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Monsieur le Maire, 
Les membres du Conseil municipal, 

sont heureux de vous présenter leurs voeux 
les meilleurs pour 1987 



CONSEIL MUNICIPAL 

M. TAUPIN Xavier, La Cour, maire. 

M. LEGRAND François, Le Bois Mbert, 	adjoint. 

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

M. DUBOUST Daniel, Le Flamel, 3" adjoint. 

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

M. BARTEAU Daniel, Le Para du Haut. 

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

M. DAUVILLIER Philippe, La Grande Luzerne. 

Mine EPINETTE Jacqueline, Le Bourg. 

M. LEBRETON Claude, Les Petites Fontaines. 

M. LEC,OUS .TAY Joseph, rue du Rocher. 

M. OZILLE Albert, Montperthuis, 

M. QUÉREL Hervé, Le Clos des Longohamps. 

M. SOREL Michel, 'Montpérthuis..• 

Mme VIDUS Catherine, La Grande Luzerne. 
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LE MOT DU MAIRE 

La liberté dans une démocratie suppose le respect des règles communes, la reconnais-

sance, par chacun, d'un intérêt général qui s'impose à tous. 

A l'occasion de ces voeux 1987, je vous souhaite plus solidaires dans cette période 

de précarité de l'emploi, plus ouverts aux gens qui nous entourent, plus dynamiques 

au sein de nos associations, plus confiants dans notre avenir commun. 

A l'aube de cette nouvelle année, je vous confie mes réflexions sur nos relations 

et nos projets. 

L'aménagement de -lotre place de la Mairie lui a fait retrouver sa vocation première 

de centre du bourg. 

Le taux de remplissage de notre zone artisanale varie lentement. Nous sommes actuel-

lement à deux ateliers et un projet sur sept emplacements restants. Mais la situation 

de ces terrains, du fait de la déviation, offre une perspective réellement avantageuse 

qui ne devrait pas laisser indifférent les artisans ou industriels concernés. 

La vitalité de notre Commune et le maintien de nos structures actuelles, telle que 

l'école, impliquent une nouvelle volonté d'action ; l'implantation de logements 

locatifs favorisant ainsi la venue de familles me parait être une solution. 

L'application du POS, mis en place en 1980, s'avère contraigante et va à l'encontre 
du but recherché. En effet, des règles trop rigoristes s'opposent j tout aménagement 

d'habitats anciens ou de rénovation de bâtiments existants dans certaines zones, pénal 

sant ainsi les candidats 	la construction. 

Il convient donc d'harmoniser certaines règles du P05 en tenant compte des modifi-

cations intervenues depuis 1980, tout en préservant l ' autonomie de notre Commune. 

D'autres problèmes verront le jour auxquels la Municipalité tentera d'apporter des 

solutions en retenant toujours le même critère : le Service Public. 

Je souhaite que 1987 voit les projets de chacun se réaliser et apporte la sérénité 

dans les foyers. 

LE MAIRE 
Xavier TAUPIN 



Heures d'ouverture de la mairie 
11.101•1•01.11.M.111»•67.-  

Lundi 	:9 hà 11 het 16 hà 18 h. 

Mardi 	: 14 h à 17 h. 

Jeudi 	: 16 h à 19h. 

Vendredi 	:9 hà 11 het 14 ha 17 h. 

Téléphone : 	33 29 61 49 

Secrétaire de mairie : Mme MICHEL. 

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

Nouveau numéro de téléphone de la Mairie : 35.26.38,75 .  

Service "Ramassage des ordures menageres" 

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 
	

3 AVRIL 1987 

2 OCTOBRE 1987 



COMPOSITION DES COMMISSI‘MS 

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. CROISE R. ( agricoles 

Urbanisme  : MM. TAUPIN, COUSIN, DAUVILLIER, LECOUSTAY, OZILLE, OUEREL 

Finances  : MM. TAUPIN, LEGRAND, D'AIETTI, DAUVILLIER, LECOUSTAY 

Sports  : MM. TAUPIN, LEGRAND, DUBOUST, COUSIN, BARTEAU, OUEREL 

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, 
MARI GNIER Louis ( de Pacé ) 

Discipline  : M. TAUPIN, Mme EPINETTE, M. LEGRAND 

Bureau d'Aide Sociale  : M. TAUPIN, Mmes ROMAIN et EPI NETTE 

Déléguées de l'Administration  : Mmes CAZES, CROISE H., FOURNET, LETARD J. 

	  SYM.IC AT 
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Scolaire COLOMBIERS-LONRAI  : M. TAUPIN, Mmes ROMAIN, VIDUS, 
M. LEBRETON 

D'eau 	- Titulaires 	MM. TAUPIN et DUBOUST 

- Suppléants 	MM. DAUVILLIER et OUEREL 

Ramassage scolaire  ( vers ALENCON ) : MM. D'AIETTI , SOREL 

Electrification  : 	- Titulaire 	: M. TAUPIN 

Suppléant  : 	M. DAUVILLIER 

Assainissement  : MM. COUSIN, DUBOUST 

Destruction des nuisibles  : MM. LEBRE TON, BRUNEAU E. 



PRINCIPALES 17.)17.C.: 	4'; DU 	F 
	

e7. fiflirCif".1 

- 'Travaux rue du Rocher ( pour le pluvial ) avec lu participation des riverains, 

Projet dHectrification du Vieux 1-,:eaubourdel ( carrefour ) , 

Or ganisolion des élections ra g ionales et lé g islatives de Mars, 

- Io Commission 1- inones r : 	POE,. e poiet d e  h u ri,j2 1 don s  e g uci est prévu lo 

conslrudion d'un 1,ï'llimeid atelier communal. 

- ra,,wondo 	sulwoiaionsvu (fonseli 	 om 1,,:r Infection dos oneroins de 

o T)UCHE, MO1 f [nui us, H 	11:i2,LRI- et 11:01„)P,DOlat 

- Complission accepte le pio j et d'amélioiation de la place de la Mairie 

6 MAtIS 	 ch, 	
• 

1-onc11 	inan.rn 	O q ui 11)1(>: 	Pe,..:/a hos - 	 9(.)1 152 F. 

Pucelles 	L)épensesè 256 932 F. 

Dont Fie Hs Ciiftrés Place de lu Manie 	 10 11 7 r, 

Volerie 	 0-S 000 F. 

1:)éi timen t - nIeller 	 150 000 F. 

 

 

30 MAI - Application de la Loi Scolaire sur les dérogations en primaire, 

- Participation aux dépenses des Collèges pour 59 élèves 	1 956,80 F. 

- Accord pour l'éclairage public du lotissement de la Rangée, 

- Finition des travaux salle des mariages : 	19 399,86 F. 

- Peinture è l'école sui te è l'incendie du 16/11/198/1 

- Plusieurs devis pour le projet de bâtiment-atelier sont présentés et renvoyés à la 

Commission de travail, 

13 JUIN 
	

- Répartition intercommunale des charges scolaires, renvoi ultérieur après demande 

d'information. 



RE - cot d du Coi sc 	pouf 	ite 	 sAPAP II I 

- Eaux usées à MC .  

- Dégradation ABRI - 1.M5 du Clos des 1..angcl ■ amps el (..:.,;raude Lierne

- 

lerroin do bouIe5 pour le (2un lé des Fetes accordé, 

- 	 r3 dus (Anciens 	[der dirnrinalie de novend c et ce chaque année. 

VŒU_ di  COMPTE ADMINISTRATIF 193  

do I onciionnement 	 209 60354-0 

P,e ce i les 	 1 	.123 227,91 	F.. 

Depeascs 	 914 219,51 	F. 

cédent 	vstisçoio'ut 	 36 492,00 F. 

Recettes 508 445,75 F. 

Dépe 4."?. 471 	95:3 / . 

- FRLS[FdItrTIEî 	du BIJ[)CE1 SUPPLEMEll LA Mei- 

ACICEPIATIOrsi du „).1-2v1S 	R pour le BATIIVIEN1 ATELIER 

Montant 	149 311,92 F. 

b ,:.)timent sera ii - Iplarité sur le terrain co: 	il situé dans le bourg a proximité 

cufte.I l cst 	 Ic:, gcur,-.2rit diir;',apr---1- il cle la commune, 

- 

1c H 	 /niio A' H u0H„ 

(. ., uri I 	u ■.I 	ea 	 orrk 	il esi 	rk une dél j 't u'ion de demande d ,  

!eSpe cl-  de I 3HI ion de s' 	r' duts le bemq, 

- Devis 	eiabi 	rest(uialion fe116l1e de Iu ,.-..acuistie d 	l ' Ealise St ClyT 

- Acceptation devis rideaux salle polyvalente : 6 891,45 F. et école : 3 204,80 F. 

N 	t 	 - Circuit scolaire, 

NomADtis : odité du m n i re  li litant leur séjour a 48 heures maximum Par  mois, 

- Travolix du vit ge. de la voie coirimunale ri '  6. 

- Accord devis d isolotion pour la classe préfabriquée : CoUt -z:  5 737,37 F. 

- Décision de cornu) ncer l ' aménagement de la Place de la Mairie par le nettoyage, 

le chargement de ferie et la remise en état du mur. 

)VEMBRE 
	

Projet de vente pur In corrft ,lune du chemin rural n °  16 au riverain, 

- Décision d ' achat d ' un meuble de cuisine INOX e-  4 485 F. H, T. suite a la 

réclamation des Services VétéI naires de 1'0311E. 



C r ,-, é en 1981, lors de la mise en place du SIVOS, le restaurant d'enfants est géré sous forme 

d'association, par les membres du S [VOS et deux représentants de l'association des parents 

d'élèves. 

B ureau  élu le 22 Février 1985 

Présidente 
Vice-Président 

Secrétaire 

Trésorier 

Trésorier-Adjoint 

Mme ROMAIN! 

M. MARIGNIER (COLOMBIERS ) 

Mme 'Opus 

CHEVALLIER ( COLOMlqURS 

M. 	RADOS ( COLOMBIERS ) 

personnel de service est com posé d'une cantinière a temps complet et de deux aide-maternelle-

es I e pas é tOrd s2rvis en nieme temps a EONRAI et COLOMBIERS ), 

Au cours de l'année scolaire 85/86 , 7 493 e p as on t me distribués sur 137 jours ( soit une 
moyenne de 55 par 

Détail du prix de revient ramené à un repas 

      

      

Années 

 

82 / 83 83 / 84 

 

85 / 86 

      

Nbre de repas 

se 	k par jour 
57 56 54 55 

Alimentation 6,66 7,34 7,48 7,56 6,75 

Salaires 	4- Charges social es 8,88 8,94 9,65 10,31 11,07 

15,54 16,28 17,03 17,87 17,82 

tv'tOE,/rtrie des recettes par repos 

Vente tickets + Subvention 11,07 11,83 1 2, 74 14,25 14,97 
ONILAIT + intére:t livret 

Jhvention SIVOS 4,47 4,45 4,29 3,62 2,85 

15,54 1 6, 28 17,03 1 7, 87 1 7, 82 





Les Enseignants de LONRAI et COLOMBIERS, 

rl- 

ve.fe• 

FIN D'A 	A L f;OL E 

Le jeudi 18 Décembre, les entants des deux écoles du regroupement pMaaoginue se sont tous 

reliouvés a LONRA1 pour fê-,ter Noël 

Après (Ivan dosé, clianIC niir'ciic des 1,or-sics pou r  le s  povI ds c l (Huis qui i-quicui vcilu; l es  

voir ( mais aussi pour eux I, ) ils ont joué et les spectateurs aussi ( a la gronde joie des enfants ), 

Oh 
	

ce n'est pus si facile d'avoir une chaise quand la musique s'an - Cie ou de prononcer correcie- 

ment "Dis, ton ior 	loI thé i'c c-t--il Oi6 in toux ? 

Puis les enfants ont eu leur enter et enfin leur cadeau un livre pour chacun, des livres de docu-

mentation et des jeux pour les c lasses, 

Le lendemain, tous les enf(ints se sont è. nouveau reirouvCs è LONRAI, inais cette fois c'était 

pour le repas de Noël, un excellent•repas de Noël, avec taus les maitres et les assistantes 

maternelles et ce repas o duré plus Iongiemps que les outres jours. Li:1 encore, on a chanté, 

on o ri avant de se quitter en se souhailant de bonnes vacances. 

(Due tous, paierds, omis, {r", lu ,_; dOS Loiseils 111.1i 1 CipflUM C t dU S 'VOS 	oui permis de réaliser 

ces deux journées en soient vivement remercies. 

A tous Bonne Année et a l'An Prochain ! 



M'"' Besson 

Instilutrice à Lonrol 

M. Cazes 

Instituteur à Lonroi 
A 15 heures 

IPIUOGERIlmmE 

A 11 h.30 

Rendez-vous à la Mairie 

des Invités, du Conseil Municipal, 

des Enfants des Écoles 

et de la Fanfare de l'École Normale 

A 11 h. 45 

Réception des Autorités 

Visite au Monument aux Morts 

Inauguration 
du Groupe Scolaire 

A 12 h. 30 

Banquet 

Grande Fête Foraine 

IL Y A 
	

1111• 0 

l'inauguration du Groupe scolaire de LONRAI, le 4 octobre 1936 donna lieu à diverses manifestations 

et réjouissances. 

1 

Liste des Élèves fréquentant l ' École 	4 Octobre 1936 

École des Garçons 

Henri Adde Guy Gaucher - in Pierre 	I étai (I Mary Poisson 

Eugène 	Batiste Maurice Gobie t Serge I éiard Albin t 	Poisson 

lenri 	Bossoir André Gotu rier André Lia iriSe I iy,i , nn 	['missel 

Maurice Crespy Roger Courrier Geni ge; 	Me ,,p l aper Marcel 	f'orbi 

1 .<( ,f!er 	'eV' Ide Pierre 	Gui it ai d Aitimbln Mignon l'(rlatil I 	I' ou land 

I. mile Dolbcc il 	cri 	Pinel. lien 	e 	I loi Poher' 	Voularld 

Pierre rsline Lori le 	I ecnin te Raymond 	lii li Ils Maur ire Sec het 

Roger 	Esline loger I orroble Gilbert 	I louaux 

École des Filles 

Jeanne Hanco I lem - jette 	Barbé Renée 	Barbé Su7anne 	Bougerie 

Lienriette Leroux Marcelle Creton I éonie 	Mignon I lélène Acide 

Madeleine 	Riquiei - Denise 	Roulland ticelte 	Richirird Oriel te Chéreau 

leanne 	Bocquillon Marie Louise Gui tard Marie-I ou ise 	I leur tobise lanquelirre 	Poulland 

Denise Pottier Germaine Poisson 



COUP D'OEIL SUR L ' EVOLUTION DEMOGRAPHIOUE 

DE NOTRE COMMUNE 

LONRAI, une commune d'une superficie de 614 hectares, située à 160 mètres d'altitude, avec une 
population de 763 habitants. Au pied du massif d'Ecouves et voisine d'ALENCON, notre petite 
commune a une histoire riche tournant autour de son château, reconstruit au XIX ème siècle par 
le Baron MERCIER, Maire d'ALENCON, et sa petite Eglise SAINT CYR du même siècle. 

Mais notre propos n'est pas de retracer l'histoire de LONRA I ... du moins cette année, puisque 
nous vous proposons de faire un retour en arrière sur la population de la commune au travers du 
temps, avant de vous donner les chiffres peu connus pour beaucoup, du dernier recensement de 
1982. 

Donc, avant d'inventorier les données démographiques datant de 1982, nous faisons un rapide 
coup d'oeil de l'évolution de notre population communale au fil des années : 

1792 130 habitants 	I! 1 926 371 habitants 
1805 558 " 	 II 1931 370 
1851 634 1 936 387 
1872 574 II 1 946 450 
1881 493 II 1954 477 
1891 481 

II 
1962 492 

1896 462 1968 509 (recensement) 
1901 463 1975 496 (recensement) 
1906 405 1 977 567 
1911 
1 921 

399 
377 a 

1 979 
1982 

686 
763 (recensement) 

Maintenant, il est intéressant de découvrir une synthèse du recensement réalisé en 1982 : 

- LONRAI, à cette époque, compte 	29 exploitations agricoles 

	

237 résidences principales 	( 146 en 1975) 

14 résidences secondaires 

De 1975 à 1982, il s'est donc construit 91 résidences nouvelles, soit une augmentation de 62% 
alors que le nombre moyen d'occupants sur la même période a baissé de 3,36 à 3,22 par résidence 
( en 1968 il était de 3,48 ). Il y a donc eu arrivée sur la commune d'une population jeune avec moins 
de deux enfants par famille en moyenne, un reflet de la démographie française. 

MOUVEMENT NATUREL 

De 1968 à 1975 	 54 naissances 

48 décès 
Plus 6 habitants 

De 1975 à 1982 	 57 naissances 	
Plus 32 habitants 

25 décès 



De 1983 à 1985 	 30 naissances 

10 décès 
Plus 20 habitants 

L'arrivée de nouveaux habitants n'a fait que maintenir le niveau des naissances ; la moyenne 
annuelle des naissances est de l'ordre de 8, et il y a à craindre que pour les prochaines anne 

nous assitions à une baisse de ce chiffre. 

MOUVEMENT MIGRATOIRE  

De 1968 à 1975 
	

Moins 19 habitants 

De 1975 à 1982 
	

Plus 235 habitants 

PHOTO DE LA POPULATION COMMUNALE EN 1975 ET 1982  

Année Total Hommes Femmes Ménages 

1975 494 237 257 146 

1982 763 409 354 237 

A nnée - 20 ans 20 à 39 40 à 59 + 60 ans 

1975 195 111 120 68 

1982 290 247 156 70 

Sur la période de 1975 à 1982, il est intéressant de remarquer que plus de 100 jeunes de r 
de 20 ans et plus 136 de moins de 40 ans sont venus augmenter la population de la commune 
y a fort à penser que la baisse de la natalité conjuguée à une période de plus faible implant 
de résidences nouvelles pourrait amener à nouveau une baisse de la population de LONRA I y 
partir ses jeunes de moins de 20 ans vers les grandes villes industrielles et le plus souvent ho 
département à cause du taux de chômage élevé dans notre Bassin d'ALENCON ( le plus fort 
de chômage de tous les Bassins de l'ORNE ). 

A ce propos, la population active en 1982 fait nettement apparafire que LONRAI est un "V 
dortoir" au travers des tableaux suivants : 



POPULATION ACTIVE TOTALE 	 384 

Dont 	Hommes 
	

214 

Femmes 	 170 

	

POPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI 	 359 

Dont 	Hommes 	 203 

Femmes 	 156 

	

POPULATION ACTIVE AYANT UN EMPLOI 	 359 

Dont Dans la Commune 	66 

Hors Commune 	 293 

POPULATION ACTIVE  

POPULATION NON ACTIVE 

Dont Chômeurs 
	

25 

Plus de 60 ans 
	

70 

Rot2celay 

' 	 . 
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Tous ces chiffres permettent à chacun de mieux comprendre et mieux connaître le contexte évolutif 

de notre commune et aussi d'orienter l'action des élus. 

Cette étude de synthèse, réalisée par Monsieur Joseph LECOUSTAY, membre de la Commission 
information au sein du Conseil Municipal, s'appuie sur les chiffres officiels du recensement de 

1982. 

160 
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A VIE ASSOCIATIVE 
DANS 

NOTRE COMMUNE 
C.QC,KDCDVVenneDVC0)VVVeeen) 

COMTE DES FETES 

Si les activités du Comité des Fêtes sont les mêmes chaque année, nous avons la satisfaction de voir 

que la participation à ces manifestations est de plus en plus importante. Bien sûr nous nous en 

réjouissons. 

Bien sûr 
Notamment au cours de la fête annuelle nous avons atteint un record de participation avec près de 

400 personnes au méchoui. Quant ou rallye vélo, 24 équipes ont pris le départ, soit environ 150 

cyclistes. 

Après l'achat, ces dernières années, de jeux d'enfants, de bancs publics, de tables et de matériels 

de fonctionnement, le Comité des Utes travaille actuellement à la construction d'un terrain de, 

boules de pétanque qui sera libre et ouvert à tous les amateurs dès le printemps. 

Afin de se familiariser avec ce terrain, un concours pourrait être organisé en Avril ou Mai. 

Autres dates à retenir pour 1 987  : 

11 Janvier 	 Galette des Rois, spectacle de clowns pour les enfants avec les 

BER NOU CHO 

Assemblée Générale 

7 Février 	 Concours de coinchée 

21 Juin 	 Fête communale et méchoui 

13 Septembre 	 Rallye vélo 

10 Octobre 	 Bal 

5 Décembre 	 Concours de belote 

	 _sWp  



LES ANCIENS COMBATTANTS 

Les insignes avec diplômes de porte drapeaux ont été remis en Mars à Messieurs Eugène 
BRUNEAU et André ADAM. 

L'Assemblée Générale du 27 Septembre a reconduit dans son ensemble le bureau. 

Président 	 : Monsieur DOUET "La Grande Luzerne" - Tél.  33 29 80 15 

Vice-Président 	: Monsieur OZILLE " Montperthuis" 

Trésorier 	 : Monsieur BRU NEAU " Le Fléchet" 

Secrétaire 	 : Monsieur Gilbert CROISE " Le Clos" 

Secrétaire Adjoint : Monsieur GUILLOUX " Montperthuis" 

Trésorier Adjoint 	: Monsieur EPINETTE "Le Bourg" - Tél. 33 26 76 45 

Membres du Bureau : Monsieur ADAM " Bourdon" 

Monsieur DUVAL " Montperthuis" 

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 Henri RAGOT, 
Monsieur Denis LE TOURNEUR et Monsieur Joseph CHURIN. 

Chacun a pu remarquer que les drapeaux, écussons et mats porte-drapeaux qui avaient brûlé 
dans l'incendie à l'école, ont été remplacés par du matériel neuf sélectionné avec discerne-
ment par Monsieur Pierre COUSIN. 

Un grand merci à tous les habitants pour l'excellent accueil réservé aux jeunes vendeurs de 
bleuets. 

iH44qUi434i“ii 



	

( 	 ( 	if 	(1! 1 (11.)1f>ni!'ill 	 H(11( 11f, 	 (die`l if 	p(11 	tvri'e'iir 	r 	IArirr." In 

'A,-,',4'111dié(' 	 f'd rit'd 1r 	j(111\'U'i 	l',1}((), 	 Idd d("1 If' 1,i' f)Iii,(11,1 ri (d.(' 

l'r(sident 	 M o n;ieur H.. .) ( 	"ka u.,pu u tle 	rrierr i e 	L(M•W,A1 	,T;2r2tt() 

Vice-Président 	 tv\onsienr ADAM -- "Ik)ur don " - I 01 IPA I 

Secrétaire 	 Madame iVIULOE1-  - "Le 1)orn 	- ()PIPAI 

-Trésor ler 	 Ma da me  DUVAL -- "/V1Dnlpertlruis" 	LONPAI 

Membres du bureau : tv\udame 13AP,Or 

fv1onsicur JAPt\II0010 - "Le 	 - L.DHP,Al 

DMearrédi l'AdmiTristralion : Madame- I LIARD - 	I(TuclJe" 	LOr 

Plusieurs voyoaes luter-Club ont été or a airke 'loris o région d'AfillL;LPS e t S'UMM?. avec visites 

de caves, de champignonnières, etc, 	et toujours ave c  repus très apprécie, 

La journée onnuelle départementale de Ici mar cire cru; était fixen au 4 Juin o ray...erriblé: une prerJence 

record ô JANVILLE pour le Condom ALENCO1L-OLJEST : 326 personnes. Lo coupe offerte per le 

Crédit Aaricole a été renrke a la besidemif' rultorrale 	 Hi 	de [AIL 
LASS('Mbiér Urtfu rq(ille (PARLA 1 1 jAH 	I (T1  jp\I epi é s ' rr téoux d erev  mauttestatiow; 	unie 
Vii,iloine de personnes. 

re 	 (IP se r1H ■ Ilif 	r11(11(11 
	

iIdI rai  unis et se Fera un plaisir d'y d,-.»-..dndlir 

toril 	roi r se I 	(1(1111''IC'rit. 

1 111 .̀) 11.)1:1 

1\A. DOUE' 



Il s'est tenu à ln sal le polyvalente le di manche 30 Novembre 1986. C'est dans une ambiance 

chaleureuse et détendue que le banquet fut présidé par Monsieur TAUPIN , Maire de la 

Commune, autour d'une cinquantaine de convives. 

Après un menu fort apprécié, saluons Monsieur LEVERT et Mademoiselle PORTAIS, qui ont 

entraîné les participants de la journée à chanter et raconter des histoires. Malheureusement 

nous avons regretté l'absence de quelques uns retenus par la maladie. 

Depuis le dernier banquet, les habitants de la commune qui veulent accompagner nos ainés 

à ce repas annuel peuvent y assister en versant leur participation. 

Le repas est fixé, chaque année, au dernier dimanche de Novembre. 



ASSOCIATION FAMILIALE RURALE " LA FUC 	" 

"La RUCHE" de LONRAI a accueilli,au mois de Juillet 1986, les enfants de la Commune et des 
environs, du lundi au vendredi de 7h 45 à 18 h, au prix de 36,00 F. par jour, repas compris. 

Trois monitrices, MURIEL, ANNIE et SYLVIE ont proposé aux quarante enfants inscrits ( 24 
en moyenne par jour ) des activités diverses : 

- Activités manuelles 

- Jeux de plein air 

- Cuisine 

- Construction d'un château en paille servant de thème à d'autres activités 

- Voyage au Domaine de PESCHERET ( Sarthe ) 

- Vélo-cross et cerf-volants animés par une monitrice de la LOCO. 

Un goûter préparé par les enfants et les monitrices a clôturé la saison 1986. 

Parallèlement à l'activité RUCHE, des parents ont pris en charge l'organisation d'un camp de 
cinq jours pour des enfants de 8 à 12 ans. 

Celui-ci a eu lieu à MONTMERREI, dans une maison gracieusement mise à disposition par une 
famille, du 7 au 11 Juillet. Il a été demandé une somme de 300,00F. par enfant. 

Pour la troisième année consécutive, BERTRAND et ROSELYNE ont accompagné les dix sept 
enfants inscrits. Au programme du camp : des promenades, de l'équitation, construction de cabanes, 
visite au Château de SASSY. 

Une veillée avec les parents a clôturé le camp dans la bonne humeur. 

Le bilan de la RUCHE se révèle positif, tant sur le plan financier que moral, les enfants ayant 
apprécié l' encadrement très dynamique. 

Nous espérons vivement que des parents se porteront volontaires pour renouveler les membres du 
bureau, afin que ces deux activités puissent se poursuivre encore de longues années. 

La PRESIDENTE 

M.C. MASSEY 
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Conjointement avec la Préfecture d'ALENCON, 

L e s Mairies du Déportement, 

t 	A.D.A. P, E, I. , 

un e opération "Brioches de l'Amitié" s'est déroulée dans notre Commune les 27 et 28 Septembre 

1986. 

Les sommes recueillies ces jours là ont été destinées à contribuer au financement : 

- d'un pavillon à ln maison d'accueil spécialisée à VIN CI-HANAPS 

- d'un centre d'aide par le travail à [AIGLE 

- d' un foyer d'hébergement à AR CE H TAN 

- d'un atelier protégé à FLERS de l'ORNE 

Merci à tous ceux gui o t bi en vou l u  p li c I rer  au geste d'entraide de l'A, D.A. P.E. L de l'ORNE 

par l'achat des: 
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nous fournir Piffisurnment de brioches, 
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3/03,86 - fuer 	 L : e rie  

EK:11,Asm Cé I 	- "rilokons Bées" 

02/05,36 BOUGIS Joiclon 	- 	"Maisons BrUICes" 

08/05/36 - 	cm.D[Ruc) Y cupjo Simon 	L e Rocher" 

23/05/86 -- - 	"Monlper Omis" 

05/(07/86 BOULA's,' 	 "Lo Touche" 

01/12/B6 - BARON mue 	Lo Reniée" 

13i/12/86 - ANDRE Ggéion 	- "Le Bourg" 

I 	2/86 BOISSIER Julien 	"Bembourciel" 

2i3/1.2/86 LECOME Anlhony 	"Le H ame l" 

HEANI 

fui CES 11/075/6 -- VIMEU! Philippe 	et 	CARRE Fréclé‘rique 

12/07/86 - HAYES Daniel 	e 	DESHAYES 	'Monique 

27/11/86 _ DOLEZ 	dit- 	Roy rn- eric: e 	McGRA IL Blount 
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