
 

Depuis plus de 10 ans, la      
commune de Lonrai n’avait plus 

de salle, l’ancienne étant        
réservée à la restauration      
scolaire, mais aussi à l’organisa-
t i on des  mani fe s t at i ons        

communales (vœux, repas du 8 
mai). Les associations n’avaient 
plus de lieu pour se réunir et 
organiser leurs rencontres. 
Le 29 juin dernier, les premières 

pelleteuses sont arrivées pour 
décaisser le terrain et préparer 
les fondations de la salle        
bivalente. C’est un chantier qui 
devrait durer 13-14 mois. 

Je remercie le conseil municipal 

et plus particulièrement la    
commission salle qui s’est    

beaucoup investie depuis plus de 
3 ans pour monter administrati-
vement ce dossier. C’est le grand 
projet du mandat qui avait été 
annoncé au moment des       

élections. 
Je remercie les habitants qui 
nous ont fait confiance. 
L’été vient d’arriver, je profite de 
l’occasion pour vous souhaiter à 

tous et à toutes de bonnes    
vacances et de bien profiter de 

   Le chantier de la salle bivalente a commencé 
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La salle bivalente verra le jour en 2012 
Les premiers coups de pelle ont été donnés 

mercredi 29 juin. Les Lonréens ont pu le 
voir, les travaux de la future salle bivalente 

ont commencé. Il faudra attendre un peu plus 
d’un an avant de profiter des aménagements 

qui seront proposés. D’ici fin juillet, les     
fondations devraient être terminées. En   
septembre, on devrait voir apparaître l’ossa-

ture de la salle.  
Les membres de la commission salle se sont 

beaucoup investis et n’ont pas compté les 
heures de réunions (près de 500 heures de 

travail) avec les différents partenaires. Il reste 
à présent à suivre le chantier.  

Le conseil a délibéré sur le choix des        
entreprises :  
Gros-œuvre, démolition, SAGIR. Charpente    

métallique, SCOM. Etanchéité, Sopréma.       
Bardages, Gondouin. Menuiseries extérieures, 

MPO. Serrurerie, R2C. Plâtrerie, isolation,      
doublages, Qualiprofil. Menuiseries extérieures,       

Lessinger. Electricité, EBI. Plomberie, sanitaire, 
IRB. Chauffage, ventilation, Eiffage thermie.    
Carrelage, faïence, Vinet. Peintures, Gagneux. 

Equipement scénique, Space system. Cuisine, 
Bénard. Aménagements extérieurs, Sacer.     

Espaces verts, Yzeux.. 
 

Le budget est estimé à 1 890 000 €.   

Un nom pour la salle 
La salle bivalente sera ouverte aux     
associations de la commune et aux    

habitants. C’est pourquoi nous vous  
proposons de suggérer un nom pour 

votre nouvelle structure municipale. 
 

Faites nous connaître vos idées en 
complétant le formulaire joint à ce 

bulletin ou par mail en nous    

écrivant avant le 15 décembre à : 
lonraicommunication@orange.fr 
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Mme Céline METAIS , 11 rue des Bleuets 

M. et Mme Christophe LARGEAUD, les Sainfoins 

M. Bruno TIMONNIER, Le Fléchet 

Mme Jocelyne DAELS, La Lande 

M. Dimitri TIBY, 4 rue des Rosiers 

De nouveaux habitants 

Franck ROUSSEAU et Fabienne GERLOT       

20 avril  

Adrien PEREIRA FERREIRA et Sophie VAZ 

11 juin 

Jean EPINETTE  22 avril 

Etat civil 

Toute l’info sur www.lonrai.fr 
 

Compt e -rendu de c onse i l ,      
informations au jour le jour,   

informations pratiques, vous 
trouverez t out sur votre      

c o m m u n e  s u r  l e  s i t e 
www.lonrai.fr  

Lilly CHASSARD   7 mai 

Nathan GOSNET   12 mai 

Gabin JEANNE    5 juin   

Eliott LETAY 21 juin  

Nouveaux tarifs du Sivos 

Restaurant scolaire 

 

 

Garderie 

Nouveaux tarifs au 1er septembre 2011 

 

Quotient familial Tarif en € 

Supérieur à 794 3.66 

De 531 à 794 3.00 

De 306 à 530 2.18 

De 211 à 305 1.38 

Moins de 211 et allergiques 0.77 

Adulte, hors CUA, stagiaires 5.38 

7 h 30 à 8 h 20 1.40 € 

16 h 45 à 18 h 30 2.00 € 

Appel au civisme après des vols 
de fleurs au cimetière 

 
Des vols de fleurs ont été constatés ces       

dernières semaines au cimetière. Ce genre de 
méfaits enregistre une telle recrudescence que 
la mairie appelle à plus de civisme. Par respect 

pour les personnes endeuillées par la disparition 
d'un être cher, il est demandé à toutes les    

personnes faisant preuve d'indélicatesse de  
montrer davantage d'humanité. Certains      

n'hésitent pas à voler les compositions florales 
quelques heures à peine après un enterrement. 
Le vol est passible d'une amende maximale de 

45 000 € et d'une peine de prison pouvant aller 
jusqu'à trois ans. Faute de pouvoir fermer     

chaque soir les portes du cimetière, la mairie 
demande aux citoyens de respecter ce lieu et les 

familles en deuil. 
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 Les enfants ont fêté la fin de l’année scolaire 

Cette année, la fête de l'école a eu lieu samedi 
18 juin avec pour thème central la dentelle. 

Sous un ciel peu clément, les neuf classes du 
groupe scolaire nous ont régalés d'un spectacle 
gai et coloré. Notamment lors du défilé de  
mode, unique en son genre, des élèves de CE1 
qui avait confectionné eux-mêmes leurs tenues. 

Après les chansons de groupe en fin de      
spectacle, Sophie Champion, directrice du  
groupe scolaire, a remercié deux enseignants 
qui quittent l'Orée d'Ecouves : Jean-Pierre  

Bonhomme et Danielle Gauthier. Tout deux 
partent en  retraite et les enfants ont tenu à 
leur adresser un petit clin d’œil en chanson 
pour cette occasion. Une belle fête malgré la 
pluie qui s'est invitée en début et en fin de  

journée. 

Du nouveau à la rentrée 

La salle de motricité, la nouvelle 
classe (CP) et la salle de garderie 

seront opérationnelles à la     
rentrée de septembre. Un     

environnement plus agréable 
pour les enfants. Le nombre des 

élèves fréquentant l’école devrait 
se maintenir. 

Réunions de quartiers 2011 

Les réunions de quartiers auront lieu le 24/09 et le 

01/10. Nous vous communiquerons les horaires et 

les lieux de rencontre début septembre. 
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Les anciens se sont retrouvés au repas, le 8 mai 

82 ainés de la commune et conseillers municipaux ont partagé un moment de détente, le 8 

mai, après la commémoration de la Victoire conduite par les anciens combattants. Michel 

Lesimple et son acolyte Guy Levert ont animé ce repas dansant à grand renfort de musique et 

de sketchs.   

Deux nouveaux artisans à Lonrai 

Depuis le 15 juin, Kévin Vouillemy a installé son camion 

de pizza sur le parking de la cantine. Le mercredi, de 

17h30 à 21h30, il propose des pizzas maison, des boissons 

et des glaces. On le trouve également sur le marché     

d’Alençon le jeudi matin ainsi qu’à Condé-sur-Sarthe, 

Mieuxcé, La Ferrière-Bochard, et Pacé. 

Franck Poilpré vient de se mettre à son compte depuis le 

18 avril. Il propose ses services pour tous travaux de 

plomberie et de chauffage. Installé 8 rue de Damigny à 

Beaubourdel . on peut le joindre au 06 09 80 70 99 . 
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S ur une surface couvrant 5,7 ha, la zone artisanale de Maison brûlée regroupe 11 sociétés. Cela représente plus de 180    

emplois, dans des secteurs très variés. Coup de projecteur sur ces entreprises...  

 D
o
s
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2 GARAGE DESSARTHE - 3 emplois. Installé 

sur la zone depuis 1986, le garage est spéciali-

sé dans la vente de véhicules neufs et d’occa-
sion et la réparation automobile. Il possède 

également l’agrément climatisation, fait les   

diagnostiques techniques et remplace les  pare
-brises. A la tête de l’entreprise,  Cédric   

Dessarthe, 34 ans, qui a repris à la suite de son 

père en 2007.   

 Tel. 02 33 26 37 79, www.dessarthe.com  

9 STGF Express - 30 emplois.    

Installée sur la zone depuis 2 ans, 
la société s’occupe de sous-

traitance d’entreprises de     

transport, de   messagerie       
express, de transport de colis  

national. Philippe Guinnebault, 40 
ans en est le responsable.  

 Tel. 02 33 31 09 47.  

6 CHEVALLIER - 6 emplois. Artisan maçon à son compte depuis plus de 

30 ans, Didier Chevallier, 49 ans, s’est installé à Lonrai fin 1995. Il propose 

ses services pour des travaux de maçonnerie générale, carrelage, petit    

terrassement, aménagements extérieurs, restaurations, clôtures, pour les 

particuliers et les entreprises. 

 Tel. 02 33 32 15 11. Courriel : didier.chevallier3@orange.fr 

8 MOS - 2 emplois. Comme son 

nom l’indique, la société créée en 

2001 par Gérard Pottier, s’occupe de 

Machine Outil Service. Elle   réalise 

des interventions techniques, électro-

niques et mécaniques sur site, dans 
des secteurs d’activités très nom-

breux, et propose également à la 

vente des machines. 

 Tel. 06 07 17 96 90. Courriel :  ma-

chine.outil.service@wanadoo.fr     - 
www.machine-outil-service.fr   

1 VIVRE EN BOIS - 8 emplois. Emmanuel Molière est responsable 

de cette entreprise de traitement et vente de bois traités, aux   
particuliers comme aux professionnels. Le dépôt créé en 1987 à 

Lonrai est le premier de cette société qui en compte à présent   

onze.  

 Tel. 02 33 32 27 60, www.piveteaubois.com  
 

 
1 

2 

Deux entreprises sont face à la zone 
 

EIFFAGE Thermie - 19 emplois.   Etude, mise en œuvre et entre-

tien de réalisation des fluides, génie climatique. La société s’est 

installée sur la zone en 2008. Elle est gérée par Cédric Morel.  

 Tel. 02 33 31 56 80. www.eiffage.com  

 
FORCLUM - une soixantaine d’emplois.   Electricité industrielle et 

tertiaire; réseau extérieur (EDF, France Telecom); fibre optique. 

Sur la zone depuis 5 ans. Eric Verdavoir est le  responsable du site 
lonréen.  

 Tel. 02 33 81 16 16. www.forclum.com  
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Historique 
 

C’est le 22 avril 1983, sous la présidence de Xavier 

Taupin, alors maire, que le conseil municipal a décidé la    
création d’une zone artisanale, à Montperthuis. Le 9 

juin de la même année, il délibère sur l’achat d’un   

premier lot d’une surface de 20 000 m2 auprès de M. 
Lefeuvre. Le 1er mai 1984, les terrains sont proposés à 

la vente. Le 13 septembre 1996, le terrain de la ZA est 
cédé au district de l’agglomération alençonnaise 

2 GARAGE DESSARTHE - 3 emplois. Installé 

sur la zone depuis 1986, le garage est spéciali-

sé dans la vente de véhicules neufs et d’occa-
sion et la réparation automobile. Il possède 

également l’agrément climatisation, fait les   

diagnostiques techniques et remplace les  pare
-brises. A la tête de l’entreprise,  Cédric   

Dessarthe, 34 ans, qui a repris à la suite de son 

père en 2007.   

 Tel. 02 33 26 37 79, www.dessarthe.com  

 
1 

3 4 5 

Inoccupé actuellement 

6 

8 

9 

10 

7 

Station de pompage 

3-4 ATELIERS DE BEAUVAIS -  15 

emplois. Son père travaillait dans son 

sous-sol, à Sémallé. Quand il a  repris 

son entreprise, Hervé  François, 50 

ans aujourd’hui, a choisi de s’installer 
dans la zone de Lonrai, dès sa       

création. Il est spécialisé en cablage et 
liaison électrique pour l’industrie    

automobile, le chauffage et la climatisa-

tion.   

 Tel. 02 33 32 22 31 

5 COMTE DE BELLOU -  8 emplois. On retrouve dans les grandes et 

moyennes surfaces, les restaurants et des bouchers-charcutiers les      
produits de charcuterie traditionnelle et de charcuterie fine élaborés à 

Lonrai.  Un magasin d’usine est également ouvert aux particuliers. Bernard 

Delahaye, 56 ans, a repris en 2001 l’entreprise installée sur la zone en 

1988. Et pourquoi « Comte de Bellou »? Parce que le fondateur de la so-

ciété, André Romain, travaillait auparavant chez M. Lecomte...à Bellou-en-
Houlme. 

 Tel. 02 33 26 40 74. Courriel : comtedebellou@wanadoo.fr  

10 DALBE - 24 emplois. Quand Moulinex a fermé, André Jamet a 

décidé de contribuer à sauver des emplois à Alençon. En 2003, il a 
donc transféré à Lonrai le siège social de son entreprise créée en 

1976, en région parisienne. L’entrepôt de la zone de Maison brûlée 

abrite 22 000 références de produits pour artistes et de loisirs   
créatifs. 117 magasins sont également répartis en France et outre-

mer ainsi qu’à Barcelone et Bruxelles.  

 Tel. 02 33 81 45 40. Courriel : dalbe@dalbe.fr - www.dalbe.fr  

7 PICAULT - 6 emplois. A son compte depuis 1987 à La Ferrière-

Bochard puis Damigny, Alain Picault s’est installé à Lonrai en juin 2005. A 
58 ans, il est spécialisé en plomberie chauffage, climatisation, nouvelles 

énergies, chez les particuliers. 

 Tel. 02 33 27 59 22. Courriel : a.picault220@orange.fr - www.picault.fr  
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Les dernières délibérations du conseil 

Réunion du  

15 mars 

2011 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION  

Lucien MONNIER a abordé l’avenir des 

syndicats intercommunaux (maîtrise 

d’ouvrage) suite à la remise en cause du 

fonctionnement des syndicats touchés de 

plein fouet par la réforme territoriale. Le 

conseil a décidé, à l’unanimité, de soute-

nir le Syndicat. 

 

DEMISSION ET ELECTION D’UN 

ADJOINT 

Claude Gesbert a présenté sa démission 

de maire-adjoint et de conseiller munici-

pal en préfecture le 11 février dernier. 

Stéphane Guilbert, ayant obtenu la   

majorité absolue, a été proclamé 3ème 

adjoint, à sa place.  

 

GARDIENNAGE EGLISE 

L’indemnité est fixée à 119,55 €. 

 

BUDGET COMMUNAL - COMPTE 

ADMINISTRATIF 2010 

Le conseil municipal a approuvé le  

compte administratif 2010 qui présente 

un excédent de fonctionnement de 

136 650.06 € et un excédent d’investis-

sement de 193 595.99 €.  

 

BUDGET PRIMITIF – TRAVAUX 

2011  

Voirie : 115 200 € ; illuminations : 1 000 

€; informatique : 730 €; outillage-

matériel : 6 809 €; bâtiments : 1 500 €. 

 

VOIES COMMUNALES 

Suite à l’obtention d’une subvention de 

40 000 € accordée par le député Yves 

Deniaud pour la réalisation de travaux 

de voirie, seront prévus des travaux aux 

rues de la Rangée, de la Grande Luzerne 

et du Clos des Longchamps. Par ailleurs, 

la voirie de Bourdon sera refaite en 

commun avec la commune de Damigny. 

Deux campagnes de bouchage des trous 

dans la voirie ont été programmées du 

08 au 11 mars et du 23 au 25 mars sur 

toute la commune. 

 

CHEMINS RURAUX  

Le chemin de la Croix sera empierré.  

 

ASSAINISSEMENT  

Il est rappelé que l’assainissement est 

une compétence de la Communauté 

Urbaine d’Alençon et non communale. 

La CUA vient de recruter une personne 

qui remplacera l’ancien ingénieur respon-

sable du programme à compter du 1er 

avril. Les projets suspendus pourront 

donc reprendre, notamment l’assainisse-

ment collectif de la Frelonnière, dont le 

retard pose des problèmes dans le sens 

où la voirie commence à se dégrader 

fortement. 

 

MARCHE A BONS DE COMMAN-

DE 

Ce type de marché permet aux collecti-

vités de réduire les coûts de procédure, 

de bénéficier de propositions financière-

ment plus avantageuses et d’accélérer les 

délais d’interventions pour des travaux 

d’entretien courant et de réparation de 

voirie. Il sera nécessaire de passer un 

avis d’appel public à la concurrence. A ce 

jour, le catalogue des prestations, le 

règlement de consultation, le CCAP et le 

CCTP sont en cours d’élaboration. Le 

montant minimum des travaux s’élève à 

la somme de 15 000,00 € HT/an. Le 

montant maximum des travaux s’élève à 

la somme de 50 000,00 € HT/an. Le 

marché à bons de commande est renou-

velable trois fois par reconduction    

expresse et par période de 12 mois. Les 

prix sont révisables à chaque reconduc-

tion annuelle suivant les index de     

référence publiés au Bulletin Officiel du 

Ministère en charge de l’Equipement. Le 

conseil municipal, à la majorité, par 11 

voix pour et 1 abstention a approuvé la 

passation d’un marché à bons de      

commande. 

 

COMMISSION TRANSPORT 

CUA  

Une étude va être menée sur l’aménage-

ment d’abribus sur l’ensemble du terri-

toire de la CUA. Une prochaine réunion 

aura sans doute lieu au mois de juin. Ce 

qui porte la décision du dossier en   

septembre. 

 

SERVICE DÉCHETS CUA :  

Le service propose d’implanter des 

conteneurs à verre près de la cantine et 

près du lotissement les Coquelicots. Il y 

a lieu d’attendre que la salle soit      

construite afin de définir le lieu d’implan-

tation. 

Réunion du 19 avril 2011 

VOIRIE COMMUNALE ET RURALE 

Le conseil municipal, a décidé la création de 

voiries communales au lotissement du Ronce-

ray sous les numéros 33 et 34 ; la création de 

voiries communales au lotissement de la   

Roseraie sous les numéros 35 et 36 ; la modifi-

cation de la VC 21 en VC 22 et de la VC 22 en 

VC 21 ; le déclassement d’une partie de la VC 

22 pour son classement dans la voirie rurale 

sous le numéro CR 14. 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011 

En raison de la mise en œuvre de la réforme 

de la fiscalité directe locale et de la suppres-

sion de la taxe d’habitation départementale, 

l’état de notification des taux d’imposition est 

enrichi de nouvelles ressources (produit taxe 

additionnelle FNB et produit des IFER), et les 

taux 2011 se trouvent modifiés (taxe d’habita-

tion 9.03 % ; foncier bâti 5.93 % ; foncier non 

bâti 12.58 % ; CFE 7.94 %). Le conseil munici-

pal a approuvé à l’unanimité, les taux d’imposi-

tion pour l’année 2011 tel que présentés : taxe 

d’habitation 9.03 % ; foncier bâti 5.93 % ;   

foncier non bâti ; 12.58 % ; CFE 7.94 %.  

 

BUDGET COMMUNAL  

Le conseil municipal a décidé d’affecter le  

résultat de l’année 2010 : compte 1068 

(affectation de l’excédent de fonctionnement) 

105 520.00 € ; compte 002 (excédent reporté 

en fonctionnement) 31 130.06 € ; compte 001 

(excédent reporté en investissement) 

193 595.99 € 

 

BUDGET COMMUNAL - BUDGET PRI-

MITIF 2011 

Le conseil municipal a adopté le budget primitif 

2011, qui s’équilibre à 609 963 € en fonction-

nement 2 056 055 € en investissement. 

 

RESULTAT LOTISSEMENT 2010 

Le conseil municipal a décidé d’affecter le  

résultat de l’année 2010 au compte 002 

(excédent reporté en fonctionnement), d’un 

montant de 64 738.99 € et de reverser le  
solde du budget lotissement au budget de la 

commune au compte 7551 (excédent budgets 

annexes), d’un montant de 64 738.99 €. 

 

BULLETIN MUNICIPAL 2011  

Les tarifs des encarts publicitaires, appliqués en 

2010, sont reconduits. Le nombre des encarts 

est conservé à chaque parution.  Pour 1/8e de 

page : 1 parution 70 €, 2 parutions 100 €, 3 

parutions 140 €. Pour 1/2 page : 1 parution 

200 €, 2 parutions 350 €, 3 parutions 500 €.  

 

TRAVAUX DE VOIRIE LA RANGEE  

Dans le cadre de la réalisation des travaux de 

voirie 2011 dans la rue de la Rangée, un    

marché est signé pour un montant de     

32 023 € HT avec l’entreprise Sacer Atlanti-

que.  
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COMMERCE AMBULANT 

Le conseil a fixé une redevance annuelle d’un 

montant de 50 € pour l’occupation temporaire 

du domaine public du commerce ambulant de 

Monsieur Kévin Vouillemy, sur le parking de la 

cantine. Celui-ci vendra des pizzas, des bois-

sons et des glaces le mercredi soir de 17h30 à 

21h30,  

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMEN-

TAL DE COOPERATION INTERCOM-

MUNAL  

Suite au projet en date du 18 avril 2011 élabo-

ré par le préfet, et considérant que ce projet 

ne comporte pas les simulations fiscales et 

financières permettant d'apprécier la portée 

des modifications proposées pour notre    

collectivité, Le conseil émet à l'unanimité un 

avis défavorable Il s'engage à délibérer de  

nouveau sur ce projet dès que les données et 

simulations fiscales et financières lui auront été 

communiquées par le Préfet et lui permettront 

d'émettre un avis responsable et éclairé. 

 

TERRAINS AUX PETITES FONTAINES  

La société SAFER souhaite vendre à la commu-

ne la totalité de ses parcelles aux « Petites 

Fontaines » (1ha34a), pour un montant de 6 

500 €/hectare, soit un montant total de 8 710 

€. Le conseil refuse l’offre financière. 

 

TRAVAUX DE L’EGLISE 

Des travaux sont à prévoir en 2012. Il s’agit de 

restaurer les boiseries murales, de fabriquer 

des boiseries en chêne identiques à celles  

existantes, de détourner les eaux pluviales qui 

s’écoulent le long du mur de l’église, et de 

restaurer l’enduit extérieur. Ces travaux sont 

estimés à 15 964,65 € HT, soit 19 093,72 € 

TTC. Une subvention sera demandée au dépu-

té Yves Deniaud afin de compléter les fonds 

propres de la commune.  

 

TRAVAUX AU FLECHET  

Des travaux de réfection de chaussée sont à 

prévoir en 2012 pour un montant estimé à 

11 160,05 € HT, soit 13 347,41 € TTC. Une 

subvention sera demandée au député Yves 

Deniaud. 

 

SALLE BIVALENTE 

Une convention a été établie par le cabinet 

E3F le 11 octobre 2010 pour une puissance de 

raccordement de 52 kWh. La commission salle 

a rencontré le 17 mai dernier Monsieur    

d’Aigremont, responsable commercial d’EDF. Il 

propose un accompagnement de l’installation 

pour 2 500 € HT. 

 

PRET DU BARNUM 

Le conseil renouvelle son refus de prêter le 

barnum de la commune à l’association sportive 

de CUISSAI, pour la semaine fédérale cyclo-

tourisme de Flers du 1 au 6 août.  En effet, afin 

d’éviter toute détérioration prématurée, le 

barnum est uniquement prêté pour des     

manifestations ponctuelles et propres aux 

associations de Lonrai et du Sivos, à proximité 

(sur le territoire des communes concernées), 

et sur une courte durée (deux jours maxi-

mum).  

  

CABINE TÉLÉPHONIQUE ZI  

La cabine a été retirée. France Télécom    

propose la mise en place de 2 autres cabines 

(minimum requis pour les communes de plus 

de 1000 habitants). Le conseil émet un avis 

défavorable à cette proposition puisque la 

commune n’a pas d’obligation. 

  

PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT   

Pour 2011, les travaux de la Frelonnière    

débuteront dès septembre. Pour 2012, le  

programme s’étendra à la Gaucherie et à la 

Touche avec la station d’épuration (+ Bois 

Hébert). Une réunion aura lieu avec le service 

réseaux de la CUA et les habitants de la    

Gaucherie à la rentrée Pour 2016, c’est le 

Hamel qui fera l’objet du programme de zona-

ge assainissement. 

 

LOTISSEMENT LA CROIX DE L’AN-

GLE 

Le permis de construire du lotissement est 

devenu caduc depuis le 21 décembre 2010. Le 

service urbanisme de la CUA prépare un cour-

rier au promoteur « Foncières Résidences ». 

  

CIMETIÈRE 

Il sera procéder à l’élagage des arbres qui se 

situent derrière le mur dans le fond du      

cimetière, afin d’éviter l’accumulation de   

feuilles et de branchages. 

Réunion du 14 juin 2011 

Horaires de la mairie 

Lundi 16h à 19h 

Mercredi 10h à 12h et  

13h30 et 17h30 

Vendredi 13h30 à 17h 
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Ça bouge avec les associations  

Des repas de quartier dans la bonne humeur 

Au Ronceray, 75 personnes, adultes et enfants, ont 

fait la fête dimanche 26 juin. Barbecue le midi, 
tournois de pétanque et apéro dinatoire ont  

ponctué la journée. 

A la Gaucherie, une vingtaine de personnes s’est        

retrouvée samedi 2 et dimanche 3 juillet pour deux 
jours de fête et d’animation entre voisins.  

Le 25 juin, le club du Rayon         
d’Ecouves a partagé une belle       

matinée avec les  habitants de Lonrai. 
Après la découverte des lotisse-
ments, routes et chemins de notre 
commune, un pot de l'amitié a     
permis de rapprocher un peu plus les 

amoureux du vélo des parents et 
enfants présents. Le sachet de     
bonbons offert à chaque enfant    
participant a été fort apprécié. 

Le prix de Lonrai a rassemblé 80 
coureurs le dimanche 19 juin. La 
course se déroulait dans les rues de 
la commune.  
Prochain rendez-vous pour les     

brevets le 28 août. 
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N ° 8                                                                    

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 

L'Association Kumpania a donné son spectacle annuel, mardi 24 mai 
en soirée, dans la salle polyvalente de Condé-sur-Sarthe. Quelque 

26 enfants, des CP aux CM2 y ont interprété, sous le regard amusé 
et attendri des parents et grands-parents venus très nombreux pour 
cette occasion, une vingtaine de saynètes qu'ils avaient longuement 
préparées durant l'année scolaire. L'auditoire a pu apprécier      
pleinement le jeu des petits comédiens dans des rôles très         

diversifiés. La soirée s'est terminée par un verre de l'amitié offert 
par la compagnie de théâtre. Tout le monde a pu ainsi se retrouver 
et échanger ses premières impressions sur le jeux des acteurs en 
herbe. Joyeux moments.... On attend l'année prochaine avec      

impatience ! 

Les enfants aiment le théâtre avec Kumpania 

La fête à Lonrai dimanche 28 août 

Le comité des fêtes organise le 28 août prochain son 
quatrième vide-greniers avec repas champêtre. 150   

exposants avaient répondu présents l’an passé. Il en  
coûtera cette année aux lève-tôt 5 € les 5 mètres 
linéraires. Sur le terrain de sports, on retrouvera éga-
lement buvette et structure gonflable, animations et 
tombola. Il est conseillé de réserver son repas (10 € 

adultes ; 5 € enfants) et choisir son menu, avant le 20 
juillet, auprès de Marc Le Royer au 02 33 29 92 25,  
ou via le bulletin distribué dans les boites aux lettres.  
Pour cette nouvelle édition, les membres du comité 

des fêtes ont besoin de nouveaux bénévoles pour 
intégrer l’équipe sur place (installation et tenue des 
stands).  N’hésitez pas à vous faire connaitre, auprès 
de Marc Leroyer ou Emmanuelle Thiry au 06 81 14 96 

49.  

De son côté, le Rayon d’Ecouves propose ses       

traditionnels brevets cyclo (30, 50 et 80 km). Départ 
à 8 h de la mairie. 
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Gros plan sur ….. 

Une Lonréenne championne de France de tir à l’arc 

Ornaise, Nicole Duval est arrivée dans la commune en 1977, et 

réside à Montperthuis. Elle pratique le tir à l’arc au club des      

Archers des ducs, à Alençon. 

Elle est championne de Normandie depuis plusieurs années. Aux champion-

nats de France en salle, elle s’est classée 3e à Marseille en 2010 et 2e à 

Reims en 2011.  

Elle a été également championne de France de tir à l’arc Beursault, arc à 

poulies, le 26 septembre 2010 à Gagny. Elle fait partie du cercle Fabien   

Canu qui parraine les sportifs de haut niveau (minimum national). Elle 

consacre une dizaine d’heures par semaine au club (hors compétition).  

Tir à l’arc 
 

Tir à l’arc en salle de septembre à mars 

En extérieur : 
Le tir à l’arc fédéral à 50 mètres 

Le tir FITA à 50 mètres avec des cibles 
plus petites 

Le tir Beursault, à 50 mètres, avec 2 
cibles face à face et un déplacement la-

téral de l’une à l’autre. Ce tir date du 
Moyen-âge, c’est un tir traditionnel du 
nord de la France 

Gagny, en 2010 

Marseille en 2010 

Reims en 2011 

Le club des archers des Ducs 
 

Nicole Duval fait partie des créateurs du club, fondé en 1993. 
Celui-ci compte environ une cinquantaine d’adhérents chaque 

année. 
Il a le label d’argent, décerné par la FFTA en fonction des    
critères d’enseignement, des volumes horaires d’entraînement, 

des installations conformes, des arbitres et des résultats du 
club. 

Nicole a été présidente du club de 1997 à 2007 et a été récom-
pensée par la ville d’Alençon. Depuis 2007, elle reste membre 

du conseil d’administration, chargée de la communication. 
Elle participe aux animations extérieures telles que fêtes des 
sports, animations pour les jeunes, école des sports. 

Elle aide également à l’organisation des compétitions du club : 
championnats de l’Orne, de ligue et qualifications pour le  

championnat de France. 


