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  Les travaux 

Le Fléchet: Le lotissement des consorts    Letard est 

désormais terminé. Toutes les parcelles sont vendues 

et l'aménagement des VRD est terminé. Un beau 

résultat ! La voirie communale sera refaite au prin-

temps 2012. 

Arrêt de Bus: La commune a fait une demande de 

subvention pour équiper l'arrêt de bus sur la RD 2 

d'un abri avec éclairage solaire. En attendant, l'abri 

de bus du bourg y a été provisoirement déplacé pour 

que les élèves soient enfin à l'abri pour l'hiver . 

Le revêtement de la rue de la Rangée a été égale-

ment été refait. Le principal changement est la mise 

en place d’un stationnement alterné qui permet de 

réduire la vitesse des véhicule 

Cout  des travaux : 46500€ 

Beaubourdel: Les enrobés des rues de la Grande 

Luzerne et du Clos des Longchamps ont été refaits 

début novembre. 

Prix : 46000€ 

Cérémonie des vœux le 6 janvier à 18h30 à la salle du restaurant scolaire  

 

Chers concitoyens, 

La sortie du dernier bulletin municipal 

est l’occasion de dresser le bilan des 12 

derniers mois. Le programme des tra-

vaux de voirie 2011 a été réalisé, avec la 

réfection du lotissement de la Rangée, 

des rues du Clos des Longchamps, de la 

Grande Luzerne, et le Chemin de Bour-

don. L’année 2012 débutera par le re-

censement de la population, qui se dé-

roulera du 19 janvier au 18 février. Deux 

agents recenseurs ont été nommés. Ces 

personnes vous remettront les question-

naires nécessaires au bon déroulement 

de l’enquête, et pourront si vous le 

souhaitez, vous aider à les compléter. Je  

 

vous remercie de leur réserver un bon 

accueil. 

Je remercie toutes celles et tous ceux 

qui participent d’une manière ou d’une 

autre à faire vivre la commune 

(membres du conseil municipal et des 

associations, les agents communaux). 

L'année 2011 touche à sa fin, je vous 

souhaite de joyeuses fêtes de Noël et 

une très bonne année 2012, tous mes 

vœux de santé et de bonheur 

pour vous et vos proches. 

  

 A l’occasion des nouveaux aménagements du groupe scolaire pour 

2011,retrouvez dans votre Lonr’échos , le livret remis lors de l’ 

inauguration  le 4 Octobre 1936 
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Je vous donne rendez-vous le ven-

dredi 06 janvier à 18h30 à la salle du 

restaurant scolaire pour la tradition-

nelle cérémonie des vœux qui est 

l'occasion de nous retrouver, 

d'échanger autour d'un verre en 

toute convivialité. J’en profiterai 

pour accueillir les nouveaux habi-

tants de la commun 
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La salle bivalente  
Suite aux  interrogations de la mairie, concernant les 

fissures sur le gros œuvres ,voici la réponse du cabinet 

Penneron : 

« Des fissures sont en cours de formation sur certains 

murs en béton armé de la future salle bivalente ; si ces 

fissures font l’objet d’une attention particulière actuel-

lement, il est essentiel de préciser avant tout qu’elles 

ne remettent aucunement en cause ni la solidité ni la 

stabilité de l’ouvrage ; aucun intervenant technique, 

que ce soit le bureau de contrôle, les bureaux d’étu-

des,l’architecte, n’émet de doute sur ce point. Une 

attention particulière a par contre été portée, nécessi-

tant une interruption de chantier, afin d’une part d’é-

valuer si ces fissures pouvaient causer à plus ou moins 

long terme des infiltrations d’eau localisées et d’autre 

part de déterminer le meilleur traitement possible 

pour garantir la parfaite étanchéité des murs. Mainte-

nant et après analyse, la solution technique proposée 

par le maçon n’émet plus de doute, elle a donc été  

validée permettant la reprise du chantier dès le mois 

de janvier 2012. » 

                          

                    Bertrand Penneron, Architecte. 

 

 

Toute l’info sur www.lonrai.fr 
 

Compte-rendu de conseil,      informations au jour le jour,   informa-
tions pratiques, vous trouverez tout sur votre commune sur le site 

www.lonrai.fr  

 

P A G E  1 1  

L O N R ’ E C H O S  

N ° 9                                                                    

RAYON D’ECOUVES 
Programme 2012 

Fin mars: 1er brevet cyclo à Lonrai 

- 23 mars: cyclosportive la Bernard Hinault à Saint Brieux 

- 31 mars: cyclosportive La Coulanaise au Mans 

- 12 mai: cyclosportive la Michel Grain à Lèves (28) 

- 3 juin: Rallye vélo avec les habitants de Lonrai 

- 1er juillet: sortie club sur la voie verte 

- Fin août : 2ième brevet cyclo à Lonrai 

- 7 octobre: découverte en VTT des chemins de Joué du 

Bois 

Vide  grenier  

2012  

le 27 Aout  

Le Rayon d'Ecouves a tenu son assemblée générale le 

vendredi 9 décembre 2011 à la mairie de Lonrai. Nicolas 

Blondel est revenu sur la saison 2011 qui s'est très bien 

déroulés pour le club. Une bonne participation aux deux 

brevets cyclotouristes organisés à Lonrai et à la sortie 

familiale avec les habitants de Lonrai ont été une satis-

faction pour les bénévoles et licenciés du club. Durant 

2011, le Rayon d'Ecouves a toujours été au cœur de 

l'actualité sportive dans la région en particulier avec la 

participation aux 24 heures du Mans vélo fin août ce qui 

lui a valu un reportage sur France 3. 

CLUB DE L’AMITIE 

PROGRAMME 2012 

24 janvier : galette des rois à Cuissai 

25 Février : Choucroute à Cuissai 

21 Mars : marche 

27 Mars : repas des adhérents du club 

18 Avril : marche 

16 Mai : marche 

20 juin : journée de la forme 

26 juin : projet de pique-nique ( à confir-

mer) 

Rendez– vous tous les 15 jours ,le mardi 

dés le 3 janvier à la mairie pour activités 

( carte et jeux de société ) . 

Pour plus de renseignements ,contacter la 

présidente au clis ou au 02.33.26.28..90 

 ANCIENS COMBATTANTS 

Cérémonie du 11 novembre 2011 

   Assemblée Générale 

Le 7 janvier 2012 à 15 h à la cantine 

scolaire suivi de la galette des rois 

( adhérents +conjoints) 

10 décembre 2011, concert de l’ensemble « la Clef de Sol » en 

l’église de Lonrai  
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Ça bouge avec les associations  

 

Doublement R.N. 12 – 2x2 voies 

Création d'une Association pour la défense des riverains Damigny – Lonrai 

Suite à la réunion de quartier du 1er octobre 2011 et d'une 

pétition menée par un riverain, la Mairiede Lonrai a rencontré le 

21 octobre 2011, les services de la Préfecture et de la DREAL 

( DirectionRégionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 

du logement de Basse Normandie ).Lors de cette réunion, la 

Mairie de Lonrai a demandé de recevoir le rapport acoustique 

réalisé en2009. Ce document a été réceptionné le 14 novembre 

2011.Le 28 novembre 2011 les riverains ont été conviés par la 

Mairie de Lonrai à une assemblée générale constitutive réunis-

sant plus de 50 personnes qui ont décidé de la création d’une 

association. Le but de l'Association est de préserver et de défen-

dre les intérêts individuels et collectifs des  riverains de la R.N.12 

secteur Damigny – Lonrai. 

A l'issue de la réunion un conseil d'administration a été élu et un 

bureau fut constitué : 

Président : Monsieur DORSY Daniel 

Vice président : Monsieur Bordet François 

Secrétaire : Monsieur VIDUS Jean-Claude 

Trésorier : Monsieur VAAST Christophe 

Le but de l'Association est de préserver et de défendre les 

intérêts individuels et collectifs des riverains de la R.N.12 sec-

teur Damigny – Lonrai.L’association a demandé à la Mairie 

d'adresser à la Préfecture un courrier sollicitant une réunion 

avec les services concernés.( courrier envoyé le 7 décembre 

2011 ).L'association a transmis le 12 décembre 2011, un cour-

rier à la DREAL avec copie à la Préfecture, 
Le conseil d’administration est constitué de : Mme Fournet,Mme 

Petit,Mr Leroyer,Mr Machaux,Mr Mary, 

Les voisins de Beaubourdel ont fait la fête 

 

Les habitants de Beaubourdel se sont retrouvés le 1er dimanche de septembre pour 

la traditionnelle fête des voisins.  90 personnes ont participé au pique-nique convi-

vial sous le barnum prêté par la mairie. Le matin, seize enfants âgés de quatre à dix-

sept ans et trente-six adultes ont participé aux jeux, organisés par les habitants de la 

rue de la Grande Luzerne. Chamboule-tout, bowling, basket et quiz sur les célébri-

tés. La compétition était rude mais rythmée par une bonne humeur généralisée. 

N ° 9                                                                    P A G E   3  

L O N R ’ E C H O S  

M. et Mme BOUCHER Jean-Claude, 6 route de l’ancienne Gare 

DEMEURÉ Fabienne et VASSEUR David, 10 rue des Carrières 

M. et Mme JÉGU Ludovic, 12 rue des Carrières 

M. et Mme FAURE Cyril, 9 rue Haimeri de Lonreio 

M. et Mme VALLÉE Frédéric, 18 rue des Coquelicots 

M. et Mme MABILLE Damien, 1 rue du Ronceray 

Mme DIALLO Barbara, 2 rue du Baron Mercier 

MATHOUX Mickaël et LALONDE Noémie, La Gaucherie 

M. et Mme CHAUMONT Jérôme, 1 rue de Damigny 

TASD’HOMME Nicolas et NOTRAMY Elodie, La Touche 

LOISEAU Delphine et BARBIER Arnaud, 39 rue des Carrières 

JAJOLET Romain et LELIÈVRE Anne-Sophie, 27 rue du kaolin 

Charpentier Soléne et Julien Ludovic 26 rue des Coquelicots 

De nouveaux habitants 

BROZA Emmanuel et GANDON Adeline 27 août 

FAURE Cyril et FAUCHEUX Magalie 27 août 

LAMOTTE Julien et DUFRESNE Marie 17 septembre 

LE FOULER René 10 août 

Etat civil 

DESBONNES Simon  1eravril 

DAVID Morgane 12 juillet  

LE ROUX Neela  26 septembre 

Mano Calvo  4  novembre 

Eloise Marie 7 novembre 

Atonin David 28 novembre 

Loic Vasseur 28 novembre 

Pour pouvoir voter lors des prochai-

nes élections présidentielles, vous de-

vez vous inscrire sur les listes électora-

les avant le 31 décembre 2011. 

N’attendez pas le dernier moment 

pour effectuer les démarches ! 

Comment s’inscrire ? 

     Rendez-vous à la mairie et munissez-vous 

d'une pièce  d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport); 

d'un document prouvant que vous êtes bien domicilié (e) dans la commune (exemple : des factures de 

téléphone, ou d’électricité, votre avis d'imposition, etc…)Il est également possible de s’inscrire par 

courrier en adressant à la mairie le formulaire agrée disponible sur le site du ministère de l’intérieur 

des collectivités territoriales www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr. Le formulaire doit être 

accompagné impérativement des pièces justificatives et transmis avant le 31 décembre 2011 à 12 h.  

A noter qu’une permanence sera assurée le samedi 

31 décembre pour les retardataires de 10h à 12h en 

mairie. 

 

Dans le cadre de la refonte de la liste électorale, une 

nouvelle carte d’électeur sera établie pour tous les 

électeurs inscrits. 

http://www.interieur.gouv.fr
http://www.service-public.fr
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                    REUNION DE QUARTIER 

Le soleil était au rendez-

vous, les Lonréens sont 

venus nombreux  

aux réunions de quartiers 

des Samedis 24 Septembre 

et 1er Octobre. 

La sécurité routière a été la 

principale préoccupation 

des participants. 

D'autres sujets ont été 

évoqués, plus spécifi-

ques aux divers quar-

tiers, dans une ambian-

ce conviviale. 

BONNE PARTICIPATION AUX REUNIONS DE 

QUARTIERS  

Prochain rendez-vous printemps 2012 

 S.I.V.O.S 

PS 19 

Mme Grados / Mlle Pot-

tier 

MS 19 Mme Le Gall   
GS 27 Mme Aillard-Troublant 

CP 22 Mme Granger   
CP/CE1 20 Mlles Champion / Pottier 

CE1/CE2 20 M. Audureau   

CE2 22 M. Plu   

CM1 21 Mme Gouin   
CM2 24 Mme Charudeau 

TOTAL 194     

SECTIONS 

COMMUNES R.P.I. COMMUNES 

TOTAL LONRAI COLOMBIERS CUISSAI ST NICOLAS Hors R.P.I 

T.P.S 0 0 0 0 0 0 

P.S  10 3 4 1 1 19 

M.S 8 1 7 3 0 19 

G.S 14 3 6 4 0 27 

C.P 17 3 3 4 3 30 

CE 1 9 3 6 5 2 25 

CE 2 15 2 9 1 2 29 

CM 1 7 3 3 7 1 21 

CM 2 14 2 6 2 0 24 

TOTAL 94 20 44 27 9 194 

FAMILLES 67 16 33 19 6 141 
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Réunion du 6 septembre 

. SALLE BIVALENTE – DEMANDE DE 

SUBVENTION 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Dans le cadre de la construction de la salle bivalente, 

le Maire expose les travaux d’aménagement et l’acqui-

sition d’équipements complémentaires à prévoir en 

2012.  

L’ensemble de ces travaux et de ces acquisitions sont 

estimés à 47 428,44 € hors taxes, soit 56 724.41 € 

TTC, et se décomposent comme suit : 

- Travaux électricité   5 173.00 € HT 

- Mobilier salle   27 593.90 € HT 

- Bancs vestiaires  1 034.80 € HT 

- Patères                   655.90 € HT 

- Pupitre                    1 792.00 € HT 

- Vidéo projecteur    425.77 € HT 

- Extincteurs    886.23 € HT 

- Cuisinière mixte    381.27 € HT 

- Micro ondes      75.25 € HT 

- Réfrigérateur      197.32 € HT 

- Rayonnages/grilles/bacs inox 845.00 € HT 

  Tables tennis table 2 368.00 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, a 

approuvé le projet d’aménagement et d’acquisition 

des équipements complémentaires et demande à 

Madame la Sénatrice toutes subventions d’Etat possi-

bles pour compléter les fonds propres de la commu-

ne. 

DEMANDE DE SUBVENTION -

AMENAGEMENT ALLEES PIETONNES 

ET ABRIBUS SOLAIRE 

Afin d’améliorer les conditions d’accès de la salle 

bivalente jusqu’à l’église, de sécuriser l’accès du par-

king à l’entrée de l’école, mais aussi de sécuriser 

l’arrêt de bus au rond point RD1/RD2, M. QUÉREL 

expose les travaux d’aménagement et l’acquisition 

d’un équipement solaire à prévoir en 2012. 

L’ensemble de ces travaux sont estimés à 15 454,50 € 

hors taxes, soit 18 483.58 € TTC, et se décomposent 

comme suit : 

- Allées piétonnes 9 363.90 € HT 

- Abribus solaire 6 090.60 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, a 

approuvé le projet d’aménagement des allées piéton-

nes et l’acquisition d’un abribus solaire et demande à 

M. le Sénateur toutes subventions d’Etat possibles 

pour compléter les fonds propres de la commune. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSI-

TION DE PERSONNEL AVEC LA COM-

MUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, a 

donné son accord sur la mise à disposition de la 

Communauté Urbaine d’Alençon, pour l’exercice de 

ses compétences, de FROUARD Romain, adjoint 

technique principal de 2ème classe, à raison de 

31.5/35ème, à compter du 1er janvier 2012 pour une 

durée de 3 ans 

RECONDUCTION DE LA LIGNE DE 

COURT TERME DE TRESORERIE 

Pour assurer le préfinancement de construction de la 

salle bivalente, le Conseil Municipal, après avoir en-

tendu l’exposé de M le Maire, et après avoir délibéré 

à l’unanimité, a décidé de reconduire, auprès de la 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Nor-
mandie, la ligne de Court Terme de Trésorerie qui 

arrivera à échéance le 03 décembre 2011. 

REGLEMENT ET PRIX DE LOCATION 

SALLE 

A la majorité, les membres du conseil ont décidé 

d’ouvrir le calendrier des locations au 01er janvier 

2012 pour des locations prenant effet le 01er janvier 

2013. La commission salle est en charge d’établir le 

règlement et les tarifs  

Lotissement communal la Roseraie 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, a 

décidé de transférer dans le domaine public commu-

 

 

 

 

Mme RENARD 

Transport de personne 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 
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Les dernières délibérations du conseil 

Réunion du  

15 Sept-

2011 

Horaires de la mairie 

Lundi 16h à 19h 

Mercredi 10h à 12h et  

13h30 et 17h30 

Vendredi 13h30 à 17h 

RAPPORT ANNUEL 2010 SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVI-

CE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

ET DU SERVICE PUBLIC D’AS-

SAINISSEMENT 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité, a donné un avis favorable sur 

les rapports annuels 2010 relatifs au prix 

et à la qualité du service public de l’eau 

potable et du service public d’assainisse-

ment. 

 

RAPPORT ANNUEL 2010 SUR LE 

PRIX ET LA QUALITE DU SERVI-

CE PUBLIC D’ELIMINATION DES 

DECHETS 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité a donné un avis favorable sur 

le rapport annuel 2010 relatif au prix et 

à la qualité du service public d’élimina-

tion des déchets. 

 

COOPERATION INTERCOMMU-

NALE – DEMOCRATISATION ET 

TRANSPARENCE - RAPPORT 

D’ACTIVITÉ DU SIVOS POUR 

L’EXERCICE 2010 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 

conseil a adopté le rapport d’activité 

2010 du SIVOS de LONRAI COLOM-

BIERS CUISSAI ST NICOLAS DES BOIS 

 SOUSCRIPTION CONTRAT AS-

SURANCE DOMMAGES OUVRA-

GE - SALLE BIVALENTE 

Vu l’analyse des offres effectuée par le 

mandataire de maîtrise d’ouvrage de la 

salle bivalente en haute qualité environ-

nementale, le conseil, après en avoir 

délibéré, à la majorité, par 1 voix pour, 9 

voix contre et 1 abstention, a décidé de 

ne pas souscrire une assurance domma-

ges ouvrage pour la construction de la 

salle bivalente 

SOUSCRIPTION CONTRAT AS-

SURANCE DOMMAGES OUVRA-

GE - SALLE BIVALENTE 

Vu l’analyse des offres effectuée par le 

mandataire de maîtrise d’ouvrage de la 

salle bivalente en haute qualité environ-

nementale, le conseil, après en avoir 

délibéré, à la  majorité, par 1 voix pour, 

9 voix contre et 1 abstention, a décidé 

de ne pas souscrire une assurance dom-

mages ouvrage pour la construction de 

la salle bivalente. 

ACQUISITION DE TERRAIN A 

FONCIERE DES REGIONS 

SITE FORCLUM BASSE-

NORMANDIE 

Le Maire informe les membres du 

conseil que l’édification d’un poste de 

transformation EDF sur la parcelle cadas-

trée section AH n°29, nécessite d’acqué-

rir auprès de Foncière des Régions une 

partie de cette parcelle. Il rappelle que la 

commune de Lonrai a déjà pris en charge 

les frais de bornage. Egalement, la Fon-

cière des Régions, par courrier du 11 

décembre 2008, a autorisé la commune à 

entamer la procédure. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 

conseil a décidé, d’acquérir à Foncière 

des Régions, pour 10 euros, une surface 

d’environ 23 m² sur la parcelle cadastrée 

AH n°29, pour l’édification d’un poste de 

transformation EDF. Les frais de bornage 

étant pris en charge par la commune de 

Lonrai. 

 

RECENSEMENT POPULATION 2012 

(AGENTS RECENSEURS ET AGENT 

COORDONNATEUR) 

Le recensement de la population aura 

lieu du 19 janvier au 18 février 2012. 

Madame HUE sera l’agent coordonna-

teur communal. Mesdames BRISSET et 

BARTEAU seront les agents recenseurs.  

Eaux pluviales les Coquelicots : 

 Suite au contrôle des aménagements 

eaux pluviales par la DDT le 26 mai der-

nier, le lotisseur doit mettre en place les 

aménagements prévus par le dossier loi 

sur l’eau et non présents sur le site. 

 

 

 

 

 

REVISIONS TARIFAIRES CONCESSIONS FUNERAIRES 

Il est proposé au conseil de réviser les durées et les tarifs de conces-

sions à compter du 01er octobre 2011. 

Il est rappelé que pour être inhumé dans le cimetière communal, il 

faut : 

Soit décéder sur la Commune 

Soit y être domicilié 

Soit y avoir une concession et y être autorisé par l’acte de conces-

sion. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a fixé comme suit 

les tarifs des concessions dans le cimetière communal à compter du 

01er octobre 2011  

  2011 

  
15 ans 30 ans 50 ans 

  

Adulte 2m2 50 € 90 € 130 € 

        

Cavurnes 260 € 520 €   

Cases à columbarium 320 € 640 €   

        

Dispersion de cendres 15 € 
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INAUGURATION ECOLE 

Le vendredi 2 septembre dernier, en présence des élus, des membres du 

SIVOS, du Président de la Communauté Urbaine, et Conseiller Général 

Joaquim Pueyo, de la Sénatrice Nathalie Goulet, des représentants des en-

treprises ainsi que de l'équipe enseignante et du personnel du groupe scolai-

re et employés communaux, a eu lieu l'inauguration des nouveaux aménage-

ments du groupe scolaire l'Orée d'Ecouves. 

Ces aménagements été demandés depuis de nombreuses années par les 

enseignants qui manquaient d'espace afin d'exercer dans de bonnes condi-

tions leur travail auprès des enfants. 

Cela comprend la création d'une nouvelle salle de motricité de 130 m² qui 

jouxte le bâtiment communal et la modification de l'ancienne salle de motri-

cité en deux salles : une salle de classe et une salle d'étude-garderie. Le 

financement de la salle de motricité neuve a été réalisé en partie par une 

dotation d'Etat de 77 616,48 € ; le restant à régler par les communes du 

SIVOS étant de 79 743,57 €. 

Le réaménagement de l'ex-salle de motricité a été financé avec12 262,54 € 

d'aides de l'Etat et 9 000 € de subvention parlementaire de la Sénatrice 

Goulet. Le SIVOS a participé pour 3 429,12 € auquel il faut ajouter l'achat de 

mobilier et matériel pour environ 13 000 €. 

Les nouveaux locaux ont été appréciés par tous et nous remercions les 

quatre communes du SIVOS qui ont œuvrés sur ces dossiers en parfaite 

concertation 
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       Recensement 2012                           

 

 
COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE REALISÉE ? 
 

Votre agent recenseur viendra chez vous à partir du jeudi 19 janvier 2012. Il vous 

donnera deux questionnaires : une feuille de logement par foyer et un bulletin indivi-

duel pour chaque personne vivant chez vous. Il vous remettra aussi une notice d’infor-

mation pour vous guider. Si vous le souhaitez, votre agent recenseur peut vous aider à 

compléter vos questionnaires. Une fois remplis, vous n’avez plus qu’à les lui remettre. 

 

JUSQU’À QUAND PUIS-JE 

REMETTRE MES QUESTION-

NAIRES ? 
Vous avez jusqu’au samedi 18 fé-

vrier 2012. 

Pour connaître le nombre d’habitants de 

votre commune, vous pouvez contacter 

votre mairie ou consulter www.insee.fr. 

 

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 
 

 
Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il apporte aussi des 

informations comme leur âge, les professions exercées, les transports utilisés, les déplace-

ments quotidiens, les conditions et le nombre de logements, etc. 

Ses résultats aident, par exemple, à prendre des décisions publiques en matière d’équipe-

ments collectifs, comme les écoles ou les hôpitaux. Ils aident aussi les professionnels à 

mieux connaitre les caractéristiques des logements, les entreprises à mieux estimer les 

disponibilités de main-d’œuvre. Ils sont également très utiles pour les associations pour 

répondre au mieux aux besoins de la population.  

C’est pour toutes ces raisons qu’il est indispensable de participer au recense-

ment. 

 

Pour toute question avant et pendant le recen-

sement, vous avez la possibilité de contacter 

l’agent coordonnateur Madame Anne-Marie 

HUE à la mairie au 02 33 26 38 75. 

Dossier réalisé par Mme Gouin et Mme Hue 
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LE RECENSEMENT RESPECTE-T-IL MA VIE PRIVÉE ? 
 

Le recensement de la population est une opération entièrement sécurisée. D’abord, 

il respecte les procédures de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 

Ensuite, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est le seul organis-

me qui peut exploiter vos questionnaires. Il est donc impossible que vos informations soient 

utilisées pour un contrôle administratif ou fiscal. Enfin, toutes les statistiques liées au recense-

ment sont anonymes. 

Votre agent recenseur, comme toutes les personnes qui ont accès à vos question-

naires, est tenu au secret professionnel. Toutes vos réponses sont donc strictement 

confidentielles. 

 

 

COMMENT PUIS-JE RECONNAITRE MON AGENT RECENSEUR ? 

 

Votre agent recenseur a toujours avec lui sa carte tricolore, avec sa photo, signée par le maire. Cela prouve qu’il a 

bien été recruté par la commune de Lonrai. Les agents recenseurs seront : 
 

Mme Jacqueline BARTEAU 

 

Mme Nathalie BRISSET 

http://www.insee.fr

