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Permettez-moi de vous
adresser mes meilleurs vœux
pour l’année 2009.
Avec 127 habitants de plus
depuis 1999, Lonrai est la
commune ornaise de la CUA
dont la démographie a le plus
progressé. Cela est dû aux
nouveaux lotissements créés
depuis cette date et devrait
continuer avec ceux qui sont
en cours. Preuve, s’il en était
besoin, de la qualité de la vie
rurale à Lonrai.
Le gros projet de ce mandat
est la construction d’une salle
bivalente. La commune a passé
une convention avec le CAUE
pour la préparation du

programme technique. L’appel
d’offres pour le choix de
l’architecte devrait être lancé
en mai prochain. Les travaux
sont prévus pour la fin 2010.
De nombreux travaux sont
programmés cette année :
pluvial dans la traversée de
Beaubourdel ; aménagement
d’un chemin piétonnier vers le
Hamel ; réfection de la chaussée
et des trottoirs rue du Kaolin ;
travaux rue du Lavoir ; réfection
de la chaussée dans la première
partie du Ronceray.
Un nouveau plan d’assainissement a été entériné par la
communauté urbaine pour les
années 2009-2015. Cela

concerne
2009.

les

Sainfoins

en

Le nouveau comité syndical du
Sivos a voté le budget 2008, ce
qui n’était pas arrivé depuis
plusieurs années. Tout le monde
travaille dans la même
direction pour l’extension de
l’école qui devrait voir le jour
cette année.
Plus de communication
également en 2009 avec la
création d’un site internet dans
les semaines qui viennent. Et
enfin trois parutions pour le
bulletin municipal afin de coller
au plus près à l’actualité de la
commune. »
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Pour la première fois le Téléthon à Lonrai
Lonrai activités loisirs
proposait samedi 6
décembre, pour la
première fois dans la
commune, une grande
action en faveur du
Téléthon. Lâcher de
ballons, dégustation
de crêpes , maquillage
des enfants, visite du
parc du château et
concert dans l’église
étaient proposés. De
nombreuses personnes
ont répondu à l’appel
puisque 1 867€ ont
été récoltés.
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Point d’orgue de la journée : la découverte du parc du château. Un moment unique puisque
les propriétaires avaient donné exceptionnellement l’autorisation de pénétrer dans le domaine. La
visite était conduite par Gérard Legot qui a fait profiter les curieux de ses connaissances en
matière historique. Des seigneurs de Lonray à la famille Le Marois, il a retracé l’histoire de
ce superbe édifice. La ferme, le haras, l’orangerie, la chapelle, la glacière...autant de
dépendances qui n’ont plus de secret pour les 146 personnes qui sont venues dans la journée.
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Commission vie communale : les groupes de travail
Fleurissement et embellissement
Responsable : Natacha Perrier
Sylvain Launay, Nathalie Houdayer, Fabrice Radigue, Claudine Lefeuvre. Membres
extérieurs : Lionel Laprune, Corinne Huchet, Corinne Swartz, Romain Frouard,
François-Xavier Chardonnal.

Bulletin
Responsable : Nathalie Houdayer
Sylvain Launay, Natacha Perrier, Claudine Lefeuvre, Stéphane Guilbert, René Richard.

Réunions de Quartier
Responsable : Claudine Lefeuvre
Sylvain Launay, Fabrice Radigue, Alain Mahérault, Natacha Perrier, René Richard, Alain
Croisé.

Commission impôts
Titulaires : Alain Croisé,
Stéphane Guilbert, Lucien
Monnier, Pierre Ragot, Guy
Lambert. Hors commune :
Jacques Martel.
Suppléants : Alain Mahérault,
Claudine Lefeuvre, Geneviève
Touyon, Bruno Racinet,
Philippe Brossard. Hors
commune : André Apert.

Site internet
Responsable : Fabrice Radigue
Sylvain Launay, Nathalie Houdayer , Stéphane Guilbert,. Membres extérieurs: OlivierJoël Pimont, Christophe Mauboussin

A noter sur vos agendas
Mars
7 : sortie soirée spectacle à Paris avec Lonrai activités loisirs
21 : loto dans la salle de Cuissai (parents d’élèves)
21 : 1er brevet cyclo. Départ 14h de la mairie. (Rayon d’Ecouves)
31 : repas du club de l’amitié

Avril
21 : anniversaires du 1er semestre (club de l’amitié)
25 : exposition du travail des enfants dans l’école (APE)

Mai
8 : cérémonie de la Victoire, vin d'honneur, (anciens combattants)
8 : banquet des ainés (municipalité)
31 : sortie vélo avec les Lonréens (Rayon d’Ecouves)

Juin
14 : pique-nique (club de l’amitié )
20 : kermesse de l’école (APE)
21 : course FSGT. 14h30 départ des 4e, 5e catégories minimes et cadets ;
16h départ des 1re , 2e et 3e catégories (Rayon d’Ecouves)

Août
12 : participation des anciens combattants à la cérémonie à la mémoire
du Général Leclerc, à Alençon
15 : messe à la chapelle du Bon Secours, à Radon (anciens combattants)
30 : 2e grand brevet cyclo. Départ 8h de la mairie (Rayon d’Ecouves)
30 : vide greniers et repas champêtre (comité des fêtes)

LONR’ECHOS

Horaires de la mairie
Lundi 16h à 19h
Mercredi 10h à 12h et
13h30 et 17h30
Vendredi 13h30 à 17h
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De nouveaux services à Lonrai
Laurent Delaporte diagnostique vos maisons
Résidant au
Ronceray
depuis 7 ans,
Laurent
Delaporte
vient de créer

Aka.diag
immo

Auparavant salarié d’une entreprise de téléphonie mobile, Laurent
Delaporte a profité d’un plan social pour se lancer, en septembre
dernier, dans la création de son entreprise. « En fait, je fais ce que
j’aurais toujours du faire : un travail en rapport avec le
bâtiment, l’habitat, les énergies. Cela me passionne, c’est en
perpétuelle évolution. » En devenant diagnostiqueur technique
immobilier, Laurent répond à la demande de l’Etat qui impose à tout
vendeur de se plier à une analyse de sa maison : présence de plomb ou
d’amiante mais également bilan gaz et électricité. Une mesure

obligatoire pour la sécurité de l’acquéreur. « Mais c’est
difficile de se faire connaître au milieu des autres
techniciens franchisés, » déplore Laurent Delaporte. Pour
remédier à cela, il propose également des diagnostics de
performance énergétique. « J’établis un rapport pour
définir si la maison est énergivore ou non, puis
j’apporte des conseils pour une amélioration de la
consommation. Cela va dans le sens de la politique
actuelle pour les économies d’énergies et les énergies
renouvelables. » Nouvelle installation de chauffage ou
problèmes d’isolation, particuliers, collectivités et entreprises
peuvent faire appel à lui. Il conseille, coordonne les travaux à
réaliser, « un peu comme un garde-fou de tout ce qui
peut se vendre. » Pour être à la pointe du progrès, il suit
des formations, s’informe des nouveaux matériaux et des
règlementations. « C’est une profession très surveillée
par l’Etat. Notre certification n’est valable que 5 ans.
Nous devons nous tenir à jour constamment pour la
renouveler. »
Aka.diag immo. Tel. 02 33 82 06 34 ou 06 81 43 95 55
E-mail : contact@akadiag.fr . Site : www.akadiag.fr

Des commerçants itinérants sur la commune
Une enquête avait été réalisée l’été dernier. Il était demandé aux habitants de
Lonrai s’ils souhaitaient le passage de
commerçants itinérants. Quarante foyers
ont répondu positivement. Un service a
donc été mis en place, conjointement avec
Colombiers, Cuissai et Saint-Nicolas-desBois.
Les commerçants ont reçu la liste des
habitants de la commune intéressés par ce
nouveau service. Tous les hameaux sont
ainsi desservis.
Le lundi et le jeudi, Gilles Vanautryve,
boulanger à Tanville, fait sa tournée.

Michel Renault, propose des
produits frais, le mercredi

LONR’ECHOS

Le mercredi, en fin de matinée et début
d’après-midi, Michel Renault, de Lonrai,
apporte épicerie, fruits et légumes et
produits frais.

Le vendredi, Laurent Bignon, boucher
charcutier traiteur à Carrouges, sillonne
quant à lui la commune .
Un poissonnier d’Almenèches, M. Henry
devrait bientôt se joindre à eux. Le jour
reste à déterminer.
Michel Renault habite la Rangée. Il fait ce
travail depuis 25 ans, plus spécialement
sur les communes de la Sarthe. « J’ai
toute sorte de clientèle, pas seulement des retraités, précise-t-il. Il y a
des personnes actives qui n’ont plus
envie de perdre du temps dans les
grandes surfaces. Et les prix que je
pratique ne sont pas plus élevés. »
Pour profiter de ce nouveau service, il
suffit de guetter dans votre quartier le
passage des commerçants ou de vous
adresser à la mairie.
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Au SIVOS de l’Orée d’Ecouves
Jocelyne et Michèle ont fait leurs adieux

Jocelyne Delafenêtre (à droite sur la photo) et Michèle Honnibal (à gauche) ont été saluées par
Vincent Douvenoult, maire adjoint chargé du SIVOS, et Sylvie Leguérinais, présidente de
l’association des parents d’élèves lors d’une cérémonie de sympathie qui a rassemblé employés
communaux et du SIVOS, enseignants, élus et parents d’élèves. Jocelyne a intégré le groupe scolaire
de l’Orée d’Écouves le 1er Octobre 1992 en qualité de surveillante de garderie puis de surveillante
de cantine à partir 1er Mars 2001. Femme de caractère, elle savait se faire respecter des élèves tout
en faisant preuve toujours de serviabilité envers les enseignants et les parents. Arrivée à la rentrée
2006 à la cantine, et très appréciée des enfants, Michèle a elle aussi choisi de prendre sa retraite.
Nous leur souhaitons à toutes deux de longues années de repos bien mérité.

Budget, extension et travaux ...
Lors de sa dernière réunion, le
comité syndical a voté à l’unanimité
le budget 2009 et le compte administratif 2008. Les élus des quatre
communes ont également voté
pour la construction d’une nouvelle
salle de motricité, de 130 m2 environ. Les travaux pourraient débuter
en juin prochain. La salle actuelle
sera divisée en deux parties distinctes : une classe de langue vivante et

LONR’ECHOS

une partie garderie. Pour sécuriser
l’entrée de l’école, celle-ci sera
ensuite déplacée vers le parking.
D’autres décisions ont été prises
pour 2009 : remplacement des
tablettes du mur de l’école 1936 ;
achats de tapis intérieurs et
extérieurs ; pose d’un revêtement
en mousse sur les murs du couloir
des maternelles ; déplacement et
protection des poubelles extérieures

de la cantine ; étude pour la pose
d’un extracteur dans les locaux de
la cantine pour remédier aux problèmes de ventilation ; remplacement du lumix du préau.
Le temps de travail d’Anne-Marie
Hue, adjointe administrative, est
augmenté de deux heures hebdomadaires pour le SIVOS.
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Le service minimum d’accueil
(SMA) à l’Orée d’Écouves
Le transport scolaire
devient payant
A la rentrée de septembre, les familles
devront s’acquiter de la somme de 50 €
pour le transport des enfants de plus de 5
ans, entre leur domicile et l’école.
Auparavant pris en charge par le conseil
général, ce service passe compétence de la
communauté urbaine. Les conseils
municipaux des communes qui composent
le SIVOS ont fait savoir leur mécontentement face à cette mesure. Ils ont réussi à
faire ramener à un coût plus raisonnable
le tarif très élevé (159 €) qui leur avait
été présenté dans un premier temps.

La commune est tenue de mettre en œuvre la loi promulguée le
20 Août 2008, qui consiste à organiser l’accueil des enfants à
l’école en cas d’absence de plus de 25% des enseignants. L’organisation
du SMA sera transféré au SIVOS. Une commission constituée
d’élus et d’enseignants sélectionnera une équipe sur des critères
qu’elle définira. Une formation de quelques heures sur site sera
organisée pour ces bénévoles. Un système de communication
adapté sera mis en place pour les mobiliser en cas de besoin.
L’objectif est d’anticiper et de préparer un service efficace qui assure,
aux parents d’élèves et aux enfants, une solution de qualité en
toute sérénité.
Les habitants de Lonrai (et des trois autres communes du
R.P.I.) qui seraient volontaires pour participer à cette
action sont appelés à se signaler en mairie.

LONR’ECHOS
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ix réunions étaient organisées en octobre et novembre pour aller à la rencon
été l’occasion d’échanges très riches entre élus et habitants de la commune.

La commision « réunions de
quartier » dépend de la
commission vie communale.
Elle est composée de :
Claudine Lefeuvre
(responsable),
Natacha Perrier,
René Richard,
Alain Mahérault,
Fabrice Radigue,
Alain Croisé .
Les autres conseillers représentent chacun leur quartier

Vous nous avez parlé de….
Vous avez été nombreux a répondre à l’invitation du conseil municipal. Divers sujets ont été abordés.
Certaines demandes ont déjà été satisfaites telle que la réfection de l’abribus à la Rangée, ou budgétées
pour 2009 comme des travaux de voirie au Ronceray ou à Montperthuis. Nettoyage de la commune,
entretien des chemins, taille des arbres et tontes régulières seront effectués par les employés communaux. La commune met des moyens supplémentaires en augmentant le temps de travail d’un employé à
temps partiel.
Beaucoup de requêtes sont du ressort du conseil général et non de la commune. Toutes concernent la
sécurité routière. Un problème qui nous interpelle tous. Le conseil a donc invité des responsables afin
d’exposer les besoins. La délégation s’est déplacée sur les endroits mis en cause. Pour la traversée de
Beaubourdel (sortie de la rue du Rocher et de la rue des Tisserands) un comptage des voitures est
actuellement en cours. Un aménagement du carrefour du Clos serait souhaitable. L’intersection du
calvaire, sur la route de Cuissai, sera sécurisé grâce à un rond-point. La circulation à Maison brûlée est
également à l’étude.
Vous nous avez parlé également de la collecte des ordures ménagères, de la vitesse dans les lotissements, de la salle bivalente, des odeurs de tout à l’égout dans le bourg, etc. Nous développerons tous
ces points à nos prochaines réunions.

LONR’ECHOS
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ntre des Lonréens. Ces rendez-vous ont
Chaque sujet a été étudié par le conseil.
Photo Olivier-Joël Pimont

RN 12 : le mur du « son »…
L’aménagement en deux fois deux voies de la nationale 12 fait partie des préoccupations de
nombreux participants. Les quartiers de Beaubourdel, Bourdon et Montperthuis sont les plus
concernés par les nuisances sonores que cela engendrera.
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Malgré les propositions d’aménagement faites par la mairie en 2004, il s’avère que seule une
protection symbolique sur une courte distance et d’un seul côté de la RN 12 est envisagée. Le
conseil municipal a donc envoyé un courrier au préfet de l’Orne, au député Yves Deniaud, à la
direction régionale de l’équipement (DRE) et la direction inter-départementale des routes
nord-ouest (DIRNO). Les élus demandent « à rencontrer les personnes concernées
pour appréhender le problème de traitement des nuisances sonores des deux
côtés de la RN12. » De leur côté, les riverains des hameaux affectés ont signé une pétition
à l’initiative de Mme Florence Bailleul, M. René Lefouler et M. Alain Mahérault. Dans un
courrier envoyé à la DIRNO, Mme Bailleul demande à prendre connaissance des études sur le
bruit, réalisées en 2003, et dont les résultats n’ont jamais été communiqués.
Pour leur part, M. Pascal Devienne, maire de Damigny, et M. Machaux, directeur de la maison
de retraite de la Rimblière, interviendront également sur le problème.

Prochaines rencontres
Nous vous donnerons plus de
précisions
Samedi 4 avril, à la mairie
9h pour Beaubourdel
10h30, Montperthuis et la
Gaucherie
14h, le bourg et la Rangée

Photo Olivier-Joël Pimont
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Les dernières délibérations du conseil

Réunion du
28 octobre
2008

CONSTRUCTION DE LA SALLE
BIVALENTE.
M. Quérel fait part de la réunion avec M.
Knapp, architecte du C.A.U.E. et les
services de la C.U.A. concernant la construction
de la salle bivalente et l’échéancier. La
commune souhaite en confier la maîtrise
d’ouvrage à la Communauté Urbaine
d’Alençon. Ces travaux comprendront la
construction d’une salle d’environ 600 m²
et l’aménagement des abords. L’enveloppe
financière de cette opération est estimée
à 1 100 000 €. Après en avoir délibéré, le
conseil, à l’unanimité : accepte le programme
proposé ; décide de confier la maîtrise
d’ouvrage concernant cette opération à la
Communauté Urbaine d’Alençon et
autorise M. le maire ou son représentant
à signer la convention de mandat correspondante ; décide de lancer les procédures de
consultation des marchés à procédure adaptée pour les missions de maîtrise d’œuvre,
de contrôle technique et de coordination
en matière de sécurité et de protection
de la santé ; sollicite des subventions, au
meilleur taux possible, auprès de tout
partenaire financier susceptible d’intervenir
dans l’opération ; s’engage à inscrire aux
budgets correspondants les crédits
nécessaires à cette opération.

PERSONNEL COMMUNAL
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
conseil, considérant l’intérêt de disposer
d’un contrat de groupe, considérant les
conditions proposées plus avantageuses
que celles du précédent contrat, décide
d’adhérer au contrat groupe d’assurance
proposé par le Centre de Gestion au 1er
janvier 2009 au titre des agents affiliés à la
CNRACL et au titre des agents relevant du
régime général et de l’IRCANTEC.
EFFACEMENT DE RESEAUX EDF
AU CALVAIRE
Par délibération en date du 29 juillet
2008 le conseil avait accepté de financer
une partie de l’effacement de la ligne BTA
au calvaire. Cette opération devait
reprendre un fourreau en attente posé
lors des travaux d’assainissement du
calvaire au poste de transformation du
Bourg. Or, après investigations, il s’avère
que ce fourreau n’a pas été posé. La
commune devra donc prendre en charge
la tranchée et le fourreau. Après en avoir
délibéré, le conseil, à l’unanimité : accepte
de payer les travaux supplémentaires
pour l’effacement de réseaux au calvaire,
autorise M. le maire ou son délégué à
signer tous documents utiles relatifs à ce
dossier.

Réunion du 9 décembre 2008
SALLE BIVALENTE
Le conseil municipal a décidé de passer une convention avec le C.A.U.E. pour la mise en œuvre du projet
de salle bivalente sur la base de 18 jours pour le C.A.U.E. et à 3 jours pour un économiste, soit 10 314 €
subventionnés à 80 % par l’ADEME et le Conseil Régional. La contribution financière de la commune sera
de 2 063 €. La mission consistera en l’approfondissement du programme fonctionnel avec l’ensemble des
partenaires concernés (les associations locales, les services concernés de la C.U.A. et le Pays) ; la réflexion
sur les enjeux environnementaux du projet ( projet HQE ou projet THPE) ; la réalisation du programme
fonctionnel et environnemental du projet ; l’accompagnement de la commune dans le choix du maître
d’œuvre.
OPERATION MAISON A 15 €
Le constructeur France-Confort et M. LAIGRE, responsable foncier, ont proposé à la commune d’adhérer
au programme gouvernemental « maison à 15 € » ou « pass foncier » mené jusqu’en 2010. Cette opération
s’adresse aux ménages qui peuvent bénéficier du prêt à taux zéro et de l’achat du terrain par le C.I.L. La
commune verse au constructeur une subvention de 3 000 € pour un ménage de 3 personnes, 4 000 € pour
4 personnes et plus. Le responsable foncier rembourse 2 000 € par construction. France-Confort demande
8 pass, les constructions groupées permettant une substantielle économie.
Le conseil estime que d’autres constructeurs pourraient demander à bénéficier de cette mesure et qu’il
convient d’étudier la proposition plus amplement avant de prendre une décision.
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Une commission composée de Messieurs Launay, Radigue, Guilbert, Pimont, Mauboussin et Mme
Houdayer a travaillé sur la création d’un site internet dédié aux informations communales et des
associations. Le conseil donne son accord pour cette opération estimée à 2 500 €HT, la maintenance
annuelle à 500 € HT. Le logiciel sera installé sur un ordinateur portable et le site mis à jour par les
membres de la commission.
LOGICIEL PLAN DE CIMETIERE
Le conseil a donné son accord pour ajouter au logiciel cimetière existant le module cartographique.
Suite à la restructuration du cimetière, M. Guilbert et M. Gesbert referont le plan qui pourrait être
numérisé et intégré au logiciel MAGNUS sur un poste.
TRANSPORTS SCOLAIRES
A partir de la rentrée 2009/2010, le ramassage scolaire sera assuré par le service des transports de la
C.U.A. Le tarif de 159 € par an et par élève, incluant tous les déplacements scolaires et extra-scolaires
avait été annoncé. A la demande des maires des communes rurales, il a été ramené à 50 € par an et par
élève pour le ramassage scolaire uniquement.
LONR’ECHOS

CIMETIÈRE
constitution d’une commission pour
établir le règlement : Gesbert – Launay –
Hulmel – Richard - Guilbert.
PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
La loi 2005-102 du 11 février 2005 sur
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées garanti aux
citoyens un égal accès aux services. Au
23 décembre 2009, la collectivité devra
avoir établi un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics. La
commission travaux est chargée du dossier.
ECOLE
Il est fait lecture du courrier de M. le
maire de Saint-Nicolas concernant
l’agrandissement du groupe scolaire.
TÉLÉTHON
Il est fait lecture du courrier de l’association
Lonrai activités loisirs pour l’organisation
de la journée du 6 décembre.

SERVITUDE DE PLUVIAL À
MONTPERTHUIS PARCELLE AK
N° 110
Suite au comblement de la mare et à la
suppression du busage de trop plein, un
courrier a été adressé à la DDAF afin de
connaître plus précisément la réglementation en vigueur. Il est donc rappelé que,
conformément à l’article 640 du Code
Civil, les fonds inférieurs sont assujettis
envers ceux qui sont plus élevés à recevoir
les eaux qui en découlent naturellement.
M. Croisé propose de recréer le fossé
longeant les propriétés supérieures. La
commune organisera une rencontre avec
les riverains et l’exploitant de la parcelle.
RN12
La mise à 2x2 voies de la RN 12 pose une
nouvelle fois le problème des nuisances
sonores. M. Mahérault rend compte de la
demande de la commune de murs antibruit lors de l’enquête publique de
2003/2004 et des conclusions du
commissaire-enquêteur qui l’estimait
fondée. Un mur anti-bruit est prévu sur
140 mètres côté rue du Rocher. Cet
aménagement est nettement insuffisant :
il n’est pas assez long et ne prend pas en
compte les riverains côté Montperthuis.
Une pétition est en cours de la part des
riverains de Montperthuis, Maison Brûlée,
de la rue du Rocher et du Fief. La
commune va poursuivre son action pour
obtenir un mur anti-bruit des deux côtés,
de Montperthuis au Fief.

FEVRIER

Réunion du
3 février
2009

2009

PERSONNEL COMMUNAL
M. le Maire expose au conseil qu’il est
nécessaire, compte-tenu de l’évolution de
la commune (5 nouveaux lotissements,
agrandissement du groupe scolaire,
création d’espaces verts…), d’augmenter
le temps de travail de l’adjoint administratif de 1ère classe et de l’adjoint technique.
Il propose d’augmenter le temps de
l’adjoint administratif de 30 h à 35 h
hebdomadaires et le temps de l’adjoint
technique de 28 h à 35 h, soit un temps
complet pour les deux postes, à compter
du 1er avril 2009. Le conseil accepte à
l’unanimité.
En raison du nombre croissant d’élèves
au groupe scolaire l’Orée d’Ecouves et de
l’agrandissement de celui-ci entraînant un
surcroît de travail, le Président du SIVOS
a demandé au conseil de porter la mise à
disposition de l’adjoint administratif à
12/35e. Le conseil, à l’unanimité, accepte
de mettre à disposition du SIVOS l’adjoint administratif territorial de 1ère classe
pour 12/35e et de passer une nouvelle
convention pour 12/35e à compter du 1er
avril 2009 et pour trois ans.
BULLETIN MUNICIPAL
Le bulletin annuel étant désormais
remplacé par 3 bulletins plus petits mais

P AGE

qui colleront davantage à l’actualité communale, il a été décidé de ne retenir
qu’une taille d’encart publicitaire, 1/8e, et
de proposer aux annonceurs des tarifs
pour 1, 2 ou 3 parutions. Après en avoir
délibéré, le conseil décide d’appliquer les
tarifs suivants : 1 parution : 70 € ; 2 parutions : 100 € ; 3 parutions : 140 €.
NORMANDIE-ROTO-IMRESSION
Une enquête publique est ouverte depuis
le 28 janvier en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une activité d’impression
et de brochage de livres sur le site de la
zone industrielle de Montperthuis. Le
projet comprend : l’installation d’un
second séparateur à hydrocarbures, le
stockage des effluents industriels dans
une cuve enterrée, une nouvelle rotative
en 2010, une nouvelle ligne de brochage,
une nouvelle presse feuilles, un nouveau
compresseur en 2009. le conseil, à l’unanimité, donne un avis favorable.
OPERATION MAISON A 15 €
Le constructeur France-Confort et M.
LAIGRE, responsable foncier, ont proposé à la commune d’adhérer au programme gouvernemental « maison à 15 € » ou
« pass foncier » en apportant une aide
financière pour 8 habitations. Compte-

SUBVENTIONS 2009
Anciens Combattants 180 € - 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 € - Maison de
l’Emploi 1 000 € - Comité des Fêtes - 500 € - Team DB4
100 € - Kumpania 200 € - CCAS de Lonrai 1 000 € Provision 500 €

Total 5 635 €
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tenu du temps nécessaire aux acquéreurs
pour devenir propriétaires de l’habitation
et du terrain (20 à 30 ans), le conseil
considère que le montage de cette opération ne constitue pas une réelle mesure
sociale. De plus, d’autres constructeurs
pourraient demander une participation à
la commune et il serait difficile de refuser.
Le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas
donner suite à cette proposition.
DENOMINATION DE LA SALLE
BIVALENTE
M. QUÉREL propose : salle du Kaolin.
La commission fera d’autres propositions.
RN12
Une pétition a été adressée par les communes de Lonrai et Damigny, les riverains
et la maison de retraite de la Rimblière
aux services chargés des travaux de mise
à 2x2 voies pour la construction d’un
mur anti-bruit.
TRANSPORTS SCOLAIRES
A partir de la rentrée 2009/2010, le
ramassage scolaire sera assuré par le
service des transports de la C.U.A. Le
tarif de 50 € par an et par élève, s’appliquera uniquement aux élèves de plus de
5 ans.

BUDGET 2009
251 789 € ont été prévus
pour des travaux
Bourg : 2 392 €
Voirie : 166 739 €
Effacement de réseaux, éclairage
public : 34 937 €
Pluvial : 37 200 €
Informatique, outillage, matériel :
5 458 €
Bâtiments : 5 063 €

TAUX D’IMPOSITION
Reconduction des taux 2008
Taxe d’habitation : 3,88 %
Foncier bâti : 5,93 %
Foncier non bâti : 12 %
Taxe professionnelle : 2 %

LONR’ECHOS
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La Ruche change de gestion
Depuis plusieurs années, le fonctionnement
de la Ruche se fragilisait. Son organisation
reposant uniquement sur les membres du
bureau, tous bénévoles. De plus, la législation et la réglementation des centres de
Loisirs se complexifient, en alourdissant la
gestion. Personne ne souhaitait succéder au
président, Jean-Marc Bailleul, qui avait
annoncé sa démission pour avril 2009. Une
rencontre avec Mme Véronique Lenhard,
directrice du centre de loisirs de la Croix
Mercier, à Alençon, a ouvert d’autres
perspectives. Le centre accueille déjà plus
d'une trentaine d'enfants des communes du

SIVOS, pendant les petites vacances et au
mois d’août. Un rapprochement s’est fait
naturellement et plusieurs rencontres ont
permis d’étudier et d'aboutir à un projet
d’association des deux centres.
Madame Lenhard reprendra le fonctionnement de la ruche. Les familles s'y retrouveront car une tarification au quotient familial
sera appliquée. Les enfants pourront venir à
la demi-journée, le matin, l’après-midi, avec
ou sans repas et à la journée avec ou sans
repas. Les enfants des communes du SIVOS
continueront de venir dans les locaux de
Lonrai. Les projets éducatifs et pédagogi-

Collecte sélective

ques seront sensiblement les mêmes. Des
projets d’animation en commun pourraient ponctuellement être organisés.
La directrice de la Croix Mercier gérera
le recrutement de la directrice, les
inscriptions, la facturation, le paiement
des salaires et des différents coûts engendrés ainsi que la responsabilité juridique.
Des membres du conseil d'administration
de Lonrai siègeront au conseil d'administration de la Croix Mercier.
La Communauté Urbaine d'Alençon voit
ce rapprochement d’un œil favorable et a
donné son agrément à sa réalisation.

Des exercices militaires à Lonrai

Prochaine distribution des sacs
du 26 mai au 3 juin, du lundi au jeudi

Etat civil
Justine EICH 1er novembre
Michel HERICHER et Christine LEROUVILLOIS
20 décembre
Jean ROUSTEL 21 octobre

Dans le cadre de manœuvres, un véhicule de l’armée de l’air
s’est installé au lotissement les Coquelicots du 11 au
13 février. Les militaires participaient à un exercice interarmées et interallié. Plusieurs avions survolaient la région.
Equipés de moyens radars et de rampes de missiles factices,
les hommes au sol devaient « abattre » les engins.
Des exercices inoffensifs pour la population mais qui ont pu
étonner les habitants de la commune.

Bientôt 16 ans ?
ALORS IL FAUT PE NSER A U…

Le recensement est
obligatoire, entre le jour du
16ème anniversaire et la fin du
3ème mois suivant.
L’attestation de
recensement est obligatoire,
entre 16 et 18 ans, pour
s’inscrire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Re nseigneme nts & contac t :
Départements 35-53-72
BSN de RENNES 02.23.44.50.04
Départements 22-29-56
CSN de BREST 02.98.37.75.58
Départements 14-50-61
CSN de CAEN 02.31.38.47.50
Départements 44-49-85
CSN de NANTES 02.28.24.26.24
Départements : 18-28-36–37-41-45
CSN de TOURS 02.47.77.21.71

LONR’ECHOS

en

une attestation te sera remise !

FEVRIER
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Ça bouge avec les associations
Rendez-vous avec les anciens combattants
Les anciens combattants se
sont retrouvés le 11 novembre
autour de leur président, Pierre
Legarçon. Ils ont également
partagé la galette des rois
samedi 10 janvier, après
l’assemblée générale

LONR’ECHOS
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Le club de l’amitié se retrouve le mardi
Le club de l’amitié s’est enrichi
ce tte année d e n ou ve aux
membres. « C’est bien, se réjouit
sa présidente Jacqueline Seichais,
mais nous attendons également que de jeunes retraités
nous rejoignent. » Les cinquante
huit adhérents actuels ne viennent
pas tous de Lonrai. « Nous accueillons également des personnes
de Damigny, de Cuissai ou
d’Alençon. Le club est affilié
aux ainés ruraux, cela nous
permet de participer tous les
ans en mars à la collecte de la
banque alimentaire. En
novembre, nous collaborons à
l ’o p ér a t io n
Madagascar
(fourniture de matériel

scolaire) avec une vente de
boites de biscuits. » Si les
rencontres ont lieu les 1er et 3e
mardi du mois autour de jeux tels
que la belote ou le scrabble, de
nombreux rendez-vous sont
proposés. On fête ici entre amis les
anniversaires, on partage la bûche
de Noël et la galette des rois, un
thé dansant est organisé tous les
ans ainsi qu’un repas dansant et
selon les années, un voyage d’une
journée.
Les 1er et 3e mardis du mois, de
14h à 17h, à la salle de la mairie.
Cotisation 15€. Contact: Jacqueline
Seichais, tél. 02 33 26 28 90

Le club a ses fidèles
depuis de nombreuses
années : Clément et
Simone Commain,
Eugène et Simone
Douet, Louis et Madeleine Commain,
Bernadette Duboust,
Marcel Maignan,
Simone Savary, Maurice
et Yvonne Maignée

Jacqueline Seichais,
présidente, veille au bon
fonctionnement de l’association. A son poste depuis
mars 2006, elle met toute
son énergie au service du
club. Décoration des tables,
représentation dans toutes
les réunions municipales,
organisation des repas et
rencontres, elle a à cœur
de bien tenir son rôle et de
faire plaisir à tous les
adhérents.

Traitement des bois, tuiles et façades
Isolation intérieure et extérieure
Combles Traitement de l’humidité
Remontées capillaires Ventilation
Peintures façades
Démoussage des toitures

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

LONR’ECHOS
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Scolariser des enfants marocains avec le Team DB4
Beaucoup d’entre nous se
demandaient à qui appartient
cette 4 L blanche tâchée noir,
couverte de logos publicitaires,
garée devant la mairie. Il s’agit
en fait du véhicule qui
permettra à Camille Danguy,
jeune Lonréen, de participer
au raid 4 L trophy, du 19
février au 1er mars. Accompagné
de son co-pilote Clément
Roussel, le jeune étudiant en
BTS à l’ISPA, partira de Paris
pour se rendre au Maroc, dans
un but humanitaire. Ouvert
uniquement aux étudiants, ce
raid auquel participent plus de
1000 voitures a pour objectif
de scolariser 3000 enfants, en
acheminant près de 50 tonnes
de fournitures scolaires et
d’équipements sportifs. Un défi
également sportif avec 700 km
de pistes désertiques semées
d’embuches (montagne, dunes,
sable). « C’est la deuxième
année que je participe au
raid, explique Camille. Afin
de récolter des dons, nous
avons créé une association,

LONR’ECHOS

le Team DB4. L’an passé,
mon équipage est arrivé
109e. » A 21 ans, le jeune
alençonnais d’origine installé à
Lonrai « pour sa tranquilité
et sa proximité avec le
pôle universitaire » entraine
avec lui deux autres étudiants,
Damien Shanteremie et Marius

Mousset, dans une seconde
voiture. « C’est une super
expérience et cela nous
apprend le sens des
responsabilités. Dans la
préparation de l’aventure
et sur place, les contacts
avec la population. »

Il sera possible de suivre
le raid sur les sites
teamdb4.over-blog.com et
www.4ltrophy.com. Nous
reviendrons sur leur aventure
dans notre prochaine édition

P AGE
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Romain et François-Xavier
travaillent pour notre commune

Ils veillent chaque
jour à l’entretien
de notre commune.
Pas facile quand
le territoire couvre
616 hectares !
Nous vous invitons
ici à faire

Romain Frouard et François-Xavier Chardonnal n’habitent pas la
commune. Et pourtant ils la connaissent certainement mieux que
quiconque. Eté comme hiver, nos employés communaux sont sur les
routes, dans les chemins, débroussaillant un fossé, balayant les
trottoirs et œuvrant à l’embellissement du bourg. « C’est vrai
qu’on ne peut pas être partout en même temps. Il faut se
rendre compte que la commune est grande et qu’il y a du
travail! » Si en effet l’été est consacré en majorité aux espaces
verts, l’hiver n’est pas une période de repos. Romain et FrançoisXavier viennent de remettre en état l’abri-bus de la Rangée et
travaillent actuellement à l’élagage des arbres. Dès le mois de mars,
la tonte des pelouses va reprendre ainsi que les plantations de
fleurs. A 25 ans, Romain travaille à Lonrai depuis cinq ans. A temps
plein, il possède un BEP aménagement de l’espace. Bientôt papa, il
est pompier volontaire au centre de secours de Saint-Denis-surSarthon depuis 4 ans. Arrivé il y a 2 ans, à temps partiel, FrançoisXavier a en poche un BEP aménagement des espaces ruraux et un
bac pro travaux paysagers. A 22 ans cet heureux papa de quatre
enfants est féru de golf et s’adonne aux jeux en réseaux.
« Ce qu’on aimerait, c’est que les habitants n’hésitent pas
à venir nous voir pour parler de ce qui va ou pas dans leur
quartier. Dans le temps, le cantonnier tout le monde le
connaissait et l’appréciait. »

Romain Frouard travaille à Lonrai
depuis 5 ans

connaissance avec
Espaces verts et voirie :
Le plus gros du travail

les employés
communaux et à

En 2008, Romain et François-Xavier ont réalisé prés de 3 000
heures de travail sur la commune. Cela représente pour partie :

mieux connaitre

Tonte

leur travail

Taille, élagage et débroussaillage
Plantation et arrosage, traitement
Voirie, signalisation, nettoyage du bourg
Aide aux manifestations et illuminations
Travaux au groupe scolaire
S’ajoutent à cela la maintenance du matériel, les travaux dans
les bâtiments communaux, le nettoyage du cimetière et
diverses tâches d’entretien et de remise en état des biens de la
commune.

François-Xavier Chardonnal passe
à temps plein en avril
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