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Plus d’infos, plus de
contacts…
Nouvelle équipe, nouveau bulletin. Le
conseil a décidé de nouer plus de
contacts avec les Lonréens. Nous
vous donnerons donc rendez-vous
plusieurs fois par an afin de vous
tenir informés de ce qui se passe
dans la commune. Une façon pour
nous de vous remercier de votre
accueil durant la campagne
électorale et de nous avoir fait
confiance pour les six années à venir.

Pour que ce journal soit le vôtre,
nous avons décidé de ne pas lui
donner de titre. C’est aux enfants
de la commune que nous laissons
ce choix. Nous organisons donc
un petit concours, ouvert aux
jeunes Lonréens âgés de 7 à 12
ans. La proposition la plus
originale, amusante ou encore
poétique sera retenue et le lauréat
recevra un prix, lors d’une
réception officielle, à la fin de l’été.

Alors…à vous de jouer!!!

Jeu-concours
Ouvert aux enfants
de la commune âgés

de 7 à 12 ans

Nom

Prénom

Adresse

Age

Je propose le titre
suivant:

À renvoyer à la mairie
avant le 1er juillet ou à déposer
dans la boite aux lettres de
l’école

Première réunion du nouveau conseil municipal vendredi 21 mars. Les élus se
sont regroupés autour d’Hervé Quérel. Au premier rang, assis, de gauche à
droite: Alain Mahérault, 1er adjoint, Hervé Quérel, maire, Stéphane Guilbert,
Claudine Lefeuvre. Debout: Alain Croisé, Sylvain Launay, 2e adjoint, Nathalie
Houdayer, Patrick Hulmel, Natacha Perrier, Franck Rousseau, Brigitte
Filachet, René Richard, Vincent Douvenoult, 4e adjoint, Fabrice Radigue,
Claude Gesbert, 3e adjoint.

Finances, économie
emploi
Alain Mahérault, Franck
Rousseau, Fabrice Radigue,
Sylvain Launay

Les principalesLes principales commissionscommissions

Urbanisme, assainissement, voirie,
espaces verts
Claude Gesbert, Stéphane Guilbert, René
Richard, Patrick Hulmel, Alain Croisé, Nathalie
Houdayer, Vincent Douvenoult, Natacha Perrier.

Sivos
Vincent Douvenoult,
Stéphane Guilbert, Natacha
Perrier

Vie communale
Sylvain Launay, Nathalie Houdayer, Stéphane
Guilbert, René Richard, Alain Croisé, Fabrice
Radigue, Natacha Perrier, Claudine Lefeuvre,
Alain Mahérault, Brigitte Filachet

Salle communale
Tous les conseillers En tant que maire, Hervé Quérel fait partie

de toutes les commissions
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CCAS
Hervé Quérel reste président du centre
communal d’action sociale. Il sera épaulé par
Claudine Lefeuvre, Sylvain Launay, Natacha
Perrier et Brigitte Filachet. Hors conseil,
viendront les rejoindre Jacqueline Seichais,
Marie-Jo Leroyer, Pierre Ragot et Jean-Louis
Renault.

Syndicat d’électrification

Président du syndicat depuis 11 ans, Lucien
Monnier a été reconduit dans ses fonctions.
Patrick Hulmel le secondera tandis que
Alain Croisé et Fabrice Radigue sont
nommés suppléants.

Rendez-vous chez nous

Des travaux dans votre quartier? Un
problème de sécurité? On en parle. Notre
équipe organisera chaque année des
réunions de quartiers afin d’aller à votre
rencontre. Chacun de nous habitant dans
des hameaux différents, c’est « à la
maison » qu’auront lieu les rendez-vous. Un
calendrier vous sera communiqué en
septembre prochain.

Autour de Pierre Legarçon, président, les anciens combattants,
conseillers municipaux et Lonréens se sont retrouvés, jeudi 8 mai,
pour la commémoration de la Victoire de 1945.

Le repas des ainés de la commune
a rassemblé 103 personnes, dans
la salle de la cantine scolaire.
Joaquim Pueyo, conseiller général
et président de la communauté
urbaine, est venu saluer les
Lonréens,

Musique et bonne humeur étaient
au rendez-vous. L’occasion pour
Hervé Quérel d’esquisser quelques
pas de danses avec Marie Coupry,
doyenne de l’assemblée, qui a
montré qu’à 90 ans, elle avait
toujours bon pied bon œil.

Un site internet

Plus de photos, plus d’infos en temps réel,
plus de lieu d’expression. Ce sera possible
dès l’automne. Notre équipe travaille
actuellement sur la création d’un site
internet. Les associations y trouveront un
espace pour annoncer leur actualité.
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Bientôt la fin de l’année à l’école

La fête de l'école approche avec un moment chaque année très attendu:
le spectacle des élèves. Aboutissement du projet de l'année, c'est un
voyage à travers les airs pour découvrir des îles imaginaires que vous
proposent ensemble toutes les classes du groupe scolaire...
En effet, connaissez vous Mohïba, Keïrak, Mythos, Mûsile, Méli Mélo,
Némo, Toilor Triossette, Longa Rainada ou Tricarro?
Pour découvrir leurs trésors cachés, leurs animaux fantastiques, leurs
danses rythmées, rendez-vous samedi 21 juin à 14h30 avec pour seule
consigne de départ: « laissez vous embarquer au pays des rêves et de
l'imaginaire! »

L'équipe enseignante

Le club cyclotourisme du Rayon d’Ecouves invitait les Lonréens,
dimanche 1er juin, à sortir leur petite reine. 90 personnes ont suivi une
randonnée vélo familiale, d’une quinzaine de kilomètres autour de la
commune. Un pot de l’amitié clôturait la rencontre.

Le club propose un nouveau rendez-vous dimanche 31 août avec un
grand brevet cyclotourisme. Quatre parcours: 30, 50, 70 ou 90 km. Les
inscriptions seront prises de 8h à 11h, à la mairie. La randonnée est
ouverte à tous, licenciés ou non. C’est gratuit pour les habitants de la
commune. Renseignements auprès de Christophe Blondel, tel.
02.33.37.73.30.

Comité des fêtes

Une nouvelle équipe a décidé de se lancer
pour animer la commune. Marc Le Royer,
président; Olivier Pimont, secrétaire;
Alexandra Le Bechennec, trésorière;
Stéphanie Fontaine, vice-présidente et
Fabrice Perrier, secrétaire adjoint forment le
nouveau bureau. Premier rendez-vous le 31
août, avec vide-greniers et restauration pour
accompagner le brevet cyclo du rayon
d’Ecouves. Renseignements et réservations
auprès de Marc Le Royer 02.33.29.92.25.

Tous à vélo avec le Rayon d’Ecouves

Festival Emozik

Une fois encore, la commune était
partenaire du festival de musiques actuelles
qui avait lieu les 25 et 26 avril. Huit cents
personnes sont venues écouter les
quatorze groupes invités par les
responsables d’Emozik. Durant ces deux
jours, une cinquantaine de bénévoles a
travaillé à la bonne organisation de la
manifestation.

Les rendez-vous de l’été

Repas de quartiers. Le 29 juin au Ronceray;
les 19 et 20 juillet à la Gaucherie et le 7
septembre à Beaubourdel. Barbecue et jeux
au programme.

Intervillages. Vainqueurs deux ans de suite,
les Lonréens affronteront à nouveau Cuissai le
6 juillet. On attend des volontaires. Contacter
Sylvain Launay, tel. 06.73.86.79.97. Repas sur
place et vide-greniers.
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Lors de sa réunion du 1er avril, le
conseil a voté pour 4 864 € de
subventions

Club de l'Amitié : 550€. Le Rayon
d'Ecouves : 500 €. Lonrai Activités
loisirs : 500 €. Anciens combattants :
180€. Aide à domicile ASSAD : 230 €.
ASP : 70 €. CAUE : 80 €. Comice
agricole : 130€. Forages du Mali : 76 €.
Protection des cultures : 68 €. Le
Refuge : 80 €. EMOZIK : 200 €. Comité
des fêtes de Cuissai : 200 €. Maison de
l'emploi : 1 000 €. CCAS, aide sociale :
1 000 €. Une provision de 500 € est
prévue pour la création d’un comité des
fêtes .

Subventions 2008Subventions 2008

Trois lotissements privés vont voir le jour dans la commune. A
Beaubourdel, les travaux de viabilisation ont débuté pour le futur
lotissement des Bleuets qui accueillera 17 maisons. En face du calvaire,
sur la route qui mène à Cuissai, le lotissement de la Croix de l’angle
comptera 10 maisons. De l’autre côté de la route, au lotissement des
Coquelicots, 24 habitations sortiront de terre.

Une information à faire passer,
une question à nous poser
ou simplement un message

d’encouragement ?

N’hésitez pas à nous contacter
en nous écrivant

à l’adresse suivante:
Lonrai communication

Mairie
61250 Lonrai

Par mail:
Lonraicommunication

@orange.fr

Salle communale, le projet est lancé

A la Roseraie, le lotissement communal est à présent complet. Quatorze
familles y seront bientôt installées.

Les responsables des associations étaient conviés vendredi 16 mai à une
réunion de travail avec les membres du conseil municipal. Club des
anciens, parents d’élèves, anciens combattants, Lonrai activités loisirs,
Rayon d’Ecouves, chacun a pu donner son avis sur les projets présentés.
L’occasion d’apporter des suggestions afin d’optimiser la future salle qui
sera intégrée dans le terrain de sports. Local associatif attenant,
rangements pour les associations, surface de la grande salle, espaces
verts préservés pour les jeunes, le conseil a pris notes de toutes les
recommandations. Pour que l’étude soit complète, les élus ont visité
différentes réalisations dans le département. Ils ont également demandé
conseil à des traiteurs et des organismes spécialisés. Une délégation a
rencontré Joaquim Pueyo, président de la communauté urbaine, afin de lui
présenter le projet.

Rédaction: Sylvain Launay, Nathalie Houdayer,
Stéphane Guilbert, Claudine Lefeuvre, Natacha
Perrier, Brigitte Filachet, René Richard

Nouveaux Lotissements, c’est parti

Etat civilEtat civil
Naissances: Wayne PINEAU, 20
janvier. Lunéka TILLAND-BROSSE, 5
février. Novan SEGUIN, 8 février. Maël
LALANDE, 11 février. Djelyne
GUESNET, 27 février. Clara JUIGNET,
21 mars. Joshua AUGUSTE–CRISON,
8 mai. Capucine LE PICARD, 15 mai.
Lauryne CHARBONNEAU, 19 mai. Cléa
JEANSONI–TATTEBAUT, 21 mai.
Décès: Louis BOUILLON, 12 février.
Georges DELESALLE, 7 avril.
Mariage: Claire VIGOUROUX et
Nicolas MAILHES, 24 mai.


