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Une étude de Lonrai pour les années à venir

Entre octobre 2009 et mars
2010, des étudiants de l’I.U.T
d’Alençon (département
carrières sociales, option
gestion urbaine) ont fait un
diagnostic territorial de la
commune. Ils ont collecté
des informations auprès des
habitants, des entreprises, de
la mairie. Le but était de
proposer des orientations
pour  les  années  à  venir.  Ils
ont  relevé les points forts et
les points faibles sur les plans
démographique, économi-
que, environnemental et
associatif. Ils se sont penchés
également sur l’emploi, les
transports et les équipe-
ments publics. Puis ils ont

émis des  propositions pour
répondre aux besoins des
habitants.
Les étudiants ont présenté
les résultats de leur enquête
le 9 mars au conseil munici-
pal. Le rapport est consulta-
ble dans la rubrique « à télé-
charger  »  de  la  page
d'accueil du site internet.

Les projets pour cette année

Pour 2010, outre la poursuite
du projet de notre salle biva-
lente, on peut déjà annoncer
que la rue du Kaolin, à Mont-
perthuis, sera  refaite en
association avec Damigny et
Condé sur Sarthe.

Du côté du pôle scolaire, le
comité syndical du SIVOS a
décidé de construire une
salle de motricité.
En ce qui concerne l’assainis-
sement, les travaux au lieu-
dit des Sainfoins ont com-
mencé en janvier. Pour la
Frelonnière, le Bois-Hébert,
la Touche, les travaux
étaient prévus en 2010-2011.
Il  faut  plutôt  compter  mi-
2011 au vu du retard pris
dans l’instruction des projets.
Enfin, le site internet de la
commune est disponible. Je
vous  invite à vous connecter
sur www.lonrai.fr.

mailto:lonraicommunication@orange.fr
mailto:mairie.lonrai@wanadoo.fr
http://www.lonrai.fr./
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 www.lonrai.fr : le site internet de Lonrai

Le site internet de Lonrai est en ligne. En allant sur
www.lonrai.fr vous trouverez tous les renseignements sur la
commune.  Outre les informations pratiques sur la mairie, le
conseil municipal, l’école, les entreprises et les associations,
des liens vous permettent d’accéder directement à différents
sites tels que celui de la communauté urbaine, le  cadastre, le
menu des cantines ou les bus Alto.

La rubrique « A la une », vous tient informés des nouveautés
dans la commune : travaux, réunions, etc. Un agenda vous
prévient des rendez-vous des associations. Sont également à
votre disposition les compte-rendus des réunions du conseil, le
bulletin municipal et les appels d’offre.

Fabrice Radigue, Stéphane Guilbert, Nathalie Houdayer et
Sylvain Launay, membres de la commission animation, ont
travaillé sur le contenu de ce nouvel outil qu’ils veulent
interactif. A tout moment, il est possible de les contacter pour
apporter vos suggestions ou photos.

Chaque rubrique se
développe et propose
une multitude de
renseignements sur  la
commune, l’école, les
associations, etc.

Après un peu plus de deux mois
seulement de mise en ligne, la
fréquentation du site est très bonne,
comme le prouvent les statistiques .

http://www.lonrai.fr/
http://www.lonrai.fr/
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Mme RENARD
Transport de personnes à mobilité réduite

Taxi - TPMR
61250 LONRAI - Tél. 02 33 27 17 17

Transport ambulance VSL
7, bd du 1er Chasseurs

61000 ALENÇON - Tél. 02 33 28 60 40

Ecole fermée,
pas de bus
scolaires vers les
collèges :
l’éclate pour les
enfants!

 On se souviendra de la neige de janvier

A Beaubourdel,
on a même
ressorti les skis
du placard!

Comme dans toutes les communes de l’agglomé-
ration alençonnaise, la neige a, en janvier,
surpris les habitants de la commune. Routes
coupées, hameaux bloqués, la circulation a été
difficile pour tout le monde. Dans le lotissement
du Ronceray, on n’a pas perdu le moral pour
autant. Les aléas météo ont donné l’occasion de
se rassembler autour d’un barbecue improvisé.
Toutes les occasions sont bonnes pour se
retrouver entre voisins!

Les employés municipaux, les agriculteurs et des
habitants de la commune ont prêté main forte au
déneigement de la commune. Un lourd travail
avec souvent du matériel bricolé. Une cérémonie
de sympathie a été organisée en mairie à leur
intention. Encore merci à eux.
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Un rond-point route de Cuissai
Vers Cuissai, au niveau du  calvaire, les travaux pour
la réalisation du rond-point ont débuté le lundi 15
février. Ils se poursuivront pour une durée de trois
mois.

1ère phase
Les  travaux  ont  démarré  par  le  déplacement  du
calvaire,  implanté maintenant sur le petit espace vert
au bout du chemin de la Croix et la sortie du lotisse-
ment des Coquelicots. La circulation depuis la dépar-
tementale jusqu’à l'entrée du lotissement des Coque-
licots est interdite. Le transit se fait via le bourg

(route départementale n°531), par le Hamel pour
rejoindre le carrefour du Clos ou par la voie com-
munale n°7 (église) en direction de Cuissai.
Travaux sur les trois quart du giratoire afin de laisser
la circulation libre sur la route départementale n°2
entre Cuissai et Alençon.
Déplacement des réseaux France Télécom, gaz, eau
potable et assainissement.

2ème phase
Travaux restant du giratoire (partie restante sur la
route départementale entre Alençon et Cuissai).

Lors du déplacement du calvaire
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Le dossier de la salle bivalente avance
Tous les dossiers de demandes de
subventions sont déposés et les
premières réponses devraient nous
parvenir ce mois-ci. Déjà, le conseil
général nous a accordé 150 000 € de
subvention pour la construction de la
salle bivalente. La communauté urbaine
un fond de concours de 319 000 €.

Phase d'avant projet sommaire
Monsieur Penneron,  l'architecte, nous
a présenté un projet bien avancé. Il
respecte en grande partie la phase de
programmation établie par la commis-
sion salle. L'aspect extérieur n'évoluera
plus à l'exception des couleurs qui
restent à préciser. L’implantation de la
salle est choisie, pour préserver la vue
sur le massif d'Ecouves, profiter des
haies existantes comme brise-vent et

atténuer au maximum les nuisances
sonores. La salle respectera les cibles
HQE choisies :

Une relation harmonieuse du
bâtiment avec son environnement
immédiat. Le choix d'une toiture
végétalisée est retenu.

Une bonne gestion de l'énergie.
Un effort particulier sera porté sur

l'acoustique.
Un choix intégré des produits,
systèmes et procédés de construction
respectant l 'env ironnement et
atténuant au maximum les nuisances de
chantier et la bonne gestion des
déchets d'activités.
Hervé Quérel et l'architecte ont
rencontré le 16 février dernier  l'archi-
tecte des bâtiments de France ainsi que
l'architecte conseil de la CUA le 9

mars. Les deux architectes semblent
très favorables au projet.

Les étapes suivantes
Dépôt du permis de construire. Il
devrait intervenir au mois d'avril ou de
mai prochain.

Phase d'avant projet définitif
Nous rentrerons plus en détail dans la
composition des différents espaces :

le choix des matériaux en fonction
des critères HQE.

Les équipements retenus ( critères
techniques ) afin de préparer la
phase d'appel d'offres aux entrepri-
ses prévue fin juin.

Début des travaux prévus pour la
fin de l'année.
Inauguration.

L'assemblée générale des anciens combattants de la commune s'est tenue
le samedi 6 février, à la salle polyvalente de Cuissai, en présence d'une
quarantaine d'adhérents et membres du conseil municipal.
Monsieur Pierre Legarçon, président de l'association, a ouvert la réunion
puis messieurs Lucien Monnier et Roger Croisé ont fait l'état des finances
en détaillant les diverses dépenses et recettes de l'année écoulée.
Beaucoup plus de dépenses pour 2009 en raison de l'achat d'un nouveau
drapeau et d'une plaque au cimetière. Egalement pointé du doigt, le
montant de l'assurance qui n'a plus vraiment d'utilité puisqu'il n'est plus
prévu de sorties dans l'immédiat. Il serait peut-être préférable de résilier
celle-ci. Pour 2010, il est trop tard mais à réfléchir pour 2011.
Faute de candidats pour le renouvellement du tiers sortant, le bureau a
été reconduit dans son ensemble.
Enfin pour conclure ce bel après-midi, Monsieur Legarcon et les membres
du bureau ont invité les personnes présentes à partager la traditionnelle
galette des rois. Un bon moment de convivialité.

Assemblée générale des anciens combattants
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U ne vigne qui donnait du vin avant la guerre, des carrières d’où on a durant
Montperthuis possède toute une histoire...
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Article recueilli dans un journal de l’année scolaire 1950-1951, de la commune de Damigny
(intitulé Entre-Nous). L’instituteur était Monsieur Margry.
Les enquêteurs : Paille, Cornu, Logereau, Certain et Faneau (élèves de l’école)
M. Lefeuvre, maraîcher à Montperthuis, cultive la vigne et fabrique du vin depuis 1931.
Il a choisi une variété hâtive, particulièrement rebelle à la maladie: l’hybride Franco-américain 52.79.
Le raisin est blanc, il a la peau fine, la pulpe sucrée et juteuse ; il est d’un goût très agréable.
Nous avons compté 69 ceps dans le jardin de M. Lefeuvre. Ils sont plantés en bordure de deux allées et palissés
sur trois rangs de fil de fer.
La récolte a lieu vers le 15 septembre. Le raisin est foulé aux pieds dans un cuveau et le jus versé dans un fût où
il fermente. On le soutire deux ou trois fois pour le séparer de la lie.
En 1943 M. Lefeuvre a fabriqué 60 litres de vin blanc, titrant 11°5 d’alcool.
Il a eu l’amabilité de nous faire goûter celui de 1933 : nous l’avons trouvé très agréable.
Entre 1931 et 1938, M. Lefeuvre exploitait 20 ares de vignes au village des Rochers sur la commune de Damigni.
Il fabriquait alors 7 à 800 litres de vin rouge qu’il utilisait pour sa boisson.
M. Lefeuvre pense que certaines variétés de vignes hâtives et résistantes pourraient être cultivées avec succès
dans notre région.

Une curiosité locale : le vin de Montperthuis

Les grappes de raisin étaient généreu-
ses et donnaient un vin agréable

Photo Claudine Lefeuvre

Lucien Lefeuvre, maraîcher à Montperthuis (ici avec son épouse
Ernestine), s’est lancé dans la fabrication d’une cuvée locale

Photo Claudine Lefeuvre
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Le kaolin de Montperthuis était utilisé
dès le 16ème siècle par les potiers
d’Alençon.
Il fut signalé à l’Académie des Sciences
en 1746 et examiné par la Manufacture
de Sèvres en 1759.
On lui préféra alors celui de Saint-
Yriex qui venait d’être découvert et est
beaucoup plus pur.
Il se présente sous l’aspect d’une pâte
un peu sèche, d’un blanc légèrement
jaunâtre, où brillent çà et là des paillet-
tes de mica. Il renferme un peu d’oxy-
de de fer.
Il forme à Montperthuis une nappe de
plusieurs mètres d’épaisseur.
Pendant longtemps, son exploitation fut
abandonnée.
En 1860, il fut examiné par un indus-
triel  de  Limoges  qui  le  reconnut  :
«assez blanc, un peu maigre, après

avoir  été  décanté  dans  un  tamis  à  fils
serrés, de manière à ne laisser subsis-
ter que le moins possible de matières
étrangères.»
La grande question, disait celui-ci,
serait de connaître le prix du transport
et le rendement de la matière après
décantation complète. Il faudrait au
moins obtenir 25 à 30% de cette
opération.
En 1916 le kaolin extrait servait, dit-on,
à tapisser l’intérieur des obus à gaz.
Après la guerre et jusqu’en 1934, il fut
dirigé sur les hauts-fourneaux de Caen,
la fonderie et l’usine à gaz d’Alençon
qui l’utilisaient comme terre réfractai-
re.
Deux ou trois ouvriers travaillaient
alors à son extraction, et la production
mensuelle était de l’ordre de 100 à 200
tonnes.

Le kaolin extrait à la bèche était chargé
dans un wagonnet tiré par un treuil et
remonté jusqu’au chemin le long d’un
plan incliné.
Après seize ans d’abandon, le fond de
la carrière où stagne une eau blanchâ-
tre,  s’est  tapissé  de  joncs  et  de
roseaux. Des aulnes , des saules et des
peupliers poussent au travers et seul
un tronçon de rails rouillé, tordu,
inutilisable témoigne de la dernière
période de son activité.
Le kaolin provient de la décomposition du
feldspath du granit (ou de la granulite) par
le gaz carbonique contenu dans l’eau de
pluie.
Article recueilli dans un journal de
l’année scolaire 1950-1951, de la
commune de Damigny (intitulé
Entre Nous). L’instituteur était
Monsieur Margry

des décennies extrait du kaolin,  le hameau de

Jusque dans les années 70, le
hameau de Montperthuis était

connu pour son café épicerie. Avant
la guerre, c’était une commune

libre où avait lieu chaque année une
fête qui rassemblait des centaines

de  personnes.

Aujourd’hui, c’est un endroit où il
fait bon vivre, à l’ombre des vieilles

pierres et du lavoir restauré.

Le Kaolin de Montperthuis

Photo Claude Gesbert
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Réunion du
20 octobre
2009

Les dernières délibérations du conseil

Etat civil
Philéa MAUBOUSSIN    28 octobre

Sidonie RUAULT     6 novembre

Solenn DELARUE   28 décembre

Yannick BROSSARD   23 janvier

Guilhem BOISBUNON    14 février

Anaïs RÉGNIER     26 mars

Paul SERUS     27 mars

Simonne SAVARY   21 novembre

Gabriel BEHIER   8 janvier

EFFACEMENT DE RÉSEAUX

Sur les secteurs de la Cuissaye, le Parc, la
Rangée, RD2 et le Clos, des fourreaux ont
été posés, lors des travaux d’assainissement,
en vue de l’effacement des réseaux électri-
ques. Le Syndicat d’Electrification attend des
subventions pour cette opération. Les
travaux sont estimés à 268 333,04 € pour
2012 et 259 141,61 € pour 2013. La partici-
pation de la commune sera de 71 735,55 €.

BALAYAGE DES CANIVEAUX DU
BOURG ET DES LOTISSEMENTS

L’achat d’une balayeuse étant trop onéreux,
il est décidé de faire balayer 4 fois par an par
les services de la Communauté Urbaine.
Coût : 120 à 150 € par passage.

PLAN D’ACCESSIBILITÉ DE LA VOI-
RIE

La loi pour l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées impose aux commu-
nes d’élaborer un plan de mise en accessibili-
té de la voirie. Ces dispositions s’appliquent
aux voies nouvelles et aux modifications.
Le conseil décide de faire élaborer un plan
d’accessibilité de la voirie par un cabinet
spécialisé.

SALLE BIVALENTE

Le conseil sollicite une subvention sur les
crédits exceptionnels de l’Etat.

SALLE BIVALENTE

Une subvention est sollicitée auprès
du conseil général au titre des équipe-
ments sportifs (pratique du tennis de
table et de la gymnastique volontaire)

TAXE LOCALE SUR LA PUBLI-
CITÉ EXTÉRIEURE

La communauté urbaine avait décidé
de créer la taxe locale sur la publicité
extérieure. Toutes les communes
n’ayant pas adhéré au projet, elle n’a
pas été mise en place.
Considérant qu’à l’échelon communal,
la mise en place coûterait plus qu’elle
ne rapporterait, le principe est
abandonné.

DROIT DE PASSAGE

Un notaire a demandé un droit de
passage sur l’espace vert situé à l’arriè-
re du lotissement du Ronceray pour
l’accès au verger CHURIN. Le conseil,
considérant qu’aucune servitude
privée ne peut être imposée au domai-
ne public refuse le droit de passage.

BULLETIN COMMUNAL 2010

Les encarts publicitaires sont limités à
1/8e de page. Tarifs :
1 parution : 70 €
2 parutions : 100 €
3 parutions : 140 €

CHEMINS DE RANDONNÉE

Un avis favorable est émis à l’inscrip-
tion des chemins ruraux au PDIPR
(plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée). La com-
mune s’engage à ne pas aliéner ces
chemins (sauf en cas de nécessité
absolue) et à conserver leur caractère
public.

PERSONNEL COMMUNAL

Suppression d’un poste de rédacteur
principal, création d’un poste de ré-
dacteur chef

Réunion du 8 décembre 2009

Claude LEBRETON et Régine GUICHON 31 octobre

Jany QUAYBEUR et Pascale MERLE  19 décembre
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BUDGET PRIMITIF 2010

Travaux
Voirie : 111 870 €
Illuminations : 500 €
Pluvial : 4 085 €
Informatique : 10 522 €
Outillage-matériel : 17 000 €
Bâtiments : 3 500 €

Subventions
Anciens combattants : 200 €
ASSAD : 230 €
CAUE : 80 €
Club de l’amitié : 550 €
Comice agricole : 130 €
Lonrai activités loisirs : 500 €
Protection des cultures : 85 €
Le Refuge  : 80 €
Le Rayon d’Ecouves : 500 €
Comité des fêtes : 500€
Kumpania : 200 €
Maison de l’emploi : 1 000 €

CCAS de Lonrai : 1 000 €
Provision  : 400 €
Total : 5 455 €

Taux d’imposition
Taxe d’habitation 3,88 %
Foncier bâti 5,93 %
Foncier non bâti 12,00 %

CONVENTION ATESAT

La convention Assistance Technique fournie
par les Services de l’Etat aux communes sera
reconduite pour la période 2010-2012.
Elle comprend : l’assistance à la gestion de la
voirie et de la circulation ; l’assistance pour
l’entretien et les réparations de la voirie ;  la
programmation  des travaux ; la conduite
d’études ; la passation des marchés de
travaux ; la direction des contrats de travaux ;
l’assistance à la conduite des études relatives à
l’entretien des ouvrages d’art.

CONVENTION INTEMPÉRIES AVEC
LES AGRICULTEURS

Lors de l’épisode neigeux, des agriculteurs et
autres bénévoles ont apporté leur aide au
déneigement de la voirie communale. Il est
nécessaire de donner un cadre légal à ce
concours. Une commission est créée pour
l’élaboration de la convention.

SALLE BIVALENTE

Le conseil sollicite la Dotation Globale d’Equi-
pement et le Fonds Européens de Développe-
ment Régional.

DÉMISSION

Suite à sa démission du conseil municipal
Franck Rousseau est remplacé par Stéphane
Guilbert à la commission finances et par Alain
Croisé à la commission d’appel d’offres.

Collecte sélective
Distribution des sacs

du 2 au 6 juin

Concours des jardins familiaux
Les inscriptions seront prises jusqu’au 20 juin

auprès de la Société d’horticulture de l’Orne, Maison d’Ozé,
10 rue Etoupée à Alençon. Tel 02 33 82 69 70

e-mail : stehorticultureorne@wanadoo.fr
Ouvert à tous les particuliers.  Quatre catégories : moins de
500 m2,  plus  de  500  m2, catégorie des écoles, catégorie
enfant individuel.
les critères du jugement : fleurissement, diversité des
légumes, propreté, aire de repos, qualité de l’environnement.
Fiches d’inscriptions disponibles à la mairie de Lonrai

Horaires de la mairie
Lundi 16h à 19h

Mercredi 10h à 12h et
13h30 et 17h30

Vendredi 13h30 à 17h

mailto:stehorticultureorne@wanadoo.fr
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Le pur-sang roi au Haras de Lonray
Situé  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Colombiers,  le
Haras de Lonray, comme son nom l’indique, reste inélucta-
blement lié à la commune de Lonrai.
Acheté en 1863 par Armand Donon, le château de Lonrai
va  vite  se  spécialiser  dans  l’élevage  des  pur-sang,  ceux  de
son propriétaire mais également les chevaux du duc de
Morny. En 1892, le comte Jacques le Marois se rend
acquéreur du château et poursuit l’activité d’élevage. Le
haras  connait  alors  ses  plus  grandes  heures  de  gloire,
notamment grâce à la triple gagnante de groupe 1 Sauge
Pourpée.
A ce jour, Bertrand Gouin conduit aux destinées du haras.
Les chevaux évoluent dans 75 hectares d’herbage, dont un
pré d’un kilomètre de long. Savourant une herbe riche en
phosphore, potasse et calcaire, les pur-sang affichent une
santé de fer, des membres solides résistant aux courses les
plus sévères.
Le haras de Lonray propose aujourd’hui cinq étalons, à
disposition  des professionnels du cheval. Spirit One, gagnant
de groupe 1 né et élevé au haras, ou Great Journey , importé
du Japon, sont d’excellent reproducteurs qui contribuent à
l’excellente réputation de l’établissement. « Pour les pur-
sang, le reproduction s’effectue uniquement en
monte naturelle, » précise Bertrand Gouin. Le haras est
également spécialisé dans des activités de débourrage ou
d’entraiment. De même, il effectue le suivi des produits, et
notamment le suivi gynécologique des juments.
Si l’activité est essentiellement à destination des profession-
nels de courses, Bertrand Gouin a tout de même organisé
une opération portes ouvertes, fin janvier, à destination des
particuliers et professionnels. « Cela permet de voir ce
qu'est vraiment un étalon : un animal compliqué à
manipuler. » A cette occasion, le personnel du haras
faisait découvrir les étalons et donnait des informations sur
la réalité du travail d’élevage : des tâches variées nécessi-
tant un investissement humain important. Comme peuvent
en témoigner les dix collaborateurs de l’entreprise.
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Ça bouge avec les associations

250. Ce n’est pas le nombre de kilomètres de la
dernière sortie cylco du rayon d’Ecouves mais le
nombre de convives à la soirée annuelle du club.
Les membres et amis se sont retrouvés autour
d’un repas dansant placé sous le signe de la bonne
humeur.

N ° 5         A V R I L  2 0 1 0

Succès cette année encore pour le Téléthon organisé par

Lonrai  activités loisirs. Après un rallye vélo dans la

commune et un lâcher de ballons devant la cantine,

la journée s’est achevée par un concert à l’église.

La manifestation a permis de récolter 2010 €.

Thé dansant en novembre, bûche en décembre, galette
en janvier, soirée choucroute en février, repas et
anniversaires fin mars. Toutes les occasions sont
bonnes au club de l’amitié pour se réunir. Sans compter
les rendez-vous du mardi, une semaine sur deux, dans
la salle de la mairie.
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 Connaissez-vous votre commune?

Trouvez 11 lieux-dits dans cette grille...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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12

HORIZONTALEMENT
- 1 Est-elle peuplée de grosses guêpes?
- 2 Gain d’une tombola. Noire ou blanche sur un
piano.
- 3 Epluchée pour une noix. Petite quantité.
- 4 Sigle de la Suisse. Baisse une note d’un demi-
ton.
- 5 Sert à appeler. Etre en action. Sécrétion
gastrique.
- 6 Egratigna. Préposition. Possédé.
- 7 Participe gai. Ile. Pronom.
- 8 Division d’acte. Grande école.
- 9 Mère des Titans. A Lonrai elles sont petites.
-10 A la mode. A gauche pour le charretier.
-11 Elargie pour une fenêtre ou une porte.
«Très» chez nos voisins Britanniques.
-12 Station ferroviaire. En forme d’œuf. Voyelle
doublée.

VERTICALEMENT
- 1 Guillaume Tell aurait-il aimé y habiter ? A
Lonrai il est au cheval.
- 2 Grosse pierre ou gourmandise. Pronom
personnel. Avec B C c’est chic!
- 3 Lettre grecque. Parfois à huitres. Précède
Angelico en peinture.
- 4 Saint de la Manche. Bien donné à un vassal. A
l’envers : soleil Egyptien
- 5 Enlève. Article Arabe. Querelle.
- 6 Patriarche biblique. Domaine des lapins.
- 7 Sans effets. Grand c’était un vélo. Deux points
opposés.
- 8 Jaunisse. On peut en vivre avec l’amour si elle
est fraîche !
- 9 Interjection. Connue à la Bastille. Cale.
- 10 Sieste par exemple. Terrain de bruyères.
-  11  Elle  l’est  par  les  urnes  ou  par  le  cœur.
Irlande.
- 12 Aperçu. Homonyme d’une de nos voisines.

Solutions dans notre prochain numéro


