
mars 2016

Après une année in-
tense pour notre com-
mune, au cours des 
différentes réunions de 
quartiers ou bien des 
manifestations, comme 
la fête communale, la 
conférence sur l’his-

toire de Lonrai, l’inauguration de la sente 
Jack Highsmith, le cabaret, etc…
Je tiens à vous remercier pour votre 

participation. Sans vous, ces manifesta-
tions n’auraient pas pu connaître autant 
de succès. Je remercie également les 
associations pour leur travail et leur im-
plication. Grâce à vous, nous améliorons 
tous les jours l’image de notre commune. 
J’adresse en outre mes remerciements aux 
entreprises et artisans lonréens qui, grâce 
à leur dynamisme, font connaître Lonrai en 
dehors de nos frontières.
Je tiens par ailleurs à féliciter les secré-

taires de mairie et les employés commu-
naux pour leur travail de tous les jours et 
pour leur implication. Je remercie aussi les 
conseillers municipaux pour leur disponi-
bilité quant aux différents projets sur les-
quels nous travaillons. Pour cette année 
2016, j’ai demandé aux différents pôles de 
travailler sur des projets, et ce pour mettre 
en place des solutions pour améliorer 
votre quotidien et votre bien- ‐être.
En ce qui concerne les animations, un 

festival du court métrage en collaboration 
avec la commune de Colombiers aura lieu 
au mois de juillet prochain. Nous vous pro-
poserons bien sûr d’autres évènements qui 
sont en cours d’élaboration.
Je tiens enfin à vous préciser que de-

puis le mois de février, une permanence 
aura lieu à la mairie, deux fois par mois, 
le samedi matin. Le but étant de faciliter 
l’échange entre vous et le conseil munici-
pal.

Sylvain Launay, Maire de Lonrai.
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Commune	  de	  
Lonrai	  

Moyenne	  
départementale	  

Moyenne	  
régionale	  

Moyenne	  
nationale	  

TH	   9,94	  %	   11,79	  %	   11,17	  %	   11,70	  %	  

TFB	   8,42	  %	   14,42	  %	   19,37	  %	   15,75	  %	  

TFNB	   13,85	  %	   30,29	  %	   31,67	  %	   45,64	  %	  

Le gouvernement a voté une baisse progressive de 
la dotation globale de fonctionnement aux collec-
tivités territoriales entre 2014 et 2017. Cette baisse 
de  30% sur 4 ans (entre 2014 et 2017) représente 
pour la commune de Lonrai une diminution de re-
cette d’environ 35.000€ cumulés.
La commune doit également faire face à des aug-
mentations de charges notamment, suite  à la mise 
en place des TAP (temps d’apprentissage périsco-
laire). Pour 2015 cela représente  une charge sup-
plémentaire de  10.000 €.
L’ensemble de ces facteurs a conduit la commune 
à voter une augmentation des taux afin de main-
tenir les équilibres financiers de la commune ainsi 

qu’une réelle capacité d’investissement.
Lors de la séance du 31/03/2015 le conseil muni-
cipal a voté les taux suivants (applicables sur les 
impôts 2015) :
- Taxe d’Habitation (TH) : 9,94% (2014 taux 9,03%)
- Taxe Foncière Bâti (THB) : 8,42% (2014 taux 
5,93%)
- Taxe Foncière Non Bâti (THNB) : 13,85% (2014 
taux 12,58%).
Cette augmentation va permettre une recette fis-
cale supplémentaire de 35.000 €.
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Moyenne des taux de l’année 2013

Comparatif  des taux moyens en France

Modification des impôts locaux

Comparatif  des taux par strate  
(commune de 500 à 2000 habitants)

Moyenne des taux de l’année 2014

	  

	  

Commune	  	  de	  Lonrai	  
Moyenne	  	  
de	  la	  strate	  

TH	   9,94	  %	   11,80	  %	  

TFB	   8,42	  %	   15,62	  %	  

TFNB	   13,85	  %	   45,16	  %	  

Lors de la séance du 3 novembre 2015, le conseil 
municipal a voté la mise en vente de l’immeuble 
situé au 20 rue des Carrières à Montperthuis.  Cet 
immeuble est la propriété de la commune depuis 
Février 1992. Il compte 2 studios d’environ 30 m2 
chacun,  actuellement en location. Le prix de vente 
est fixé à 63.000 € net vendeur. 

Egalement mis en vente le terrain situé au lieu dit « 
La Touche ». Ce terrain viabilisé  d’une surface de 
615 m2 est vendu au prix de 35.000 € net vendeur. 
L’étude de Maître Gaudré est chargée de la vente.

Ces ventes interviennent dans un contexte éco-
nomique difficile pour les collectivités territoriales 
(baisse  des dotations de l’état, augmentation des 
charges…), et vont permettre de renforcer les fi-
nances de la commune.

finances
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Les réunions de quartier
Les réunions de quartier de Lonrai ont mis en valeur 
des questions récurrentes sur les thèmes de la sé-
curité, les déchets, les réseaux de communication, 
de l'assainissement et des impôts. 
Vendredi 6 novembre, la mairie a apporté des ré-
ponses en conviant les habitants à rencontrer des 
élus, des professionnels :

- M. l'adjudant chef Brisard, gendarmerie,
- M. Buffetaut, responsable du service des  
déchets ménagers de la CUA, 
- M. Genevoix, directeur du service informa-
tiques de la CUA,
- M. Jacquot, responsable du service de l'éclai-
rage public de la CUA,
- M. Martins de Almeida, Directeur adjoint du 
patrimoine public de la CUA.

En deuxième partie de soirée, les étudiants de l'IUT 
d'Alençon ont exposé leurs recherches sur les nui-
sances sonores de la RN12 ; Lonrai étant leur étude 
de cas. 

Inauguration
La commune a inauguré le 11 septembre 2015, le 
sentier piétonnier Jack Highsmith, reliant l'église à 
la salle l'éclat. Cette initiative fait suite à la confé-
rence donnée par Robert Chevallier sur l'histoire de 
l'ancien terrain d'aviation qui reliait Lonrai à Colom-
biers pendant la seconde guerre mondiale.
La municipalité a décidé d'honorer un soldat présent 
sur le site à cette époque : Jack Highsmith *. Une 
plaque a été dévoilée par l'adjoint au maire M. Dou-
venoult, en présence de M. Pueyo. 
Le député-maire d'Alençon inaugurait également le 
nouveau terrain de pétanque pour lequel il avait at-
tribué une réserve parlementaire. Situé près du City 
stade et de la salle l'éclat. Sa surface de près de 300 
m² peut accueillir 5 terrains de pratique. 

* voir notre article dans le Lonr'écho de janvier 2015.

vie communale

Concert irlandais de 
l'Harmonie d'Alençon
Le 27 mars 2015  la salle l'éclat accueillait les mu-
siciens de l'Harmonie d' Alençon.
Un programme sur le thème de l'Irlande,  sous la 
direction de Laurent Letassey.
Cette année, les membres de l'Harmonie vous in-
vitent à venir les écouter le Vendredi 1er avril 2016 à 
21 h 00 dans la salle l'éclat.
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Cabaret

Le village de  
Lonrai a été mis à 
l'honneur sur les 
chaînes de télévi-
sion locale et nationale de France Télévision. 
Le premier journal de 20 heures de l'année 
a présenté un reportage de 6 minutes sur la 
soirée du réveillon du Gold Palace organisée 
dans la salle l'éclat.

CCAS et Centre de loisirs
Après le départ vers la Bretagne de notre ancienne 
conseillère Valérie Lejeune, le conseil municipal a 
élu à l'unanimité Christèle Besnier pour le repré-
senter au CCAS. Elle rejoint Lucie Laronche, Nata-
cha Perrier et Pierrick Chassard.
Le CCAS de Lonrai gère désormais le centre de 
loisirs en partenariat avec le centre social de la 
Croix Mercier. Il accueille en juillet les enfants de 
3 à 12 ans dans l'école. 
La fréquentation a nettement augmenté en 2015. 
Les enfants ont pu s'amuser, faire des sorties et 
des nuitées au camping de Radon.
En 2016, le centre de loisirs proposera de nou-
veaux thèmes susceptibles d'intéresser la 
tranche d'âge de 9 à 12 ans.

Insciptions et renseignements pour le centre de 
loisirs de juillet 2016 auprès du centre social la 
Croix Mercier, tél : 02.33.31.83.39. 
www.centresocialcroixmercier.fr

vie communale

La mairie avait à coeur d'ac-
cueillir une structure dédiée 
à la petite enfance, c'est un 
projet qui va voir le jour, grâce 
à la volonté de 3 assistantes 

maternelles : Mesdames Lucie 
Laprune, Béatrice Papin et San-
drine Juinet.

Une MAM est une Maison 
d’Assistantes Maternelles, 
c’est un lieu adapté et entière-
ment dédié aux jeunes enfants. 
Celle-ci se situera 9 rue des 
rosiers, à proximité de l’école 
l’Orée d’Ecouves, avec trois 
assistantes maternelles diplô-

mées en petite enfance. Ce 
concept permet de mutualiser 
les connaissances et les com-
pétences de chacune.

La maison "Graines 2 malice" 
peut accueillir 
12 enfants de 
0 à 3 ans dans 
une surface de 
100m2 entiè-
rement consa-
crée à eux. Elle 
compte trois 
chambres dor-
toirs, une pièce 
aménagée en 
salle d’acti-
vité, une salle 
de bains adap-

tée et une grande pièce de vie 
équipée de jeux, et d'un espace 
repas.  

Ce nouveau mode de garde 
permet la socialisation et la 
préparation à l’entrée en école 
maternelle. La municipalité a 
encouragé l’accueil des jeunes 
enfants au cœur des priorités 
de sa politique familiale. Elle a  

accompagné l'association dans 
ses démarches administratives 
et ses rencontres avec les élus 
du département.

Ces assistantes proposent 
diverses activités créatives, de 
manipulation et de découverte. 
Des intervenants viendront ré-
gulièrement lire des histoires et 
le Relais d’Assistantes Mater-
nelles propose une rencontre à 
la salle de l’Eclat une fois par 
mois. Pour les parents, pas de 
différence avec les contrats 
classiques. Ils sont toujours les 
employeurs d’une assistante 
maternelle. Les frais de nourri-
ture et d’entretien en revanche 
sont versés à la MAM, qui fonc-
tionne sous le régime d’une as-
sociation.

Une MAM à Lonrai  



Fête de Lonrai
week-end août 2015

comité des fêtes

Il y a quelques années, une 
photo de classe de l'école de 
Lonrai datant de la décennie 
1950 paraissait dans le journal 
« l'Orne Hebdo ». M. Dominique 
Guillochon, habitant actuelle-
ment en région Aquitaine-Poi-
tou-Limousin reçoit cet article 
de sa sœur Corbenoise et  très 
ému par ces photos, décide de 
retrouver ses anciens cama-
rades. 

Depuis le mois d'octobre 
2013, il se lance dans les re-
cherches pour organiser une 

journée de retrouvailles. Aidé 
par Daniel et Paulette Duboust, 
Il contacte la mairie pour lan-
cer ce projet. Chaque contact 
trouvé permet alors de trouver 
d'autres anciens élèves.

Le samedi 16 mai 2015 à 
Lonrai  : Le jour des retrou-
vailles. Une émouvante journée 
se déroule  : après une visite 
de l'école, les anciens élèves 
découvrent une exposition des 

photos de classe d'époque puis 
déjeunent ensemble dans la 
salle l'Éclat. En fin de journée 
certains ont profité des anima-
tions de "Pierres en Lumières" 
organisées autour du château 
de Lonrai.

Monsieur Launay, pouvez-vous nous parler de 
"Lonrai Entreprendre" ?

Lonrai entreprendre est un service qu’offre la mu-
nicipalité de Lonrai aux entreprises et artisans, 
déjà installés, ainsi qu’à ceux qui souhaitent venir 
sur notre commune. 

Concrètement ? 

La commune accompagne les entreprises et arti-
sans dans les différentes démarches administra-
tives, logistiques, et dans la communication.

Lonrai Entreprendre a un rôle de partenaire. 

Avez-vous déjà travaillé sur des projets ?

Oui, plusieurs, dès le premier trimestre 2015. 

D’abord, avec TTA. L’arrivée de la fibre optique lui 

a permis de réaliser son nouveau projet dans les 
meilleures conditions. L’obtention du permis de 
construire pour l’extension de son activité.

Ensuite, l’arrivée d’une MAM sur la commune cou-
rant 2016. Lonrai Entreprendre a accompagné les 
assistantes maternelles dans leurs démarches 
administratives, en les mettant en relation rapide-
ment avec le Conseil Départemental et les services 
de la CUA.

L’extension du garage Dessarthe entreprise histo-
rique de Lonrai 

Et enfin, l’arrivée de la troupe du Gold Palace pour 
10 mois sur Lonrai. Nous leur avons apporté un 
soutien logistique (matériel etc..) et un soutien 
au niveau de la communication, en les mettant 
en relation avec les médias locaux et en utilisant 
nos moyens de communication : le site internet et 
notre page Facebook. 

Des souhaits pour 2016 ? 

Continuer à travailler sur des projets qui vont per-
mettre de développer notre commune pour les an-
nées à venir et rendre la commune de Lonrai plus 
accueillante pour les entreprises et artisans.

vie communale

Anciens élèves de l'école de Lonrai
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En 2015, la journée citoyenne et environnemen-
tale "range ton village !" (organisée par le pôle 
Vie locale de la mairie), a encore été soutenue 

avec brio par l'école l'Orée d'Ecouves. Durant une 
matinée, enfants et adultes ont prêté main forte 

à l'ambassadrice des déchets ménagers de la 
CUA pour débarrasser notre bourg des détritus 

abandonnés aux abords des trottoirs. L'associa-
tion alençonnaise "No dechet" avait organisé en 

parallèle des ateliers pour sensibiliser les enfants 
aux questions du gaspillage et du recyclage. 

Le samedi, l'association est revenue faire une 
"balade des déchets" dans  la Z.I. de Lonrai.  

LES
INTERDITSLE BON TRI

A NE PAS METTRE DANS VOS BACS

A NE PAS METTRE DANS LES BORNES

• barquette 
polystyrène

• film plastique

• pot 
de fleurs • assiette en carton

et plastique
• gobelet 
plastique

• pot de yaourt
• pot de crème

• emballage
pizza

• Vitre 
et miroir
cassés

• vaisselle, verre, plat

• emballage
hamburger

• papier peint
• film plastique 
journaux

• sac 
plastique

• faïence 
et porcelaine

Pour toutes questions sur le tri 
appelez le 0800 50 89 81 
(appel gratuit)

LE TRI SÉLECTIF

J’ai 
un doute ?

Je jette avec 
mes ordures 
ménagères

Papiers : 
• Journaux, 
• magazines, 
• publicités, 
• catalogues,
• bottins.

Cartons : 
• Cartonnettes, 
• boîtes de céréales, 
• emballages de yaourts.

Plastiques : 
• Bouteilles d’eau, de lait, 
• produits d’entretien, 
• gel douche et shampoing.

Briques : 
• Jus de fruits, 
• soupe,
• lait. 

Métal : 
• Boîtes de conserve, 
• aérosols, 
• canettes.

Verre : 
• Bouteilles, 
• pots, 
• bocaux.

Feuillet tri A4 Modifs 3_Mise en page 1  20/10/11  11:17  Page1

Ce que vous pouvez déposer dans les déchetteries CUA :
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Mémento  ORDURES MéNAGèRES : collecte le 
mercredi, sélective dès 7h, ménagère dès 15h. 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. Fer-
mé les dimanches et jours fériés. TRAVAUX BRUYANTS / BRûlAGE déchets : Afin d’éviter de gê-
ner le voisinage, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils 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 same-
di 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). 

Réunion publique de compostage : 
samedi 2 avril 2016 (salle du conseil)



avril 
2015

- remise aux normes de l’alarme incendie par la société EIFFAGE.
- vérification de l’installation électrique et bilan par le bureau de contrôle l’APAVE. 
- accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
- décision de fermeture de classe au Groupe scolaire l’Orée d’Ecouves. M. Lacan Directeur Départemental 
des Services de l’Education Nationale.

mai
2015

- commission de sécurité et avis sur la conformité des installations gaz, électricité, sur l’accessibilité et sur 
la tenue du registre de sécurité. 
- inauguration d'un sentier piétonnier élaboré par les élèves et les enseignants de l'école l'Orée d'écouves. 
Les élèves en métallerie du lycée professionnel Napoléon de l’Aigle ont conçu et fabriqué les 9 pupitres 
de  l'itinéraire, sur lesquels figurent les panneaux des textes et dessins des enfants. Les panneaux ont été 
financés par l'APE, les pupitres par le SIVOS. La pose a été faite par les agents techniques du SIVOS.

juin
2015

- bilan des activités éducatives présenté aux membres du Comité Syndical par Véronique Lenhard Direc-
trice du centre social Croix Mercier.
- la répartition des élèves élaborée en concertation entre parents et enseignants.
- la fête est préparée par les élèves, les enseignants, les ATSEM (Sonia, Elodie, Anne), l’APE, les parents, les 
bénévoles et les agents techniques des 4 communes dont la participation est  devenue indispensable pour 
la réussite de cette journée.

septembre 
2015

c’est la rentrée, dorénavant le groupe scolaire est composé de 8 classes.

octobre
2015

1) le Comité Syndical décide la modification du Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur demande des 
élus et de certains parents pour la rentrée 2016/2017. Après un an de fonctionnement des activités péri-
éducatives, le bilan du centre social Croix Mercier soumet d’allonger le temps d’une demie heure de chaque 
intervention pour une meilleure efficacité. Il s’avère que le délai de mise en place ne permet pas la réalisa-
tion des activités proposées sur le temps imparti (1 heure). En réduisant à 2 le nombre de jours (2 x 1h30), 
le SIVOS en accord avec le centre social Croix Mercier, suggère d’effectuer les activités le lundi et le jeudi 
de 14h50 à 16h20.

2) le Comité Syndical propose la création d'un comité de suivi à soumettre au conseil d’école et au 
conseil des maîtres pour modifier l’emploi du temps, le Projet Educatif Territoire (PEDT), la convention avec 
le centre social.

- La demande de modification des TAP devra être déposée à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) au plus tard fin Avril 2016 afin d’être examinée par 
une commission départementale.

novembre
2015

- remplacement  de 3 pompes âgées de 16 ans (circulation d’eau du chauffage central) : travaux comman-
dés et effectués en urgence par la société SAVELYS.

décembre
2015

- création d'un comité de suivi des TAP  :
Anne BALQUET (Membre SIVOS et Commission TAP)
Virginie BOULAY (Membre SIVOS et Commission TAP) 
Sophie CHAMPION (Directrice Groupe Scolaire)
Vincent DOUVENOULT (Président SIVOS et Commission TAP)
Fabrice DRIEU (Président A.P.E.)
Marie-Laure GRADOS (Enseignante TPS-PS)
Sonia JUIGNET (Représentante des ATSEM et Animatrice TAP)
Véronique LENHARD (Directrice Centre Social Croix Mercier)
Sébastien LEULLIER (Responsable Enfance  Jeunesse Centre Social Croix Mercier)
Hélène RADULPH (Représentante parents d’élèves)
Stéphanie STARCZALA (Membre SIVOS et Commission TAP)
Une commission TAP composée de V. Douvenoult (Lonrai), A. Balquet (Saint-Nicolas-des-Bois), S. Star-
czala (Cuissai) et Virginie Boulay (Cuissai), fait le lien entre les parents et le centre social Croix Mercier. 
Les parents peuvent les contacter par mail à l'adresse : tap.sivos@gmail.com. Tous les renseignements se 
trouvent sur le site de lonrai.fr, dans la rubrique contacter le SIVOS / pôle scolaire.
Prochaine réunion d'information sur les TAP : le lundi 21 mars 2016 à 20h00, salle l'Éclat.
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Pendant les congés de la Toussaint, les agents techniques des 4 communes membres (Jean Yves, Didier, 
Philippe, Romain et François Xavier)  ont rénové la bibliothèque, la salle informatique ainsi que les toi-
lettes adulte. 

Budget 2015 réalisé 

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

Charges générales 82 643.90 Atténuation de charges 1 050.57
Charges de personnel 128 160.39 Produits des sercices 28 392.33
Charges de gestion courante 21 380.66 Dotations, participations 246 587.00
Charges financières 12 062.38 Produits divers 182.16
Dépenses imprévues 0
Virement à l‘investissement 0
TOTAL 244 247.33 TOTAL 276 212.06

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Remboursement emprunts 30 281.37 Amortissement photocopieur 751.00
Actes PESV2 1 152.05 Subvention DETR 1 598.61
Unités centrales 0.00 FCTVA 1 120.68
Eclairage cour 3 971.00 Excédent fonctionnement 27 232.00
TOTAL 35 404.42 TOTAL 30 702.29

Les résultats suivants ont été enregistrés : 

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
Recettes de fonctionnement 276 212.06 Recettes d’investissement   30 702.29
Dépenses de fonctionnement  244 247.33 Dépenses d’investissement   35 404.42
Excédent 2015   31 964.73 Déficit 2015   -   4 702.13
Excédent 2014 reporté    10 000.55 Déficit 2014 reporté  -  25 773.21
TOTAL   41 965.28  TOTAL    -  30 475.34
Résultat cumulé : 11 489.94
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Association des 
Parents d'Elèves 
(APE)

L'assemblée générale de l'asso-
ciation du 3 novembre 2015 a élu 
un nouveau bureau : 
- Président : M. Drieu Fabrice
- Vice-président : M. André Jean-
Paul
- Trésorier : M. Ferron Nicolas
- Trésorier-adjoint : M. Le Roux 
Aurélien
- Secrétaire : Mme Gressant Elsa
- Secrétaire-adjointe : Mme Guy 
Axelle.
L'APE prépare ses prochaines 
manifestations :

- les 12 et 13 mars prochains 
une soirée théâtre ouverte à tous 
à la salle l'éclat
- les olympiades de la citoyen-
neté et la kermesse (fin juin). 

Les bénéfices de ces manifesta-
tions servent à financer les sor-
ties scolaires, une part des TAP 
et l'achat du matériel pour les 
classes.

SECTIONS COMMUNES R.P.I. COMMUNES TOTAL
LONRAI COLOMBIERS CUISSAI ST NICOLAS Hors R.P.I

T.P.S 2 0 0 1 0 3
P.S 19 6 0 3 0 28
M.S 8 4 2 4 0 18
G.S 12 1 1 1 1 16
C.P 13 6 5 2 1 27
CE 1 9 2 3 4 2 20
CE 2 8 2 8 5 1 24
CM 1 16 2 6 4 1 29
CM 2 21 2 2 6 4 35

TOTAL 108 25 27 30 10 200
FAMILLES 74 16 18 16 7 131

TPS/PS 31 Mme Grados
MS/GS 26 Mme Aillard-Troublant
GS/CP 21 Mme Le Gall
CP/CE1 21 Mme Mereleis 
CE1/CE2 25 Mme Champion / Mme Léard
CE2/CM1 25 M. Plu
CM1/CM2 26 Mme Tropinat Corinne
CM1/CM2 25 Mme Charaudeau Gaëlle

TOTAL 200
  

Effectifs du groupement scolaire l'Orée d'écouves à la rentrée 2015-2016
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Pourquoi tous ces gens ont-ils décidé d'habiter 
ensemble dans le lotissement du Ronceray ?

Dans le Lotiss’, il y a deux plantes magiques : 
Le Phanticusparadus et le Mimaulus.

Le Phanticusparadus est la plante qui nous envoie dans 
le passé. Le Mimaulus est la plante qui nous envoie 

dans le futur . Ces plantes crachent des cartes qui 
sont comme des passeports.

Sur le terrain de boule, il y a une machine pour 
nous envoyer à destination.

Pour voyager il faut insérer le passeport. 
Cependant certaines cartes ne donnent rien. Par 

contre, d'autres cartes nous envoient dans le 
passé pour observer les dinosaures ou dans le 

futur au volant d'une Renault volante. 
Pour revenir il faut cligner des yeux 
ou taper des mains trois fois.

Le Lotiss'

Inox qui brille
modernité de la salle 

calme et émotion

La grille végétale 
sur le mur de béton 
les �eurs colorées

Métal argenté
vitrage coloré orange
plaques métalliques

Le multicolore
De la très grande salle l'Eclat

Scintille de beauté

Vitrages colorés
éblouissants de couleur

ombre multicolore

Explosion d'éclat
la façade rouge cerise

re�ets au soleil

Un groupe d’élèves de CM1 - École  l’Orée d’Écouves - Mars 2015

«  La chouette dort, 
elle a fermé son 

volet. »

«  Le cèdre est grand
 et bouge avec le vent . »

«  l’écureuil vient cacher 
des noisettes . » 

 « Les feuilles 
piquent un peu. »

« Les chatons ne font 
pas Miaou .  »

Nous avons cherché les secrets du cedre et  avec ses chatons, ses écailles de cône, ses aiguilles et ses rameaux, nous av
on

s 
to
us

 fa
it 

un
 ta

bl
ea

u.

Nous avons cherché les secrets du cedre et  avec ses chatons, ses écailles de cône, ses aiguilles et ses rameaux, nous av
on

s 
to
us

 fa
it 

un
 ta

bl
ea

u.

Un groupe d’élèves de Toute Petite - Petite section de Maternelle - École  l’Orée d’Écouves - Mars 2015

sivos
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L'association propose plusieurs fois par an des 
ateliers d'art floral. Ces ateliers sont animés par la 
S.H.O. (Société Horticole de l’Orne ). 
Lors de l'atelier d'octobre, les participants ont pu 
confectionner un bouquet d'automne.

Découvrez les prochaines dates d'atelier dans la 
rubrique association sur le site lonrai.fr puis en cli-
quant sur les détails de l'association Lonrai Activité 
Loisirs ou en prenant contact avec Mado Fournet.

Lonrai Activités Loisirs organise un dîner spectacle 
"Cabaret" le samedi 2 avril 2016 à 19h30 dans la 
salle l'éclat. 
Renseignements : Mme Fournet, tél : 06 72 90 60 37

Le Club de l'amitié
Mme Simone Adam de Condé-Sur-Sarthe suc-
cède à Mme Jacqueline Seichais à la présidence de 
l'association qui compte 70 adhérents. Les autres 
membres élus lors de l'assemblée générale du 18 
décembre 2015 sont :
Vice-président : M. Huet Daniel
Trésorier :  M. Huet Daniel
Secrétaire : Mme Lesimple Monique

	  

	  

	  

	  

	  

u Pose et découpe 
d'un bloc de mousse 
verte dans un plat. La 
mousse a été précé-
demment trempée 
dans l'eau.

v On commence 
par poser les gros 
éléments comme les 
pommes ou les citrons 
verts.

w Les tiges des 
fleurs sont taillées 
en biseaux pour être 
ensuite piquées dans 
la mousse.

x Les feuillages et 
les fleurs sont ajoutés 
en respectant une 
harmonie.

y Les tiges de bear 
grass sont piquées et 
posées pour donner du 
volume à la compo-
sition.

associations

Lonrai Activité Loisirs

La chorale Cuissai en choeur a chanté "1918-1939", 
(repas des anciens, le 8 mai à Lonrai)
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à la découverte 
des brevets  
cyclos FSGT 
organisés 
par le Rayon 
d'Ecouves...
Avant de vous expliquer le prin-
cipe d'un brevet cyclo organisé 
par le Rayon d'Ecouves, revenons 
sur l'année qui vient de s'écouler. 
En 2015, le club de vélo de Lonrai 
est resté très actif. Comme chaque 
année, le club a organisé sa tradi-
tionnelle soirée choucroute qui a 
rassemblé 250 convives. Au mois 
de juillet, le club a été présent 
au passage du Tour de France à 
Carrouges. Le club sera présent 
dans la Manche pour le départ 
du Tour en juillet 2016. Depuis 3 
ans, le club se retrouve sur la voie 
verte entre Alençon et Condé sur 
Huisne. En 2015, le club a termi-
né le dernier tronçon entre Mor-
tagne au Perche et Condé sur 
Huisne. Certains ont participé à 
de grandes manifestations cy-
clistes comme la cyclosportive « 
la Pierre Lebigaut » en Bretagne. 
En septembre, le club avait pro-
posé aux Lonréens de participer 
à son incontournable Rallye Vélo 

mais malheureusement nous 
avons été contraints d'annuler à 
cause du mauvais temps (reporté 
le 1er mai 2016). Sans oublier, les 
2 brevets cyclos FSGT organisés 
en début d'année et fin d'année. 
Mais qu'est ce qu'un brevet cyclo?
Tout d'abord, chassons les a priori  :
- un brevet cyclo n'est pas une 
course, il ne faut pas être « cham-
pion du monde » pour y participer 
et ne pas avoir un vélo dernière 
génération ! 
- un brevet cyclo organisé par le 
Rayon d'Ecouves, c'est : la pra-
tique du vélo en toute convivialité, 
en toute sécurité, des rencontres 
et des parcours adaptés à chacun 
pour se faire plaisir. 
Ceci dit comment ça se déroule ?
Le jour de notre brevet cyclo, vous 
venez au lieu où se déroulent les 
inscriptions et à l'heure indiquée 
avec votre vélo en état de marche, 
un casque, être accompagné par 
une personne majeure pour les 
mineurs, 1€50 pour l'inscription et 
votre bonne humeur ! En contre-
partie, le club vous propose 3 
parcours de 30, 60, 90 km. Plus le 

kilométrage est faible, plus c'est 
facile ! Une fois le choix de votre 
parcours fait, on vous inscrit sur 
une feuille où les parcours sont 
détaillés et où se trouvent les 
numéros de téléphone à faire en 
cas d'urgence. Vous avez votre 
feuille en main... c'est parti !! Vous 
n'avez plus qu'à suivre la feuille 
de route en respectant le code 
de la route bien sûr ! Une chose 
non négligeable, vous avez un 
copieux (mais pas trop quand 
même) ravitaillement à mi-par-
cours et à votre retour à Lonrai. Le 
club propose des parcours origi-
naux en passant par des endroits 
sympathiques, alors n'hésitez pas 
à venir participer aux brevets cy-
clos FSGT organisés par Le Rayon 
d'Ecouves le dimanche 3 avril 
(9h00) et le samedi 3 septembre 
(14h00) à Lonrai !

à bientôt,
Le Rayon d'Ecouves

11



associations

ASPJ
Depuis sa création il y a 3 ans, 
l'ASPJ rencontre un succès gran-
dissant et peut compter sur une 
douzaine de bénévoles motivés. 
Le nombre d'adhérents à la sec-
tion gym est lui aussi 
en augmentation (100 
au 31/12/15), et ré-
parti sur 3 créneaux 
horaires :
- lundi soir  : 1 h de 
stretching,
- mercredi soir  : 1 h 
de gym,
- mercredi soir : 1 h de 
step.
L'adhésion d'un mon-
tant de 90 euros permet de faire 
les 3 cours hebdomadaires et 
pour le stretching uniquement il 
est demandé 50 € d'adhésion.
La section tennis de table est 
encadrée par Pascal Laucournet, 

Laurent Coupry et Daniel Dorsy et 
compte 48 joueurs de 6 à 75 ans. 
Elle se retrouve tous les jeudis 
soir sur trois créneaux horaires :
- 17h30 à 19h00 pour les plus 
jeunes,
- 19h00 à 20h30 pour la partie loi-
sirs,

- 20h30 à 22h00 pour les adhé-
rents plus orientés "compétition".
Dernièrement, pour faire face au 
succès de cette section il a fallu 
acheter 2 tables supplémentaires.

Concernant les objectifs 
2015/2016, quatre équipes sont 
engagées en championnat FSGT 
et la première phase vient de se 
terminer avec des résultats très 
prometteurs.

Pour 2016, un tour-
noi interne a été or-
ganisé le 29 janvier, 
avec la participation 
des lonréens et le 
dimanche 12 juin se 
déroulera un tournoi 
orienté compétition 
ouvert aux joueurs 

FSGT et FFTT.
Pour conclure l'année, les deux 
sections se retrouveront courant 
juin autour d'un repas apprécié 
par tous.

Lonrai Patrimoine
Une nouvelle convention a été signée entre 
l’Association, la Mairie et la Fondation du Patri-
moine, pour la restauration de notre église, qui 
devrait commencer début 2016 par le traitement 
du soubassement des murs. 
En 2015, l’association LONRAI PATRIMOINE a de 
nouveau participé à Pierres en Lumières et ac-
cueilli   Pierre Tisseyre, pianiste, que nous avons 
eu le plaisir d’entendre dans l’église et dans la 
Cour d’Honneur du château. 
Nous avons organisé avec la Mairie, une confé-
rence sur l’histoire de LONRAI et un "goûter 
concert" avec Pierre Tisseyre. Les fonds serviront 
au financement des travaux. Il est nécessaire que 
nous trouvions des dons si nous voulons retrou-
ver notre église, agréable et accueillante. Nous 
comptons sur vous.

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 à l'association : 10 euros
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Association  
Amicale du Souvenir 
et des Anciens  
Combattants de Lonrai 

Je suis Président depuis mars 
2015, date de l’assemblée géné-
rale et suite à la démission de 
M. Pierre LEGARçON pour rai-
sons de santé. Je milite dans 
cette association depuis 1986, 
et j'étais trésorier depuis 1989.

Il faut noter que M. le Maire de 
Lonrai et le conseil municipal 
ont toujours souhaité la pré-
sence de cette association.

Nous totalisons 64 adhé-
rents pour 2015, parmi eux 12 
conseillers municipaux preuve 
d’intérêt pour notre soutien, qui 
de plus votent annuellement 
une subvention et participent 
activement à l’entretien des mo-
numents, à l’achat de matériel. 
Une charte a été signée entre la 
commune et l'association, ceci 
permettra à chacun de trouver 
sa place, en responsabilisant 
chaque partie.

Je souhaite toujours honorer 
les soldats qui sont morts aux 
combats des guerres, la paix ré-
gnant depuis longtemps. Il faut 
considérer que la population 
doit toujours être consciente du 
respect que nous devons à nos 
disparus dans ces conflits, de 

plus, il faut éviter qu’elle tombe 
dans l’oubli total.

C’est bien que dans nos petites 
communes, où il existe encore 
des personnes qui ont vécu de 
près la guerre, avec toutes ses 
conséquences, soient honorées 
par nos petites manifestations, 
et toutes ces histoires doivent 

être relayées par 
les générations 
suivantes. No-
tons que parmi 
les membres, il 
ne reste plus que 
10 adhérents titu-
laires de la carte 
d’Ancien Combat-
tant.

Historique
 La création officielle de cette Asso-

ciation date de 1945.
Ambition principale de notre Asso-

ciation :
- conserver les liens de bonne ca-

maraderie créés par la guerre,
- servir par tous les moyens en son 

pouvoir les intérêts matériels et mo-
raux de ses membres

- de prolonger en perpétuant leur 
souvenir, l’action de tous ceux qui 
sont morts pour la France

- c’est une oeuvre d’union sacrée 
essentiellement patriotique et mo-
rale

Programme principal annuel 2016 
obligatoire :

- commémoration du 8 mai 1945
- hommage à Michel Chéreau né 

à Lonrai et mort pour la France en 
Algérie

- commémoration du 11 novembre 
avec nos communes voisines (Cuis-
sai, Colombiers, St Nicolas des Bois) 
suivi d’un repas en commun

- assemblée générale.

Lucien Monnier.

M. Pierre Legarçon, 
président de l'asso-
ciation de 1990 à 
2015

Cher Pierre et 
ami,

Le Président de l’Association Amicale 
du souvenir et des Anciens Combat-
tants de Lonrai, les membres du bu-
reau et tous les adhérents tiennent à te 
rendre hommage.

Comme la majeure partie des An-
ciens Combattants, tu as passé de 
nombreux mois à défendre la Patrie, tu 
as mérité de porter :

- La croix du combattant
- La médaille de reconnaissance de la 

Nation
- La médaille des opérations de sécu-

rité et maintien de l’Ordre en Algérie.
Tu as adhéré très tôt à notre Associa-

tion des Anciens Combattants que tu 
as voulu renommer Association Ami-
cale du Souvenir et des Anciens Com-
battants, ceci étant plus d’actualité et 
significatif.

Tu en étais Président depuis 1990, tu 
entamais la vingt-cinquième année, 
tu as accompli cette présidence avec 
soin, toujours rigoureux et sans faille, à 
un point que tu t’en rendais soucieux.

Ta minutie est reconnue de nous tous, 
tu as donné le maximum de toi-même 
pendant ce quart de siècle.

Lorsque tu m’as remis ta démission 
de Président, je voyais que c’était à re-
gret et que tu aurais voulu éviter cette 
décision obligée, quand j’en ai pris 
connaissance tu m'as donné plein de 
détails, que je devais prendre comme 
des conseils et que tu as conclu, en me 
disant que tu souhaitais rester membre 
du bureau.

Nous continuerons de perpétuer le 
devoir de mémoire et participerons aux 
manifestations patriotiques comme tu 
voulais le faire.

Merci Pierre.

associations

Nouveau bureau voté le 9 janvier 2016: 
Président : M. MONNIER Lucien 
Vice–Président : M. MONGUILLON Robert
Secrétaire : M. CROISé Roger 
Trésorier : M. ROYER Jean
Membre : Mme. LEFEUVRE Claudine
Membre : M. HULMEL Patrick. 

De gauche à droite : M. Croisé, M. Royer, M. Monnier, M. Monguillon
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Fête de Lonrai
C'est tout le village qui était en fête ce week-end du 
30 et 31 août 2015. Des concerts le samedi soir où 
nous avons pu entendre les groupes The Chaaps, 
Gehro, In the backyard et Drone Project. Des pro-
ducteurs locaux sont venus proposer leurs produits 
et un feu d'artifice offert par le comité des fêtes a 
clôturé la soirée.
Dimanche, les exposants ont pris place très tôt le 
matin et le public est venu en nombre pour faire des 
affaires au vide grenier. 
Organisée par Marc Le Royer, président du comité 
des fêtes, et par de nombreux bénévoles, la fête des 
lonréens a rassemblé beaucoup de visiteurs de tous 
âges.

associations
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Naissances
   
BINET Jordan,  né le 13 janvier 
LAGROUAS Ambre, née le 07 février 
FORTIER Tristan, né le 21 février 
CAILLEAUX Esteban, né le 22 février 
CHYNACKY Léa, née le 09 mars 
JEANNE SAVREAU Chris, né le 10 mars 
CONTIÉ MAUSSION Loïse, née le 28 juin 
PELLERAY Margaux, née le 12 septembre 
RAVAILLE VINGANTE Emy, née le 02 octobre
MOREL Bastien, né le 14 décembre
MARESCHAL Noé, né le 22 décembre 

Mariages 
  
BOULARD Hugo et COSTE Marie-Foy, le 24 avril
PICHON Tony et PELLEGRINI Eve, le 11 juillet
NICOLAS Sébastien et RATOLOJANAHARY Stéphane, le 15 août
LETAY Jérémy et DAVOUST Delphine, le 12 septembre

Décès
   
BERNARD Jean-Yves, Bourdon, le 12 janvier
COMMAIN Clément, Les petites Fontaines, le 20 janvier
EPINETTE Hervé, Le Bourg, le 12 mai 
LEGARÇON Pierre, Montperthuis, le 14 juin
LETARD Guy, La Lande, le 28 juin
BLONDEL René, Le Rocher,  le 17 novembre

état civil de l'année 2015

" Hervé au travail :
- quelqu'un de sérieux, toujours 
prêt à aider avec le sourire et bla-
gueur.
- un bonjour chaleureux pour 
ceux qu'il appréciait, et pour les 
femmes une bise avec toujours 
un mot tendre comme "tu es ra-
vissante aujourd'hui"
- pour faire rire au travail (surtout 
les femmes) il avait fabriqué un 
petit panneau en forme de cœur 
qu'il brandissait de loin vers elles, 
cela les amusait vraiment !!! Il leur 
offrait même beaucoup de choco-
lats...
- avant chaque lancement de sé-
rie (à l’imprimerie), une fois prêt 
à démarrer, il disait toujours et le 
faisait "allez un petit pipi, une pipe 
(ce qu'il aimait à l'époque avec le 
cigare) et au boulot"
- le vendredi était le meilleur jour. 
A la fin de la journée, ceux qui le 
souhaitaient, pouvaient passer 
à la Licence IV  pour passer un 
moment tous ensemble à rigoler. 
Il parlait tellement de la Licence IV 
que j'ai fini par trouver une plaque 
sur un vide grenier. Il était telle-
ment heureux qu'il l'avait accro-
chée et inaugurée avec le ruban 
et les ciseaux, accompagné des 
habitués bien sûr. Cette plaque 

restera pour toujours sur le mur.

Il manque à beaucoup de monde, 
nous parlons souvent de lui et de 
toutes ses petites histoires.

Hervé en famille et entre amis : 
Tout d'abord Hervé avait deux vé-
hicules qu'il appelait :
• sa voiture du pauvre (parce 
qu'elle n'avait pas de toit) : sa MG 
décapotable
• son 4x4 : son AX
- Hervé était le photographe de 
la famille, il aimait la photo, et en 
parlait souvent avec des termes 
très techniques, que l’on aimait 
écouter...
- il aimait le jazz et par dessus 
tout Henri Salvador. Souvent, 
quand nous arrivions, son tourne-
disque tournait. Il avait été batteur 

assez longtemps dans un groupe 
de jazz.
- il parlait souvent de bateaux à 
moteur et de voiliers. Une fois 
par an, il naviguait sur un de ces 
bateaux à Toulon où il y passait 
ses vacances. "N'empêche que le 
permis bateau est le seul qu'on ne 
lui ait jamais pris…" (ce sont ses 
mots)
- Hervé avait aussi une passion 
pour la mise en page. Je me sou-
viens que bien souvent dans ses 
débuts en informatique, il disait  
que l'ordinateur était "con" car il 
lui demandait quelque chose de 
simple mais faisait tout l'inverse. 
Dans ses débuts internet il appe-
lait aussi Google "gogole". 
Il avait commencé une jolie reliure 
avec de belles photos sur l'hôpital 
et sur l'équipe d'infirmier(e)s qui 
s'est occupée de lui et l'a accom-
pagné jusqu'au bout... Son oeuvre 
restera en suspens.... 
- il adorait charrier sa maman qu'il 
appelait aussi sa voisine (sur le 
ton de la blague bien sûr), comme 
un enfant de 5 ans...
Et bien sûr, il avait toujours le mot 
pour faire rire…
On ne peut pas tout énumérer, on 
pourrait presque écrire un livre..."

Vous retrouviez régulièrement dans le bulletin son regard sur la vie de la commune, à travers ses photographies. 
À notre grand regret, Hervé Epinette est parti discrètement le 12 mai 2015.  
Son collègue et ami Jean-François Leroux nous évoque quelques souvenirs...
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Centre Hospitalier Intercommunal
Alençon-Mamers
02 33 32 30 30

Urgences Pédiatriques
02 33 32 33 07

Clinique d’Alençon
02 33 32 56 00

Pharmacies de garde
s’adresser à l’hôtel de police d’Alençon
3237 ou www.3237.fr

Centre anti-poison de Rennes
02 99 59 22 22

Mairie de Lonrai     02 33 26 38 75
École publique de l’Orée d’Écouves  02 33 80 31 61

Gendarmerie     02 33 32 70 00
Police Nationale     02 33 82 10 10
Préfecture     02 33 80 61 61
Conseil départemental    02 33 81 60 00
Communauté Urbaine d’Alençon    02 33 32 40 00
Allô Service Public    39 39
(0,15 €/mn depuis un poste fixe)

Drogues Info Service    0 800 23 13 13
Enfants disparus     116 000
Enfance maltraitée (24h/24 - 7j/7)   119

Numéro National d’Aide aux Victimes  0 810 09 86 09
SAMU Social     115
       
SOS Amitié Caen (24h/24 - 7j/7)   02 31 44 89 89
SOS Violences     0 801 55 55 00
Viols Femmes Info    0 800 05 95 95
Violence conjugale      3919

CAF de l’Orne      08 10 25 61 10 
(Service 0,06 €/mn + prix appel)

Caisse Primaire d’Assurance Maladie   36 46 + taper 61
(Prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Centre des impôts     02 33 32 51 96
Conseil de Prud’hommes     02 33 29 38 02

ERDF Dépannage        09 726 750 61
Eaux de Normandie - urgences techniques     0 969 366 266
Collecte des déchets      0 800 50 89 81
Collectif d’urgence     02 33 26 38 57
Altobus       02 33 26 03 00

Collecte des déchets verts avec le 
collectif d’urgence

Si vous ne pouvez pas vous déplacer,vous 
pouvez contacter le Collectif d’urgence 
pour la collecte de ces déchets à votre 
domicile moyennant une participation 

financière de 2€ par sac de 100 l. 

Renseignements complémentaires :
02 33 26 38 57

NUMÉROS UTILES

GENDARMERIE

Rédaction, maquette, édition et impression : Mairie de Lonrai. 
Imprimé en février 2016 - Tirage : 600 exemplaires.

Passage de la Route 
Leclerc à Lonrai

Commémoration du  
11 novembre
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