les Anciens Combattants et leurs amis autour d'une table accueillante dans une 
ambiance fort détendue. 

REPAS DES ANCIENS 
Le dimanche 18 novembre, Monsieur le Maire réunissait comme chaque année, pour un repas amical, 
les Anciens de la commune, auxquels se joignaient le Conseil municipal (avec une participation finan-
cière) et les membres du Comité des fêtes. Près de quatre vingt personnes firent honneur à l'excellent 
repas préparé par M. Landais, dans une ambiance fort sympathique. Grâce au talent de M. Lever, les 
histoires, les chants, animaient cette réunion et l'apparition d'une certaine "Marquise" fut très applau-
die. 

50 ANS 
Le 1er décembre, M. Taupin avait le plaisir de célébrer les 50 ans de mariage de Mme et M. Duval de 
Montperthuis. Nombreux étaient les parents et amis qui leur manifestaient leur sympathie à cette occa-
sion. 
Le Conseil municipal a tenu a marqué l'événement en offrant un cadeau pour ces noces d'Or. 

ARBRE DE NOËL 
Le jeudi 20 décembre, dans la cantine scolaire, décorée par les enfants et leurs maîtres, environ 
80 élèves de Colombiers et Lonrai étaient réunis pour le repas de Noël. 

L'après-midi : chants, poésies, saynètes, étaient interprétés par tous ces jeunes sous l'oeil vigilant et 
bienveillant de leurs enseignants et d'une vingtaine de parents qui avaient pu se joindre à cette réu-
nion. 

Grâce à la générosité et à l'habileté des mamans, de nombreux gâteaux accompagnés d'un chocolat 
chaud (le lait offert par Mme Duboust) clôturaient cette petite fête. 

Une innovation cette année : des livres étaient distribués aux plus petits. Le crédit laissé disponible 
permettait l'achat de matériel collectif : d'une part, jeux portants pour le plaisir des enfants de la mater-
nelle ; d'autre part, matériel audio-visuel : magnétophone, petits projecteurs diapositives pour les 
enfants du primaire. 



RÉALISATIONS 

ZONE ARTISANALE 

Deux permis de construire sont délivrés à fin 1984 : 
- Parcelle n° 1 : Construction d'un garage dépannage automobiles. 
- Parcelle n° 2 : Atelier de cablâge. 

La régularisation de signature d'achat (parcelle n° 2) devant intervenir début janvier 85. 

Rappel des prix d'acquisition : 
36 F le m 2, les parcelles étant vendues à la demande avec un minimum de 1.500 m 2 . 
La première tranche de la Zone d'Activité de "Maisons brûlées" est prévue en 10 parcelles viabilisées. 

	  DÉVIATION R.N. 12 

Les travaux progressent et les services de l'équipement prévoient la mise en service pour fin 85. 1 cirés 
plusieurs démarches et réunions, M. le Maire a reçu un courrier en septembre annonçant la réalisation 
d'un pont sur le V.C. 3 au lieu-dit Bourdon ; ces travaux seront effectués avant la mise en circulation. Le 
problème de sécurité est donc résolu pour les usagers ; par ailleurs, la D.1. qui longe la R.N. 12 en 
allant vers Condé sera à niveau permettant l'accès direct à la déviation. 



	 FAITS DIVERS 	  1  
Nous devons revenir sur un incendie survenu dans la nuit du vendredi 16 novembre dans le local atte-
nant à l'école primaire. Les causes ne sont pas connues mais les dégâts sont très importants. 
Pendant deux jours, une solution provisoire a permis aux enfants de ne pas manquer la classe... Ils ont 
été accueillis comme d'habitude grâce à la mise à disposition des salles de la mairie en attendant la 
réinstallation du chauffage. 
Le sinistre est couvert par une assurance Valeur à Neuf. 

ETAT CIVIL 1984 

Naissances 
11.01.84 : Braux Jean-Charles Denis Aimable Julien, La Lande. 
18.01.84 : Radigue Edwige Jacquine Alexandra, Le Bourg. 
01.03.84 : Bellenger Julie Delphine Noémie, Le Bourdon. 
06.05.84 : Bougis Yovenn Didier lsaline, Maison Brûlée. 
07.06.84 : Ragot Fanny Emilie Adeline, La Grande Luzerne. 
08.06.84 : Jouatel Alexis Daniel Charles, Beaubourdel. 
09.10.84 : Richard Morgane Monique Odile, Maison Brûlée. 
12.10.84 : Terpereau Albin Benoît Clément, La Grande Luzerne. 
17.10.84 : Chauvière Ludivine Josépha Charlotte, La Rangée. 

Décès 
03.04.84 : Cotton François Louis, La Grande Luzerne, 63 ans. 
07.06.84 : Guillochon Gervais Noël, Montperthuis, 72 ans. 
01.10.84 : Baron Georges Joseph Ernest, Beaubourdel, 77 ans. 

Mariages 
28.04.84 : Casado-Colorado Emilio et Chandebois Edith, La Lande. 
05.05.84 : Lecler Gilles et Monicaut Nadine, La Touche. 
09.06.84 : Lecomte Dominique et Guilloux Marie-France : Montperthuis. 
27.07.84 : Robert Michel et Pinsonnet Chantal, La Grande Luzerne. 

Noces d'Or 

01.12.84 : Duval Léon et Gaudray Isabelle, Montperthuis. 



LE BUDGET COMMUNAL 

Le compte administratif de 1984 n'étant pas encore établi, nous vous donnons les principaux éléments 
du budget 1983 en comparaison avec ceux des communes de même importance. 

Critères de gestion Lonrai (763 h) 
Communes de 700 
à 1.999 habitante 

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant : 1.054 F 1.449F 

Recettes réelles de fonctionnement par habitant : 1.302 F 1.671 F 

Contributions directes (impôts) par habitant : 320 F 678 F 

Endettement de la commune par habitant : 698 F 2.311 F 

Eléments du budget Lonrai (763 h) 
Communes de 700 
à 1.999 habitants 

Frais de personnel : 20,3 % 34,64 0/0 

Frais financiers (Intérêts) : 4,0 % 14,50 0/0 

Participation - contingent 
subventions (SI VOS) : 29,70 % 20,13 0/0 

Frais de gestion : 4,10 % 5,79 0/0 

Travaux et services extérieurs : 12,40 % 15,66 0/0 

(1) Source : "La Documentation Française", document publié par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. 

Nous remercions 
les annonceurs qui nous ont permis 

la réalisation de ce bulletin. 



Société les CARRIÈRES DE NOÈS 
6, place de Gaulle - ALENÇON 

Tous matériaux de viabilité pour routes 
- et béton- 

Carrière de Oisseau-le-Petit et Fontaine-Riant à Sées - Tél. 29.18.15 

Coopérative agricole 

départementale de la Sarthe 
I.N.S.E.E. 775651797-00018.COOP AGRÉÉE N 4 

céréales approvisionnement 	 CCP Paris 5.762.79 - Dom. Banc. CRCAM Le Mans 

Gérée par des agriculteurs 
au service des agriculteurs 

La CADS propose une gamme importante de services pour faciliter et valoriser le travail et la production de ses 
sociétaires : 

- Activités d'approvisionnements (engrais, aliments, phytosanitaires, semences, matériel) et location épandeurs 
engrais, établissement plan de fumure, livraisons aliments et engrais vrac, etc. 

- Commercialisation et mise en place d'animaux de boucherie et d'élevage (porcs, bovins, ovins, volailles, lapins, 
chèvres). 

Dans notre région : gérance de Valframbert - Centre de Lonrai (collecte céréales, engrais vrac). 

Lonrai - Monperthuis 
61250 DAMIGNY - Tél. 26.37.79 

Roger IESEAUFILS 
TRAVAUX AGRICOLES 

"Vaucelles" 
Condé-s/Sarthe - 61000 Alençon 

Tél. (33) 27.70.11 
Siren 780949343 

Garage DESSARTHE 

Réparations toutes marques 
Dépannage - Vente de véhicules 

(neufs et occasions) 

IMPRIMERIE MONDIAL NET TEL: (33) 29.50.60 
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