
Résultats des élections  
communales du 24 mars : 
15 élus, 
1 tour, 
256 abstentions (31,6%),
810 inscrits,
554 votants (68,40%),
90 blancs ou nuls (16,25%),
464 exprimés (83,75%).

 Chers lonréennes, chers lonréens,

Je tiens à vous remercier pour la confiance 
que vous nous avez accordée lors des élections  
municipales.

à partir de septembre, nous viendrons  
à votre rencontre lors des réunions de quartiers, 
pour vous présenter nos projets. 
 En attendant, je vous donne rendez-vous 
les 30 et 31 août pour la fête communale et le 
comice agricole, les bénévoles sont les bienvenus. 

  Bonnes vacances,
  Bien à vous.         

  Sylvain Launay, Maire de Lonrai
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M. Sylvain Launay : Maire.
M. Vincent Douvenoult : 1er adjoint, Responsa-
ble du Pôle Sivos et Transports. 
Mme Anne Guihaire : 2e adjointe, Responsable 
du Pôle Vie locale et Communication. 
M. Fabrice Radigue : 3e adjoint, Responsable du 
Pôle Finances et Social. 
M. Stéphane Guilbert : Conseiller délégué, res-
ponsable du Pôle Travaux et Gestion de salle.
Mme Natacha Perrier : Conseillère Pôle Vie Lo-
cale et Communication.
Mme Isabelle Guimont : Conseillère Pôle Vie Lo-
cale et Communication, Sivos.
Mme Lucie Laronche : Conseillère Pôle Finan-
ces et Social.

M. Anthony Da Silva : Conseiller Pôle Travaux et 
Gestion de salle, Vie Locale et Communication. 
Mme Valérie Le Jeune : Conseillère Pôle Finan-
ces et Social.
M. Pierrick Chassard : Conseiller Pôle Travaux 
et Gestion de salle, Sivos.
Mme Christèle Besnier : Conseillère Pôle Tra-
vaux et Gestion de salle.
M. David Mary : Conseiller Pôle Vie Locale et  
Communication.
Mme Fanny Vaast : Conseillère Pôle Finances et  
Social, Sivos. 
M. Pierre Le Clerc : Conseiller Pôle Travaux et  
Gestion de salle.
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De gauche à droite : V. Douvenoult, A. Duboc, J.M. Leclercq, C. Renaux, S. Starczala, V. Boulay, 
 J. Leroyer, N. Geslin, J. Folliot, I. Guimont, A. Balquet, P. Chassard, A.M. Hue, L. Leroyer.

S.I.V.O.S.
Les élections des représentants des quatre 
communes membres du S.I.V.O.S. ont eu 
lieu le 29 avril 2014.  Voici les résultats :

Président•	  : M. Vincent DOUVENOULT 
(Maire-adjoint de Lonrai)
Vice-présidents •	 : 
M. Nicolas GESLIN (Maire-adjoint de 
Colombiers), M. Jean-Marie LECLERCQ  
(Maire de Cuissai), M. Laurent LE ROYER  
(Maire-adjoint de St Nicolas des Bois)

Le Comité Syndical est composé de 
trois commissions (finances, person-
nel et travaux), chacune étant constituée 
d’un représentant du Conseil Municipal 
des communes membres du Sivos, et du  
Président membre de droit.
Finances
M. Nicolas GESLIN (Colombiers)
Mme Isabelle GUIMONT (Lonrai)
M. Christophe RENAUX (Cuissai)
M. André DUBOC (St Nicolas des Bois)
 

Personnel
M. Jérôme LE ROYER (Colombiers)
Mme Fanny VAAST (Lonrai)
Mme Virginie BOULAY (Cuissai)
Mme Anne BALQUET (St Nicolas des Bois)

Travaux
M. Laurent LE ROYER (St Nicolas des Bois)
M. Pierrick CHASSARD (Lonrai)
M. Julien DOUCHY (Colombiers)
Mme Stéphanie STARCZALA (Cuissai).

Qu’est ce Que le sIVOs?

Dans le cadre du regroupement scolaire 
l’Orée d’écouves, le Syndicat Intercom-
munal à Vocation Scolaire mutualise les 
moyens des communes de Lonrai, Colom-
biers, Cuissai et St Nicolas des Bois, afin 
d’assurer : 

l’accueil et l’encadrement des enfants • 
hors temps scolaire

la gestion, l’entretien et la sécurité des • 
bâtiments, des équipements. 

la gestion du personnel (titularisation, • 
plan de carrière, mutuelle).

C.C.A.S.
Le bureau du CCAS a été renouvelé en partie depuis mars dernier. Il est composé de 9 
membres dont 4 extérieurs au Conseil Municipal : 
Mme Jacqueline SEICHAIS (Présidente du Club de l’Amitié), M. Jean-Louis RENAULT  
(Président de Lonrai Patrimoine), Mme Chrystelle GUILBERT (Présidente de l’ASPJ) et Mme 
Odile LINOT. L’équipe municipale comprend  Mmes Valérie LE JEUNE, Lucie LARONCHE, 
Natacha PERRIER, M. Pierrick CHASSARD et bien sûr le Maire M. Sylvain LAUNAY.
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Taux d’imposition 2013 (catégorie démographique de 500 à 1999 habitants)

Commune 
de Lonrai

Moyenne 
départementale

Moyenne 
régionale

Moyenne 
nationale

Taxe d’habitation TH 9,03% 11,79% 11,17% 11,70%
Taxe foncière sur les 
propriétés bâties TFB 5,93% 14,42% 19,37% 15,75%

Taxe foncière sur les  
propriétés non bâties FNB 12,58% 30,29% 31,67% 45,64%

Le budget prévisionnel 2014  a été voté à l’unanimité le 22 avril 2014. Il s’équilibre  
de la façon suivante.

Le budget prévisionnel 2014  a été voté à l’unanimité le 22/04/2014. Il s’équilibre de la façon suivante : En section de 
fonctionnement 631 918 €, en section d’investissement 564 985 € 
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Les impôts et taxes représentent  59,5% des recettes de fonctionnement dont les contributions directes (Taxe d’habitation TH,  
Taxe foncière sur les propriétés bâties TFB, Taxe foncière sur les propriétés non bâties TFNB) qui représentent à elles seules 
24,8% des recettes. 

La commune de Lonrai participe au fonctionnement du SIVOS  à hauteur de 106 000 € soit 16,8% des dépenses de 
fonctionnement. 
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Les taux d’imposition 2013 ont été reconduits pour l’année 20104 

 

Charges 
générales 

Charges de 
personnel 

Charges de 
gestion courante 

Reversement sur 
FNIGR 

Charges 
financières 

Virement à 
l'investissement 

 

Remboursement 
de charges 

Vente de produits 

Impôts et taxes 

Dotation 
subvention 

Autres produits 
de gestion 

Produits 
exceptionnels 

Excédent 
antérieur 

Dépenses de fonctionnement

Virement à l’investissement Charges générales

Charges de 
     personnel

Charges de gestion 
         courante

Reversement sur FNIGR
Charges financières
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Section de fonctionnement = 631 918 €

          Les impôts et taxes 
représentent 59,5% des recettes de 
fonctionnement dont les contributions 
directes (Taxe d’habitation TH, Taxe  
foncière sur les propriétés bâties TFB, 
Taxe foncière sur les propriétés non  
bâties TFNB) représentent à elles seu-

les 24,8% des recettes. La commune 
de Lonrai participe au fonctionnement 
du SIVOS à hauteur de 106 000 € soit 
16,8% des dépenses de fonctionne-
ment. Les taux d’imposition 2013 ont été  
reconduits pour l’année 2014.

finances - travaux

3



Après plusieurs mois de travaux, la station  
d’assainissement située à La Bidarde, sera mise en  
service début 2015.
Ce système permettra de collecter les eaux 
usées des Hameaux du Bois Hébert et de la  
Gaucherie, soit 24  maisons. La prochaine étape sera  
l’assainissement du Hameau La Touche. La 
mise en service aura lieu début 2015. Lors des  
réunions de quartiers, nous vous informerons 
sur l’évolution de ce projet.

Les dépenses  
et recettes  
d’investissement : 
pour l’année 2014, 
il est prévu d’effectuer  
64 899 €  
d’investissement 
dont 59 861€ de 
travaux de voirie.

Dotations réserves

Excédent d’investissement

Virement du fonctionnement

Pénalités

Subventions

Emprunts et cautions

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Emprunts et dettes

Immobilisation en cours

Logiciels

Immobilisations corporelles 

Frais d’études

Emprunts et dettes

Section d’investissement = 564 985 €

Station d’assainissement

La station d’assainissement 
de La Bidarde

finances - travaux
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Pour souscrire à l’association ou adresser vos 
dons -déductibles des impôts-, vous pouvez 
vous adresser à M. Renault (Tél : 02  33 26 28 07).   
Lonrai Patrimoine, Mairie, Place du Point de 
Beauvais, 61250 Lonrai.
Adhésion : 10 euros

Pierres en lumières 
Samedi 17 mai, la commune de Lonrai, en  
association avec Lonrai Patrimoine,  
participait pour la première fois à l’évène-
ment culturel ornais “Pierres en lumières”. 
Un concert de flûtes du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, a débuté la 
soirée en l’église Saint Cyr de Lonrai. Les 
spectateurs ont ensuite été escortés jusqu’à 
la Cour d’Honneur du Château, munis de 
lampions. La soirée s’est poursuivie avec 
un second concert de l’Orchestre de flûtes 
alençonnais, donné à la salle l’éclat.

Lonrai Patrimoine
140 spectateurs ont assisté au concert de 
la Chorale Inter-Ages d’Alençon, le 27 avril, 
en l’église Saint Cyr de Lonrai. Une belle 
réussite pour l’inauguration de l’association  
Lonrai Patrimoine, qui faisait un appel aux 
dons pour rénover le patrimoine architec-
tural lonréen, à commencer par l’église. 
La somme récoltée servira à financer la  
restauration du tableau de l’Ascension 
(XVIIè siècle), la remise en état des boiseries  
intérieures, la réfection des peintures, la  
révision de la charpente.

De gauche à droite : Laurent Coupry, entraîneur, 
Christelle Pitel, Pascal Laucournet entraîneur et 
responsable du tennis de table pour l’ASPJ

Tournoi de tennis de table
Le 16 mai dernier, 44 pongistes, âgés de 8 à 75 
ans, s’étaient donnés rendez-vous à L’éclat pour 
participer au tournoi organisé par l’ASPJ Tennis 
de Table de LONRAI. 131 matchs ont été joués 
dans une ambiance amicale et conviviale.
Mme Christelle PITEL a remporté la coupe et l’a  
remise en jeu pour le prochain tournoi.
Bravo aux 12 enfants participants.

La Chorale Inter-âges  dirigée par L. Gaonac’h 
et accompagnée au piano par D. Le Meur

La Cour d’Honneur  
du Château de Lonrai

L’orchestre de flûtes du CRD d’Alençon

Vie locale
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Fête de l’école
aura lieu le 28 juin. 
Programme :
11h30-14h00 : barbecue
12h30-14h00 : stands de  
  kermesse
14h00-15h30 : spectacle des  
 enfants (stands fermés)
15h30-17h00 : stands de   
  kermesse

Les divers stands, la buvette 
et le barbecue sont animés 
par des parents volontaires, 
et les talents culinaires des  
parents ont toujours du  
succès lors de la fête. L’APE 
lance un appel aux personnes 
qui souhaiteraient participer 
bénévolement à cette fête 
annuelle ou confectionner 
des gâteaux ou des crêpes (à 
déposer le jour de la kermes-
se au stand prévu à cet effet). 
Estelle Papillon, présidente 
de l’APE ajoute : “Si nous  
manquons de bénévoles, 
nous ne pourrons pas mettre 
tous les jeux à disposition. 
C’est ce qui s’est passé l’an-
née dernière. Merci d’avance 
pour votre présence !!!”.

Contact : Estelle Papillon 
Tél : 06 20 84 82 72
Mail : ptit-mome@hotmail.fr

Objectif sciences

Les élèves de CE2-CM1 de la classe de M. Plu ont conçu et 
dessiné leur maison écologique idéale. 

Vie locale
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le 11 avril, dans la salle de 
l’Éclat, les élèves de l’école 
primaire l’Orée d’écouves 
ont  partagé le fruit de leurs 
expérimentations scientifi-
ques et technologiques lors 
d’une exposition consacrée 
aux sciences. Le thème du 
développement durable était 
à l’honneur. De nombreux 
parents et lonréens se sont 
déplacés pour découvrir de 
remarquables travaux et 
passer un moment convi-
vial à l’apéritif organisé par 
l’APE. Les stands interactifs 
et ludiques, animés par des 
enfants et des enseignants 
enthousiastes, présentaient 
des robots, des mobiles,   

des jeux de construction, 
des études sur la nature ; 
d’autres mettaient à pro-
fit les sens ou la réflexion. 
Un accent a été mis sur la  
sensibilisation à la préser-
vation de l’environnement 
: par exemple le circuit de 
l’eau ou le tri des déchets. 

Les élèves présentent  
leurs travaux aux visiteurs.  

un stand proposait de  
voter pour l’une des neuf  
maisons écologiques 
conçues et dessinées par 
la classe de CE2/CM1 de 
M. Plu. 175 votants se sont  
prêtés au jeu. C’est le  
projet de l’“écohouse” qui 
a séduit le plus de visiteurs 
  avec 37 voix (Naïlou et  

Félix) : une architecture en 
bois, ronde qui pivote face 
au soleil. Elle est équipée de  
panneaux solaires, d’une 
éolienne, d’un toit végé-
talisé et d’un puits qui  
alimente la maison en eau. 
Dans la vie de tous les 
jours, les enfants ont-ils 
changé leurs habitudes 

depuis ce travail réalisé à 
l’école ? Léna nous répond :  
“On fait attention à la mai-
son et on aide les parents à 
trier les déchets”.
Romane : “Je pense à  
éteindre la lumière lorsque 
je quitte une pièce, j’éteins la 
télévision si plus personne 
ne la regarde”.



La coupe du monde de  
football 2014 est retransmise dans 
la salle l’éclat, avec l’accord du conseil  
municipal. équipée d’un écran géant de 
5 m  de long par 3,75 m de large, d’un vidéo  
projecteur et de la TNT, la salle offre les 
conditions optimales pour partager un 
moment convivial. Ainsi, la rencontre 
France/Suisse a rassemblé 180 spec-
tateurs. Une buvette est assurée par le  
comité des fêtes de Lonrai. L’entrée est  
gratuite, il  suffit de réserver (dans la limite 
des places disponibles). Une permanence 
pour retirer les billets sera tenue à la salle 
l’Éclat, les jours de match, 30 minutes avant 
le coup d’envoi. 
Matchs de l’équipe de France : 
France – équateur à 22h00, le 25/06
Le 8ème	 de	 finale	 de	 l’équipe	 de	 France	 à  
18h00 le 30/06 ou le 01/07 en fonction du 

classement de l’équipe de France après les 
matchs de poule. Sous réserve : Le quart et 
la demi-finale si la France est qualifiée. 
La	finale	à 22h00, le dimanche 13/07.

La cérémonie du 8 mai
s’est déroulée en présence de nombreuses 
personnes, avec la participation de musi-
ciens locaux. Elle a été suivie d’un verre de 
l’amitié offert par l’association des anciens 
combattants de Lonrai.

Le repas des Aînés
Une belle participation au repas des aînés : 
119 convives ont partagé le repas du 8 mai 
offert aux aînés par la commune, l’ambian-
ce était chaleureuse et amicale. M. Sylvain 
Launay a présenté les membres du nou-
veau conseil municipal ainsi que les évène-
ments à venir dans notre commune. Mme 
Jacqueline Seichais, présidente du club de 
l’amitié fut remerciée en particulier 

pour son dévouement. M. Joachim Pueyo, 
Député Maire d’Alençon, nous a honoré de 
sa présence. MM. Levert et Lesimple ont 
magistralement animé l’après-midi, avec la 
participation surprise de Christèle Besnier 
à l’accordéon.

Mr le Maire a déjeuné avec les doyens : 
Mme Epinette et Mr Bailleul

Mme Seichais et  
Mr Pueyo

Vie locale
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119 convives se sont retrouvés Salle de l'éclat
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Le comité des fêtes de Lonrai invite tous 
les bénévoles à une réunion d'information 
et d'organisation de la fête communale, 
jeudi 26 juin à 20h30,  
salle des associations de l'éclat. 
Renseignements :  
Tél : 06 77 49 90 03 ou 02 33 29 92 25

Mémento  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.
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). 

La journée Village Propre
a été inaugurée le 13 juin cette année par 
le groupe scolaire. élèves, enseignants et  
parents ont sillonné les rues de Lonrai, ramas-
sant méticuleusement les détrituts laissés 
dans le bourg : au total 8,5 Kg. Les animateurs 
du service des déchets ménagers de la CUA ont 
sensibilisé les élèves au tri sélectif et offert à 
chacun d'eux des produits issus du recyclage : 
gobelet, crayons de bois, calepin ou sac.

Les maternelles ont pêché à la ligne des emballages 
avant de procéder au tri sélectif.
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