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Monsieur le Maire,
Les membres du Conseil municipal,
sont heureux de vous présenter leurs voeux
les meilleurs pour 1986

LE MOT DU MAIRE
1 9 8 3 - 1 9 8 6

A

moitié de mon mandat municipal je pense qu'il est intéressant de rappeler quelques réalisations
et de faire connaître quelques projets.
-

REALISATIONS :
. Mise en service de la déviation :
Grâce aux démarches de la Commune de LONRAI, le passage supérieur de la déviation sur le
VC 6 a été réalisé pour favoriser la sécurité des usagers de cette voie communale qui dessert
vers ALENCON. D'autre part, au lieu-dit "Les Petites Fontaines" le carrefour aménagé permet
d'accéder et d'utiliser la déviation pour les usagers de LONRAI.
. Zone artisanale :
La zone artisanale a vu s'ouvrir un premier atelier de cillage "Les Ateliers de BEAUVAIS".
D'autres projets sont en cours.

- PROJETS :
L'aménagement de la place de la mairie. Construction d'un baliment pour entreposer le matériel
communal avec un petit atelier ...
Par ailleurs, un double problème, concernant l'éducation, s'est posé et va se poser au Conseil
a ) - En 1980 le Conseil a pris la décision de créer avec COLOMBIERS un S. I.V. O. S. avec
construction à LONRAI d'une é.cole maternelle venant s'ajouter aux deux classes existantes.
Ce groupe scolaire devait accueillir les enfants de nos deux communes d'où des investissements de l'ordre de 300 000 F. avec emprunts. Or, cette année, à la rentrée scolaire au
mois d'octobre 1985, un certain nombre d'habitants de la commune ont en quelque sorte
remis en cause l'existence même de ce S. I.V. O. S. en ne mettant pas leurs enfants à
l'école prévue à cet effet mais cependant demandaient une participation de la commune pour
leurs enfants scolarisés en classe primaire à l'extérieur.
Le Conseil Municipal n'a pu répondre favorablement à cette requête pour une question de
principe d'une part, et pour une question d'ordre financier d'autre part. En effet, il aurait
fallu trouver une somme de 45 000 F. pour les 50 élèves concernés ( 900 F. x 50 ).
Je pense que la position du Conseil a été sage et honnête vis-à-vis des habitants ( et des
contribuables ) de la commune qui ont déjà supporté, en impôts, les investissements
scolaires et qui auraient trouvé peu raisonnable de venir en plus accorder une allocation
réclamée pour convenances personnelles.

b ) - Dans le même ordre d'idées, la commune devra, cette année, obligatoirement et par suite
de la décentralisation en matière scolaire inscrire à son budget une participation pour
les élèves fréquentant les C.E.S. Le Conseil Général nous fera connaître le taux de cette
participation.

L'année

9 8 6 sera importante pour la FRANCE par suite des prochaines échéances électorales.

ek-

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je présente mes meilleurs voeux à tous les habitants
de la Commune ainsi qu'aux nouveaux arrivants du lotissement "De La Rangée" qui, je l'espère,
trouveront le meilleur accueil.

CONSEIL UPIICIPAL
M. TAUPIN Xavier, La Cour, maire.
M. LEGRAND François, Le Bois Hébert, 1° adjoint.
Mme ROMAIN Annie, Le Gué au Cheval, 2° adjointe.
M. DUBOUST Daniel, Le Hemel, 3' adjoint.
M. COUSIN Pierre, La Cuissaye, 4' 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.
Mine VIDUS Catherine, La Grande Luzerne.

Heures d'ouverture de la mairie
Lundi

:9 h à 11 h et 16 h à 18 h.

Mardi

: 14 h à 17 h.

Jeudi

16 h à 19 h.

Vendredi
Téléphone :

:9 h à 11 h et 14h à 17 h.

33 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. t ernd, 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 Querel.

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

Cabine téléphonique

4 Avril 1986

Le Bourg (face à l'école)
Montperthuis

3 Octobre 1986

Bibliobus
Le bibliobus passera à LONRAI en début d'après-midi, parking de la cantine. Il reste environ 1 h 30
sur la place. Pour la date, veuillez vous adresser à la Mairie.
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 mime 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
L'Assemblée Générale a eu lieu le 19 Février 1985 au cours de laquelle était élu le nouveau bureau :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

Monsieur DOUET "La Grande Luzerne"
•• Monsieur ADAM "Bourdon"
•• Madame MULOT "Le Bourg"
Madame DUVAL "Montperthuis"
Délégué de l'administration : Madame LETARD "La Touche"

Au cours des réunions bi-mensuelles ( le mardi après-midi ) des jeux de cartes et autres ... sont organisés,
les anniversaires y sont joyeusement fêtés I.
Dans le cadre cantonal, un après-midi de marche réunissait 250 participants du Canton dans les sentiers dE
randonnée pédestre à CHAMPFREMONT, clôturée par un goûter, le tout fort apprécié par les participants
Un voyage Inter-Club était organisé à SAUMUR à l'époque des vendanges : visite des vignes, des caves,
repas chez le vigneron avec six bouteilles de vin en prime, le tout pour un prix très raisonnable.
L'Assemblée Générale 1986 est prévue pour le 28 Janvier. La présence de tous est souhaitée.
Le Président invite les personnes qui seraient intéressées par les activités du Club de bien vouloir se faire
connaître à l'un des membres du bureau.

LES ANCIENS COMBAT
A la cérémonie du 11 Novembre, Monsieur André ARTOIS, Conseiller Général, a remis la Croix du
Combattant ainsi que la médaille Commémorative 39 - 45 à Monsieur Léon DUVAL et Monsieur
Eugène GODIN.
Après un vin d'honneur offert à toutes les personnes présentes, anciens combattants et sympatisants se
retrouvaient dans une ambiance très chaleureuse autour d'une table accueillante. Les bonnes histoires
et les chansons allèrent bon train tout l'après-midi.
Les membres du bureau remercient les habitants pour le bon accueil qu'ils ont réservé aux jeunes vendeurs
de bleuets.
Composition du bureau :
Président
Vice-Président :
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire-Adjoint
Trésorier-Adjoint
Membres du bureau

Monsieur DOUET "La Grande Luzerne"
Monsieur OZILLE "Montperthuis"
Monsieur BRUNEAU "Le Fléchet"
Monsieur Gilbert CROISE "Le Clos"
Monsieur GUILLOUX "Montparthuis"
Monsieur EPINETTE "Le Bourg"
Monsieur ADAM "Bourdon"
Monsieur DUVAL "Montperthuis"

COMTE DES FETES
Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale le dimanche 26 Janvier l'après-midi. Le compte rendu
des diverses manifestations de l'année passée vous sera exposé accompagné d'une projection ( diapositives
et film ).
Pour distraire les enfants de la Commune, une animation leur sera offerte au cours de cette réunion et
tous nous dégusterons la galette des Rois ; le tout offert gracieusement aux personnes présentes 4 Venez
donc nombreux.
Calendrier des activités 1986 :
26 Janvier
8 Février
15 Juin
14 Septembre
11 Octobre
6 Décembre

Assemblée Générale - Animation - Galette des Rois
Concours de coinchée
Fête communale
Rallye vélo
Bal annuel du Comité
Concours de belote

Composition du bureau en exercice :
Président : Monsieur ROMAIN "Le Gué au Cheval"
Vice-Président : Madame DUBOUST "Le Hamel"
Trésorier : Monsieur LECUREUIL "La Lande"
Secrétaire : Madame SOREL "Montperthuis"
Commissaire : Monsieur HULMEL "Le Champ Veillard"

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE

"L A RUCHE"

Compte rendu de l'A.F.R. de LONRAI - Juillet 1985.
Dépuis sa création en 1980, l'A. F. R. accueille chaque été les enfants de la Commune et des
Communes voisines, âgés de 4 à 10 ans.
Malgré une participation modeste ( 25 enfants par jour ), elle leur offre des activités et des loisirs
analogues à ceux des centres aérés tout en conservant un caractère familial.

E n effet, des travaux manuels ( pyrogravure, plâtre, peinture, macramé...) leurs sont proposés le
matin et des jeux de plein air ou promenades l'après-midi.
La RUCHE a organisé ainsi des sorties au Club "MINI-VERTS" ( moto ) et un voyage au plan d'eau
, de SOL IGNY-la-TRAPPE.
Parallèlement à la RUCHE, un groupe de 17 enfants de 8 à 12 ans a passé 5 jours dans un centre de
loisirs à BELLEME qui propose des activités de pleine nature ( connaissance de l'environnement,
orientation, travail du bois brut
). Cette expérience a remporté un franc succès.
Si l'ensemble de l'activité "RUCHE" nous semble globalement positive, nous déplorons toutefois
le non respect des engagements écrits des parents sur les fiches d'inscription ( conçues à la semaine
afin de prévoir l'encadrement ).
Il s'avère donc difficile de mettre en place un encadrement compte tenu de la participation très

irrègulière des enfants et nous demandons aux familles d'envisager une prévision plus réaliste
( 490 journées - enfants pour 44 inscrits en 1984 et 486 pour 60 inscrits en 1985 ).

REPAS DES ANCIENS
Une quarantaine de convives participaient le dimanche 27 octobre au banquet des Anciens. Cette
réunion, toujours appréciée, est l'occasion de se retrouver autour d'une très bonne table. Madame
DAUVERCHIN, notre doyenne, venue de Montperthuis, occupait la place d'honneur. La bonne
humeur y régnait, les chansons et les histoires allaient bon train, les participants étant encouragés
par Monsieur LEVERT et BEATRICE nos infatigables meneurs de jeu.

Loisirs Animation LOnrai COlombiers.

LA LOCO
61250 LONRAI

Créée en septembre 83,

LA LOCO s'est donné pour but de proposer aux habitants

de Lonrai et de Colombiers des activités de loisirs proches de leur domicile. Elle
s'est d'abord intéressée aux enfants, pour qui il n'est pas toujours facile d'aller, le

mercredi, à Alençon pour y pratiquer leurs activités préférées. LA LOCO n'oublie
pas pour autant les adultes: la gym et le ping pong en rassemblent presque 30. Nous
pouvons (et nous souhaitons) être plus nombreux. Rejoignez nous en 86!

LISTE DE S ACTIVITES :
-

Danse enfants:

chaque mercredi à 17h15, salle de Lonrai

animatrice: Claire DENIS, danseuse professionnelle
- Gymnastique enfants: chaque mercredi, salle de Lonrai
à 15 heures pour les petits (3-6ans)
à 16 heures pour les plus grands (à partir de 6 ans)

animatrice: Martine DORIDON psychomotricienne
-

Guitare:

chaque mercredi ou lundi, salle de Lonrai, à 19heures

animateur: Georges KAISA, guitariste.
- Ping Pong:

chaque mercredi à partir de 14 heures pour les enfants

chaque vendredi à partir de 20h 30 pour les adultes
5 équipes engagées en championnat (FSGT et UFOLEP)
1 finaliste au régional FSGT en 85
entraineur: Laurent CASADO

-Gym adultes:

chaque lundi à 201115, salle de Lonrai
chaque mardi matin, salle de Colombiers

animatrices: Maud GAMBIER, Anka GERBAULT, Martine
BESNARD

-Bi-Cross:

chaque mercredi après midi, et chaque samedi après midi
à partir du 21 mars. Nous prêtons des vélos aux enfants
qui n'en ont pas

- Travaux manuels:

chaque mercredi à 10 heures 30, salle de Lonrai
animatrices: Sylvie BLOT, Patricia DOGUET.

- Activités plus ponctuelles: Hockey, cuisine(enfants), sorties vélo...

SUBVENTIONNEMENTS:
LA LOCO perçoit des subventions des Municipalités de Lonrai et Colombiers,
de la Caisse d'Allocations Familiales, de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, du Fonds National pour le Développement du Sport.
LA LOCO est agréée comme Association Sportive.
Elle s'est vu attribuer, pour l'année 86, la mise à disposition d'une animatrice
stagiaire (Jeune Volontaire) par Jeunesse et Sports.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ACTIVITES:
J.Benoit LE NAGARD : 33-29-67-50; Régine LAUTII: 33 - 26 - 64-19
Laurent CASADO: 33-26-30-03; Philippe GRADOS: 33-29-49-91

NOEL DES ENFANTS DU REGROUPEMENT PEDAGOGIOUE
Le NOEL des enfants du regroupement pédagogique de LONRAI - COLOMBIERS s'est déroulé le
jeudi 19 Décembre après-midi.
Des parents assistaient à cette séance.
Après avoir chanté, récité des poésies, dansé et bien ri, les enfants ont eu un chocolat chaud
puis ils ont reçu livres ou puzzles.
Le complément de la subvention du S. I.V. O.S. pour le NOEL sera utilisé pour l'achat de
matériel collectif ( jeux de motricité, matériel pour fabriquer des lunettes astronomiques, jeux
collectifs, etc...)
Le lendemain, tous les enfants et tous les enseignants et personnel de service ont pris leur repas
ensemble à la cantine de LONRAI. Ce fut encore un moment important qui clôtura le trimestre
dans une grande joie.
Que les responsables du S. I.V.O.S. et tous ceux qui ont participé à la réussite de ces deux
manifestations en soient remerciés bien vivement.

LA VIE DE LA COMMUNE AU TRAVERS DES DECISIONS DU CONSEIL

ler Février
25 Février

Le Conseil achète un photocopieur.
Le Conseil décide d'engager un T U C pour la mise en valeur de l'environnement
communal. Il s'agit de Monsieur Denis COME.
Le Conseil met à disposition un terrain proche du bourg à la LOCO afin que puisse
s'y pratiquer le bi-cross.

22 Mars

Le gel et le mauvais temps de l'hiver ayant dégradé les allées du cimetière, le
Conseil Municipal décide l'achat de gravillons pour réfection.

31 Mai

Le Conseil accepte les devis de l'Equipement pour la réfection du chemin rural de
Montperthuis en face du lotissement.
Le Conseil donne son accord pour l'achat de 40 chaises pour la cantine.
Le Conseil accepte le devis de réparation de la porte de la sacristie et de celle
du logement de l'école.

8 Juillet

La Commune de LONRAI adhère au Syndicat d'Assainissement du Secteur ALENCON
OUEST.

26 Septembre

Le Conseil accepte un devis pour le carrelage de la pièce du 2ème étage de la
Mairie.
Le Conseil prend la décision de faire réparer rapidement le chemin de la Touche.

1985

Monsieur le Maire fait part au Conseil que le matériel informatique de l'école de
LONRAI est à la disposition des habitants de la Commune, sous réserve que cette
utilisation se fasse au travers d'un Club qui reste à créer ( Avis aux amateurs ! ).
Dans le même temps il a été décidé de monter une cloison afin de créer une
salie informatique.

Un des premiers travaux de
remise en état effectué par
le T U C.

LES SPORTIFS DE LA COMAILME
IR.

PARTICIPATION A ALENCON-MEDAVY
Un groupe de nos concitoyens ainsi que de nombreux individuels s'entrainent courageusement
pour le parcours ALENCON-MEDAVY. Tous sont arrivés dans les temps.
BRAVO à ces sportifs.

MARATHON
Certains d'entre vous l'ont vue passer, car c'est en partie sur les routes de notre commune, que
Monique JOUATEL a préparé son marathon.
Quatre fois par semaine, elle a "avalé" des kilomètres de bitume pour se préparer physiquement
mais aussi moralement à cette épreuve.
Un grand voyage au-dessus de l'Atlantique, quelques jours sur place pour se faire au climat et
découvrir quelque peu cette ville étonnante de NEW YORK, puis voici le Jour "J" et cet
immense rassemblement sur le célèbre VERRAZANO BRIDGE.
Malgré l'angoisse qu'on imagine, loin de tous ses proches, elle achèvera son parcours ( 42,195 Km)
en 4 h 01 et se classera 7 434 ème, mais le chronomètre n'aura que peu d'importance.
Comme pour les 15 900 participants classés huit heures après le départ, elle aura la simple fierté
d'avoir participé au plus beau marathon du monde.

4444
UN CHAMPION DE FRANCE A LONRAI
Nom :

Prénom :
Age :

1.!

PILON
Freddy
7 ans

Né le 14 novembre 1978

Adresse : "Le Sainfoin" - LONRAI
Particularité : Champion de FRANCE de moto-cross - catégorie 50 cm3
Oui, vous avez bien lu, le jeune Freddy est, malgré son jeune âge, un véritable champion national.
Sa première expérience de la moto remonte à 1981 lorsqu'il était âgé de 3 ans seulement.
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1984 il remporte déjà un premier succès à COULIMER.
La suite est tout simplement triomphale. Jugez-en :
- Avril 1905
- Mn 1985

I ENG! AY ( 71 )
LARCI IA111 ( 75 )

:terne

- Juin 1985
- Juin 1985
- Juillet 1985
- Juillet 1985
- Juillet 1985
- Août 1 985

CUINCEY ( 21)

4ème

MAURIAC ( 15 )
VERNON ( 77)

1 er
ler
ler
l er
1 er

LA

mittssr ( 72 )

VALENCE ( 26)
VUE ( 44 )

- Août 1985

CLERY St ANDRE (

- Septembre 1985

St VICTOR LACOSTE ( 30) ler

) ler

Ce si glorieux palmures il le doit à ses grandes aptitudes mais aussi à son papa qui, pour son fils,
a arrêté de courir en championnat de Normandie - catégorie 125 cm3 - 1983 alors qu'il occupait
cette saison la 4ème place.
Malheureusement ce sport de haut niveau revient très cher surtout en déplacements aussi Freddy et
son papa sont ir la recherche de sponsors pour la saison prochaine ( Avis aux amateurs ). En attendant il s'enttaine régulièrement cet hiver afin d'être

en mesure de garder son titre. C'est tout le

mal que nous lui souhaitons.

AEROMODELISME
Aéromodéliste , Futur Modéliste,

L ° AIR MODELE CLUB D' ALENCON

( Association Loi 1901 )

vous propose ses activités :

- Initiation Jeunes : à partir de 10 ans, en vol libre ou radiocommandé. Les cours ont lieu au
local -atelier, rue du Bas de Montsort à ALENCON les mercredi et samedi après-midi et
suivant le calendrier scolaire.

Inscription : 70 F. /année plus le coût des modèles réalisés ( 60 F. en moyenne par modèle ).
deux ou trois modèles peuvent être réalisés pendant l'année.
- Vols en double commande pour apprentissage du pilotage radio commandé. Tous les week-end
sur le terrain d'aviation, sur une piste en dur.
- Conseils techniques : Théorie du vol, notamment par l'audiovisuel.
- Manifestations publi9ues annuelles, dont la plus connue est le Meeting de Septembre sur
l'Aérodrome, mais aussi de nomb!euses animations de

ri-ites

dans les communes.

Ne restez pas isolé , contactez nous. Venez nous rendre visite sur l'aérodrome.
Pour tous renseignements ou inscription, contactez :
Monsieur Frédéric LEEEUVRE - uMontperthuis" - LONRAI - 61250 - DAMIGNLI
Tél. 33 26 39 67
Monsieur Pierre MARTIN - 110, Avenue Basingstoke - 61000 - ALENCON
Tél. 33 31 07 45

IlEALISATIONS

ZONE ARTISANALE
Atelier de cableige :
- Atelier de BEAUVAIS

Rappel des prix d'acquisition
36 F. le m2, les parcelles
étant vendues à la demande
avec un minimum de 1 500 m2
La première tranche de la Zon
d'Activité de "Maisons Brûlée
est prévue en 10 parcelles
viabilisées.

TRAVAUX DE LA MAIRIE
allIPIMIneemasewl.

■•■.emnammelmwely...

Après l'achévement des travaux entrepris
dans la Mairie, une vue de l'escalier
restauré.

LE BUDGET CCML,

I - COMPTE ADMINISTRATIF 1984

RECETTES

DE PENSES

807 510 F.
197 193 F. ( excédent de clôture )

1 004 703 F.
Impôts directs

19, 7 %

Frais de personnel
T. F. S. E.

9, 6 %

Impôts indirects

Denrées et fournitures

3, 7 %

Dotation de l'Etat
Produits domaniaux

Participations et contingents 20,4 %
( S. I.V.O.S. )
Subventions locales

1,2 %

Frais de gestion

5, 7 %

Frais financiers

6,4 %

Investissements

13, 7 %

Excédent de clôture

19, 6 %

Produits d'exploitation
Produits antérieurs

100%

100 %

Il - EVOLUTION DE LA REPARTION DES IMPOTS COMMUNAUX PAR TAXES
1975

=_

1980

1985

25,50%

24,90 %

34 %

Foncier non bâti

43 %

32,90 %

19,90%

Taxe d'habitation

26, 50 %

32,70 %

41,50%

9, 50 %

4, 60 %

100 '37/0

100 %

Foncier bâti

Taxe professionnelle

5 c)/0
100 %

P.S. : Nombre d'habitants à LONRAI :

763 ( source INSEE 1985)

ETAT CIVIL 1005

NAISSANCES
7 Janvier

RACINE Julie, Isabelle, Renée

26 Mai

RENAUDIN Marie-Claire, Raymonde, Jeanne

13 Juin

BRAUX Camille, Daniel, Aimable, Julien

23 Juin

LE ROYER Morgan, Sylvain

2 Juillet

GESBERT Antoine, Claude

24 Juillet

GESLIN Arnaud, Patrick, Sylvain

26 Juillet

ROBERT Romain, Bernard, Karl

29 Juillet

GERBAULT Adrien, Nicolas

11 Août

GUIBERT Florian, Nicolas, Eric

20 Octobre

RIGAULT François, Julien, Vincent

8 Novembre

MEURET Elodie, Françoise, Thérèse

31 Décembre

LE NAGARD Sylvain, Yannick

MARIAGES
8 Juin

BUVRON Pascal, Thierry, Renaud
et MAURY Véronique, Simone

17 Août

PAUMELLE Patrick, Jean, Denis, Jérémy
et BLANCHE Jocelyne, Marguerite, Suzanne, Louise

DECES
30 Janvier

ADDE Yvonne, Eugénie Veuve CARRE

18 Octobre

RICORDEAU André

. ,

