Le combat d'une plume, un hommage à l'engagement des
hommes et à la lutte pour un idéal. En 1942, ce poème
de Paul Éluard fut parachuté par la Royal Air Force, à des
milliers d'exemplaires, sur les contrées françaises...

Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
Paul Éluard, Poésie et Vérité, 1942.
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travaux
Entretien de la voirie

L'année 2014 reste dans la
continuité de 2013 avec un
curage des fossés par secteur. Cette année, étaient
concernés les lieu-dits du
Bois Hébert, de la Gaucherie,
de la Bidarde et des Vallées.
Une campagne d'entretien
des voies communales par
l'application d'un gravillonnage "bi-couche" a été effectué à la Cuissaye, rue de
la Garenne, devant la cantine
scolaire, place de la mairie,
rue des Carrières à Montperthuis ainsi qu'à la Frelonnière.
Tous les marquages au sol
ont été refaits dans le bourg.

Entretien des
bâtiments

Un chauffage soufflant a été
installé dans le local de stockage de la salle l’Éclat afin
de prévenir tout problème de
condensation ou d'humidité.

Assainissement

La station d'épuration de
la Bidarde est maintenant
fonctionnelle. Les habitants
de la Bidarde, de la Gaucherie et du Bois Hébert peuvent
dorénavant s'y raccorder. La
mise en place de l 'assainissement collectif à La Touche
a pris du retard. Le premier
appel d'offre étant resté
infructueux, la C.U.A. vient
donc de relancer un deuxième appel d'offre. Début
des travaux attendu pour
l'automne 2015.
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Informations diverses :

Une dotation de M. Pueyo, Député Maire d'Alençon, a aidé la commune à réaliser quatre nouveaux
terrains de pétanque, aux abords de la salle L’Éclat.
La commune a investi dans une nouvelle signalétique pour le bourg : des panneaux indicateurs de
direction et un panneau d'affichage extérieur à la
salle. Ces équipements seront posés au cours du
premier semestre 2015.
Le numéro de voirie est indispensable pour recevoir correctement votre courrier et être facilement
localisable dans la vie quotidienne (visites diverses,
accès des services publics et d’urgence…). Concernant les lotissements "les Bleuets", "les Coquelicots" et la "Croix de l’Angle", les plaques comportant le numéro de chaque maison seront distribuées
gratuitement au secrétariat de la mairie. Elles sont à
apposer sur votre maison ou à l'entrée de votre propriété dans un endroit bien visible depuis la route, et
à une hauteur suffisante pour être vue correctement
depuis un véhicule.
Le Sénateur Jean-Claude Lenoir a inauguré deux
réalisations vendredi 3 octobre 2014, en présence
du conseiller régional Bertrand Deniau, du maire
Sylvain Launay, du conseil muncipal et des présidents des associations lonréennes :
- l'abri de bus scolaire1 à énergie solaire est situé
sur la RD2 et accueille les usagers d'une quinzaine
de cars scolaires.
- la sente2 qui part de l'église de Lonrai et mène au
cimetière, à l'école et au parking de la salle l'Éclat.
Ces deux réalisations avaient été soutenues par le
sénateur qui avait co-financé le projet.

.

travaux
(1)

(2)

Salle l’Éclat – Tarifs 2015
Les tarifs sont applicables aux locations consenties pour l’année civile en cours. Ils sont
revus au 1er janvier de chaque année par délibération du Conseil Municipal.

1 journée
semaine

Pack n°1

Pack n°2

Pack n°3

Du vendredi
au samedi

Du samedi
au dimanche

Du vendredi au
dimanche

Vendredi 9h

Vendredi 18h

Vendredi 9h

Samedi 8h

Lundi 8h

Lundi 8h

100 €

250 €

300 €

400 €

Gratuit

125 €

150 €

200 €

200 €

400 €

500 €

600 €

Du lundi au jeudi
De 8h à 17h
Remise
des clés
Restitution des
clés
Habitants et
entreprises de
Lonrai
Associations de
Lonrai
Hors commune

-

2 jours

2 jours

3 jours

Le tarif de la Saint Sylvestre est fixé à 750 € (2 jours), hors options.

OPTIONS
Pack vidéo + internet

sono d’ambiance, écran, rétroprojecteur, lecteur DVD,
Netbook.

Salle association en supplément de la grande salle
Gratuité pour le pack 3.

80 €

50 €

Pack vestiaires et douches

50 €

Nettoyage salle pour les locations week-end ou semaine

75 €
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Vie locale
Rendez-vous avec
l'Histoire de Lonrai
Le vendredi 10 octobre, 300
personnes ont répondu à
l'invitation de la Mairie de
Lonrai qui organisait dans
la salle l'Éclat une conférence sur l'histoire de Lonrai
pendant la deuxième guerre
mondiale.
L'histoire et l'activité de
l'ancien aérodrome pendant
la dernière guerre étaient •
relatées, entre témoignages
vidéo et diaporama commenté.
M. Robert Chevallier a exposé avec une grande précision •
ses années de recherches.
Deux périodes importantes
ont marqué la fin de l'occupation :

Robert Chevallier et Bernadette Duboust

la création du terrain
d'aviation entre Colombiers et Lonrai, par les
Allemands, en mai-juin
1944.
son aménagement et sa
modernisation par les
américains après le débarquement du 15 août
1944.

Roger Croisé

Avion B17, Lonrai, 1945

Jack Highsmith en 1945 et en 2014
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Vie locale
La seconde partie de la soirée accueillait les
témoignages détaillés et touchants de Mme
Bernadette Duboust (la ferme du Hamel) et
de M. Roger Croisé (la ferme du Bourg).
Pour terminer, l'interview exceptionnelle
depuis l'État de Virginie de M. Jack Highsmith. Âgé aujourd'hui de 91 ans, cet opérateur radio américain des forces aériennes
alliées, fut basé quelques mois au terrain
d'aviation. Le temps de se lier d'amitié avec
un jeune lonréen de 9 ans, Serge Lubin. Son
récit du débarquement et des quelques mois
suivants passés en France, a captivé la salle
de spectateurs. Ces trois témoignages ont

été longuement applaudis par une salle enthousiaste. Ce travail de mémoire désintéressé a été réalisé avec l'aide de 3 lonréens :
Brigitte Illand (traduction), Anne Guihaire et
Marc Aïvar (réalisation du film).

Hommage au Lieutenant Lévy

Le 12 juin dernier avec le concours du Souvenir Français et de l’EPIDE (Établissement
Public d'Insertion de la Défense), la commune et l'association des Anciens Combattants de Lonrai ont rendu hommage au
Lieutenant Guy Levy, tué le 12 août 1944
au carrefour de "Maison Brûlée". C’est lors
d’une mission de reconnaissance que lui et
ses hommes sont tombés dans une embuscade allemande. Il a été décoré à titre posthume de la Légion d’Honneur et de la Croix
de Guerre. (Décision n° 237 du 18 décembre
1944 – Journal Officiel du 14 janvier 1945 ) :
"Jeune officier de grande valeur, d’une ardeur, d’un entrain et d’une audace remarquables. Tombé dans une embuscade le 12
août 1944 au cours d’une reconnaissance à
deux kilomètres nord de DAMIGNI (ORNE)
a immédiatement engagé le combat. S’est
emparé d’un prisonnier. A été tué d’une balle
au coeur en faisant le coup de feu à la tête
de ses hommes".
La sépulture du lieutenant Lévy est longtemps restée sur place, où une première
stèle a été érigée en son honneur. Le corps
a été depuis relevé et repose à la nécropole
nationale des Gateys (sur la commune de
Saint-Nicolas-des-Bois).
Aujourd’hui la stèle rappelle ce sacrifice. Sa
restauration est à l’initiative de l’association
du Souvenir et de l’EPIDE.

La stèle du Lieutenant Lévy, à Maison Brûlée

L'Epide a prêté main forte aux agents communaux pour aménager un escalier qui mène à la
stèle du Lieutenant Lévy
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Vie locale
Comice agricole
Les 30 et 31 août la fête communale de
Lonrai a accueilli le comice agricole cantonal sous le soleil. Environ 9750 personnes se sont déplacées pour découvrir
le monde agricole. Marché de producteurs
locaux, vide-grenier, concerts et feu d'artifice complétaient les festivités. Nous
avons interviewé un des principaux acteurs
de cet événement.
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M. Morin, en tant
que nouveau
président du
comice agricole
cantonal Alençon
Ouest, comment
avez-vous perçu
l'accueil des
Lonréens ?

"Bien qu'ayant
participé
auparavant à de nombreux comices dans
le canton, lorsqu'on
accepte une nouvelle
fonction ; et notamment celle pour laquelle
la responsabilité suprême est d'organiser
une manifestation à caractère exceptionnel, pour la commune qui nous reçoit ; il y
a évidemment toujours une part d'émotion,
d'appréhension, voire d'hésitation. Mon
prédécesseur expérimenté me disait souvent que les premières démarches étaient
toujours les plus stressantes.
Pour ma part, je suis arrivé sur une terre
inconnue. Certes, je situais Lonrai sur la
carte, mais je traversais toujours la commune sans m'y arrêter !
Aujourd'hui, je connais un peu plus son périmètre : sa campagne pour l'avoir parcourue
à la recherche des éleveurs et des propriétaires terriens ; sa population et ses associations pour les avoir rencontrées ; puis sa
municipalité pour avoir travaillé avec elle.
Ce fut des moments privilégiés où j'ai rencontré des personnes motivées qui contribuent positivement pour leur commune.
La population de Lonrai me paraît très dynamique, elle m'a toujours réservé un très
bon accueil, un accueil chaleureux que j'ai
partagé avec mon équipe.

Vie locale

De nos jours, dans ce
monde moderne
et
plutôt individualiste;
un comice agricole
bien qu'étant par définition un concours
professionnel ; doit
être
fédérateur
et
convivial. ll est l'affaire de tous ; une occasion de mettre en commun tous les talents
d'une commune et des alentours, au service
de l'intérêt général.
Dans une commune, on parle souvent
de son dernier comice en attendant le
prochain !
Le prochain sera organisé par la nouvelle
génération, celle qui aujourd'hui a découvert le contenu de ce genre de manifestation. Le message qui est transmis à cette
génération, c'est qu'il est toujours possible
de se réunir pour réaliser un projet commun
et que nos différences constituent plutôt
un atout qu'un handicap ; car chacun à sa
place.
De nos jours, quel
message ces
manifestations
peuvent-elles
transmettre
aux nouvelles
générations ?

Ce que je retiens de ces
Quels ont été pour deux journées, c'est
l'organisation très harvous les points
forts de ces deux monieuse, la complémentarité, l'unité face
journées ?
aux difficultés, la fête
et la bonne humeur. C'est également le ressenti partagé par mon équipe du comice
qu'il faut aussi féliciter.

Notre distinction au
premier rang départemental pour les Cantonaux organisés en
2014, est la reconnaissance, par un jury compétent, d'une manifestation réussie. Une
réussite collégiale qui est le fruit d'un engagement concerté entre l'équipe du comice
et les lonréens ; au travers d'une municipalité qui a su être à la hauteur de l'enjeu."
Que vous
inspire le résultat
du concours du
comice
départemental ?

7

Vie locale
Associations
Le club de l'Amitié

Le club de l'amitié compte actuellement
74 adhérents âgés de 60 à 95 ans. Nous
avons des activités régulières comme les
rencontres bimensuelles des 1er et 3ème
mardis après-midi dans la salle des associations, qui réunissent une trentaine de
personnes autour de jeux de société et de
cartes, avec un goûter offert. Depuis cette
année, nous retrouvons aussi tous les mois
le club de Pacé, en alternance dans chaque
commune, pour jouer à la belote. Notre club
participe également aux activités proposées au niveau du canton par "Générations
mouvement" (randonnées, dictées, jeux de
cartes, thé dansant...) et organise chaque
année une de ces activités. Ainsi en 2014,
nous avons accueilli la marche cantonale
qui a réuni 70 marcheurs et le 18 février
2015, c'est à Lonrai que se tiendra l'assemblée générale du canton.
Le club organise ponctuellement des évènements ouverts à tous comme un repas
choucroute (250 personnes en février) ou
un concours de cartes (120 personnes en

Le Rayon d’écouves

est resté fidèle à ses manifestations en
2014. En effet, le club a été actif durant toute
l’année via ses organisations : soirée dansante à la salle l’Éclat, organisation de 2 brevets FSGT dont un le jour du comice agricole, une sortie familiale sur la voie verte,
un rallye vélo et un cyclathlon. À travers ces
manifestations, notre club essaie de dynamiser la commune que ce soit en pratiquant
le vélo ou bien en venant soutenir ceux qui
pratiquent la petite reine. Chaque année,
nous nous apercevons que les lonréens sont
de plus en plus nombreux à participer à nos
évènements notamment lors du rallye vélo
et du cyclathlon. Le club a aussi participé
aux manifestations cyclistes de la région
8 mais aussi nationales puisque 2 lonréens

septembre) toujours très appréciés et qui
de surcroît nous permettent de dégager
quelques bénéfices. Ainsi, grâce à cela, le
club peut prendre en charge la moitié du
coût des repas qui réunissent l'ensemble
des adhérents du Club de l'Amitié dans un
restaurant à Noël et au printemps. Nous
assurons toujours en novembre la traditionnelle "Opération Madagascar", vente de
biscuits au profit des scolaires et des dispensaires. Notre commune recevait cette
année le comice agricole, notre association
a participé (confection et mise en place de
plus de 1500 fleurs en papier). Pour continuer d'assurer le dynamisme de notre club,
nous avons besoin de nouveaux adhérents,
c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Amicalement à vous tous. Présidente,
Mme Jacqueline Seichais, tél : 02 33 26 28 90.

Mme Maigné et M. Eveillard, les doyens de
la marche, ont reçu une coupe. Au centre,
Mme Seichais et M. Yeandle (président cantonal de Génération Mouvement).

ont participé cette année dans l'Allier à la
semaine fédérale, épreuve FFCT regroupant
plus de 15000 cyclos. Pour 2015, le club
continuera sur la même lancée que 2014
quant à l'organisation. Nous représenterons
les couleurs du club et de la commune en dehors du département avec la participation à
de grandes cyclosportives. Si vous êtes pratiquant du vélo (VTT ou vélo de route) ou si
vous souhaitez le devenir, si vous êtes jeune
ou moins jeune et si vous souhaitez intégrer
un club sportif dynamique et convivial, c’est
avec plaisir que nous vous accueillerons au
Rayon d’Écouves.

Vie locale
Lonrai Activités
Loisirs

Le samedi 14 mars 2015,
l’association organise une
journée libre à Paris, avec
pour ceux qui le souhaitent,
un spectacle à 16h30. Le
spectacle choisi est une
pièce mise en scène par Olivier Lejeune au théâtre des
Variétés : "Le Boufon du
Président". Une information
plus précise vous sera donnée ultérieurement sur le
site Internet de la commune
et par distribution dans vos
boîtes aux lettres. Retenez
la date, nous vous attendons
nombreux ! !
Contact : Mme Mado FOURNET,
tél : 02 33 29 27 00

Bien sincèrement. Contact :
M. Jean-Louis Renault.
Adhésion : 10 € l'année.

Association Sportive
Pour les Jeunes
Chaque mois de juillet,
l'ASPJ et les animateurs
du centre social de la Croix
Mercier, proposent des activités aux enfants, dans les
locaux de l'école de Lonrai.
L'ASPJ propose également
plusieurs activités sportives:
- en gymnastique, 91 inscrits, à ce jour participent aux
cours le mercredi de 18h30 à
20h30 (gym tonique et step),
et depuis octobre le lundi de
18h30 à 19h30 (stretching).

Lonrai patrimoine

Quelques mots sur Lonrai
Patrimoine à la fin de cette
année 2014. Le tableau de
l'Ascension a été restauré,
financé en partie grâce à vos
dons lors des 2 manifestations que nous avons organisées en 2014 ("Pierres en
lumières" et le concert de la
Chorale Inter-Ages d'Alençon). Une convention vient
d'être signée entre la Mairie,
la Fondation du Patrimoine
et notre association Lonrai
Patrimoine. Pour 2015 nous
préparons d'autres manifestations, notamment la prochaine édition de "Pierres
en lumières". Nous comptons sur votre présence, vos
adhésions, vos dons pour
continuer la restauration de
notre patrimoine.

- la section tennis de table
rencontre également un vif
engouement. 53 adhérents
pratiquent le ping-pong les
jeudis soirs de 17h à 22h30
sur quatre créneaux horaires.
Deux équipes disputent depuis octobre le championnat
de FSGT de l'Orne. Une troisième équipe sera créée en
janvier.
À noter : le 12 avril : tournoi
licencié FSGT ouvert également aux débutants. Contact:
Mme Christelle Guilbert, présidente de l'association.

L'Association des
Parents d'Élèves

a
organisé
différentes
manifestations lors de l'année 2013-2014 : tombola,
repas dansant, apéritif de
l'exposition du groupe scolaire, bourse aux vêtements
et fête de l'école.
Le bilan est satisfaisant et
a permis le financement de
sorties pédagogiques. Pour
l'année 2014-2015, après
la randonnée et la tombola
de Noël, de nouveaux projets verront le jour : défilé
du Mardi Gras dans les rues
de Lonrai, vente de fleurs et
kermesse. L'équipe de l'APE
remercie les parents bénévoles qui donnent du temps
pour mener à bien ces manifestations.
Membres du nouveau bureau
de l'APE (élections du jeudi 2
octobre 2014) : Mme Papillon
Estelle (Présidente), Mme Letay
Delphine (Vice Présidente), Le
Blanc Séverine (trésorière), M.
André Jean-Paul (trésorier adjoint), Mme Starczala Stéphanie
(secrétaire), Mme Guy Axelle (secrétaire adjointe).
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Vie locale

Coupe du monde de football

Profitant du superbe équipement vidéo de la salle
l'éclat, du 12 juin au 13 juillet, 5 matchs de la coupe
du monde de football au Brésil ont été retransmis. Les
lonréens ont participé massivement à cet évènement.
Très belle affluence avec environ 1000 personnes sur
les 5 rendez-vous et un pic de 380 personnes pour le
8ème de finale France/Allemagne.

État civil

NAISSANCES		
FONTAINE Armand, né le 14 janvier
SOLON Valentine, née le 20 janvier
MISSBAH Leïla, née le 23 avril
DELAPORTE Line, née le 06 mai
CHEVALLIER Léo, né le 16 mai
MONNIER Dylan, né le 6 juin
JULIEN Maël, né le 25 juin
HOUETTE ZANETTI Gaspard, né le16 juillet
TROCHERIE Zélie, née le 3 août
ROUSSEL Camille, née le 5 août
PICHON Sacha, né le 21 août
TRUDELLE Louison, né le 17 septembre
HIAUMET Inès, née le 6 octobre
RUAULT Violette, née le 15 octobre
RODRIGUES DOS SANTOS Leandro, né le 18 décembre
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MARIAGES
LE ROYER Morgan et GUILLIN Barbara, le 31 mai
LEGOT Gérard et GUÉRIN Dominique, le 30 août

DÉCÈS			
DOUARD Stéphane, Le Hamel (5 janvier)
BLANCHE Michel, Montperthuis (16 février)
COUSIN Pierre, La Cuissaye (23 février)
DEZALAY Christelle, Montperthuis (24 mars)
BUKOVAC Pierre, La Bidarde (1er avril)
LESAGE Aurélie, La Cuissaye (17 mai)
MONICAUT Bernard, La Touche (31 décembre)

SIVOS
SIVOS et
groupe scolaire l'Orée
d'Écouves
L’effectif 2014-2015 est stable avec
206 élèves.
Mise en place des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) pour 169 élèves en collaboration avec le centre social de la Croix Mercier
financées par le SIVOS, l’État, la CAF, l’APE
et les parents pour un coût de 40000 € environ par an.
Une nouvelle équipe a pris ses fonctions à
la restauration scolaire en septembre.
Mise à disposition pour les parents qui le
souhaitent d’un moyen de transport gratuit
du groupe scolaire vers le centre social de
la Croix Mercier le mercredi midi à la fin des
cours.
Le SIVOS a remplacé 14 écrans
d’ordinateurs, l’ordinateur portable de la
directrice, le vidéoprojecteur du tableau interactif mobile ; et équipé la classe de CM2
de Madame Charaudeau d’un vidéoprojecteur interactif.
La porte d’entrée ainsi que le chauffe-eau
de la salle du restaurant ont été changés.
Une rénovation du groupe scolaire a
été effectuée par les employés des 4
communes , pendant les vacances de la
Toussaint (les sanitaires des primaires et
le hall d’accueil).
Le Comité Syndical du SIVOS s'est réuni
le 10 Décembre 2014 pour déterminer les
orientations budgétaires 2015 en investissement.
Les travaux de l’école se poursuivront
pendant les vacances de février.

Le personnel du restaurant scolaire (CUA et SIVOS),
de gauche à droite : Véronique Tissier, Nicole Guillet, Gaëlle Rollo, Naïma Antra, Kévin Leblanc, Christine Falkenreck (responsable restauration), Jonathan
Drouaire, Marie-Karine Vezard. Angélique Juignet est
absente sur la photo.

Le personnel SIVOS - ATSEM, de gauche à droite :
Anne FOULON (MS/GS), Elodie LE CLERC (TPS/PS),
Sonia JUIGNET (MS/GS).

Les enseignants du groupe scolaire. De gauche à
droite, 1er rang : Mme Le Gall (MS/GS),Mme Tropinat (CM1), Mme Champion (CE1), Mme Danthu (TPS/PS). 2ème rang : M. Plu (CM1), Mme
Breux (CE1), Mme Charaudeau(CM2), Mme Guérin-Legot (CP), Mme Aillard-Toublant (MS/GS),
M. Audureau (CE2). Absente sur la photo Mme Grados (TPS/PS).
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Composteurs

Samedi 4 octobre il y avait
foule, à la mairie pour la
réunion
d’information
animée par l'association Assise Orne sur les
composteurs. A l’issue de
celle-ci, plus de 60 familles
lonréennes
sont
reparties avec leur composteur de 600 ou 800 litres,
un seau et un manuel d'utilisation pour la modique
somme de 15 €. Un beau succès pour cette opération initiée par la CUA. Vous pouvez encore commander un composteur (1 par famille) en contactant Assise Orne, 19, place de la Paix à Alençon. Permanences
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tél : 09 65 30 48 77.

Les réunions de
quartier ont débuté en

octobre par Montperthuis
et les Coquelicots.
Elles se poursuivront durant
le premier semestre 2015.

Contacts Mairie
1 Place du Point de Beauvais
Tél : 02 33 26 38 75
Fax : 02 33 32 07 25
Courriel : secretariat@mairielonrai.fr
WEB : www.lonrai.fr

Mémento

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 16h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 13h30 à 17h00

ORDURES MÉNAGÈRES : collecte le mercredi, sélective dès 7h, ménagère dès15h.

Hameau de Bourdon : sélective jeudi dès 17h, ménagère mardi et vendredi dès 18h.
Montperthuis et les Petites Fontaines : sélective le jeudi dès 14h, ménagère le mardi et vendredi
dès 14h. Collecte les jours fériés sauf : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. Associations locales qui
collectent les déchets selon les besoins : Agir la Redingote, Emmaüs, Collectif d’Urgence*, Revivre.
*
participation financière requise.
Réapprovisionnement sacs bleus et jaunes (collecte sélective) :
Service déchets ménagers, 9 rue Alexandre 1er, Alençon, tél : 02 33 32 40 06.
DÉCHETTERIES : 0 800 50 89 81 - Alençon Nord : Rue N. Apert. Alençon Sud : Rte de Gesnes le Gandelin.
Avril à octobre : en semaine, de 9h à 12h et de14h à 19h. Samedi : de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Novembre à mars : En semaine : 10h à 12h et de 14h à 17h. Samedi : 9h à 13h et de 14h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés. TRAVAUX BRUYANTS / BRÛLAGE DÉCHETS : Afin d’éviter de gêner
le voisinage, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils (tondeuse à gazon, tronçonneuse, scie mécanique, perceuse ou raboteuse...)
ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Le règlement sanitaire
départemental interdit le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur individuel des déchets
ménagers et assimilés (les déchets verts entrent dans cette catégorie).
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