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Marie Petit-Despierres a trouvé Lonr’échos
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Quatorze jeunes Lonréens de 7
à 12 ans ont répondu à notre
concours lancé en juin. Il s’agissait pour les enfants de trouver le titre de votre nouveau
bulletin municipal. C’est Marie

Petit-Despierres qui a gagné en
proposant le titre : Lonr’Echos. Une petite réception
était organisée le 19 septembre, à la mairie. Le maire, Hervé Quérel, a remis le premier

prix à la gagnante tandis qu’un
cadeau était offert à tous les
enfants pour leur participation.
Merci à nos partenaires OuestFrance et le Crédit mutuel
pour les lots.

Bonne rentrée à tous
Je souhaite bon courage à tous
ceux qui ont repris le chemin du travail et de l’école.
Pour donner un titre à notre nouveau
journal municipal, nous avions lancé
un concours à l’attention des enfants
de la commune. Je remarque que nos
jeunes Lonréens ont eu beaucoup
d’imagination. Il ne pouvait cependant

y avoir qu’un gagnant et je remercie
tous les participants.
Tout le conseil travaille actuellement
sur de nombreux projets (la salle,
l’école, le cadre de vie). Nos associations, de leur côté, sont très actives. A
travers ce journal municipal, nous
vous donnerons rendez-vous plusieurs fois par an pour vous tenir

informés de ce qui se passe dans
votre commune..

Le maire, Hervé Quérel
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Les enfants ont fêté la fin de l’école
La traditionnelle
fête de fin d’année
a rassemblé enfants
et parents autour
d’un spectacle qui
clôturait le projet
d’école, sur les civilisations imaginaires..

Cuissai remporte l’intervillage
Après avoir remporté
deux ans de suite le
trophée de
l’intervillage, les
Lonréens, ont laissé
de justesse la victoire
à nos amis de Cuissai.
Courses de vélo en
folie, tir à la corde, tir
au but et questions
de connaissance ont
départagé les deux
équipes. Le tout dans
la bonne humeur.

LONR’ECHOS
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Bonne humeur au Ronceray

La Gaucherie s’est mise à table

Jeux et pique-nique à Beaubourdel

L’été à Lonrai, chaque
quartier se
retrouve autour d’un repas. Une météo souvent
capricieuse
aurait pu cette année freiner ces rendez-vous festifs. L’occasion de faire
connaissance
et de bien
s’amuser entre voisins
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Cyclos et vide-greniers pour la fête

Pour une première, Marc Leroyer et
l’équipe du comité des fêtes peuvent
être heureux. Le vide-greniers organisé
dimanche 31 août a remporté un beau
succès. Petite déception en revanche
pour le Rayon d’Ecouves qui proposait
ses traditionnels brevets cyclos. La pluie
du matin a découragé les sportifs.

Un début encourageant pour le comité des fêtes
220 repas, 250 saucisses, 120 grillades, 100 merguez, 100 kg de
frites, 90 litres de bière...« C’est
sûr que c’était un gros travail
pour une première fois, avoue
Marc Leroyer, président du comité
des fêtes. L’équipe manquait
d’expérience. Heureusement
que des bénévoles sont venus
nous prêter main forte ! » Ils
étaient en effet une vingtaine, habitants de la commune et élus, à
œuvrer toute la journée sur le
terrain de football, près de l’école.
« Et les premiers échos sont
positifs. Les gens sont vraiment contents. » Preuve s’il en
était que les Lonréens attendaient

LONR’ECHOS

« Le bureau s’est constitué
avec des personnes de tous
horizons, désireuses d’aller de
l’avant. C’est comme une
grande famille. » A présent le
comité des fêtes compte bien collaborer avec les autres associations. « Il n’est pas question de
se marcher sur les platesbandes, annonce Marc Leroyer.
Nous devons travailler main
dans la main, toutes les idées
sont bonnes. »
ce nouveau comité des fêtes.
« Comme j’organisais déjà le
barbecue de notre quartier,
je trouvais dommage de ne

pas étendre à la commune. »
Contact :
Et la réunion organisée par la
Marc Leroyer, tél. 02 33 29 92 25
commission animation du conseil
lonrai.fetes@laposte.net
a permis de concrétiser l’idée.
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215 élèves ont repris le
chemin de l’école : 125
de Lonrai, 14 de Colombiers, 41 de Cuissai,
29 de Saint-Nicolas-des
-Bois et 6 de communes
extérieures .
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L’école a repris à l’Orée d’Ecouves
L’équipe enseignante. Assis,
de gauche à droite : Claudine
Adam toute petite et petite
sections de maternelle; Corinne
Gouin CM1; Jacques Plu CE2CM1; Sophie Champion CE1 et
directrice du groupe scolaire.
Debout, de gauche à droite :

Investissements 2008

Jean-Pierre Bonhomme petite
et moyenne sections; Sandrine

Remplacement matériel informatique, achat de
7 ordinateurs : 7500 €

Mathieu CE1; Patricia Aillard

Achat tour à livres : 369 €

Cécile Sillière grande section et

Remplacement des stores salle
de motricité : 4200 €
Installation d'un chauffe eau dans
l'ancienne école : 930 €
Remplacement de l’évier de la
cuisine : 1280 €

Projets 2009
Extension de l'école avec la
construction d'une salle de
motricité
Transformation de la salle de
motricité en 2 salles de classe
Modification de l'accès à l'école
avec entrée à proximité du city
-stade, route de Colombiers

L’APE participera cette
année encore au projet
d’école, axé cette fois
sur la forêt et la nature
Contact : Sylvie Leguérinais, présidente, tél.
02 33 82 90 83.

moyenne et grande sections;
Gaëlle Charaudeau CM2; Dominique Granger CE2; MarieCM1. Danielle Gauthier CP.

Elles travaillent au groupe scolaire
Angélique JUIGNET, cantine. Céline GUILLERME, assistante maternelle
(atsem) et garderie. Jocelyne DELAFENETRE, cantine et garderie. Véronique TISSIER , garderie et cantine. Michèle HONNIBAL, agent d'entretien, service et entretien cantine. Elodie LECLERC, cantine, atsem et
transport scolaire. Sonia MONNIER, atsem et garderie (en congé parental). Delphine LELIEVRE, responsable de la cantine. (employée CUA).
Micheline RICHARD, transport scolaire.

Les parents d’élèves aiment la nature

La randonnée du 14 septembre a rassemblé 122 participants. Chaque équipe devait répondre à un questionnaire sur la nature et noter sur une carte les intrus disposés sur le
parcours. Un membre devait revenir déguisé avec des éléments de la nature. Tout le
monde s’est retrouvé pour finir dans une ambiance très sympa, autour d’un pique-nique.

Dossier
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avez vous que cinq lotissements sortent actuellement de terre sur la commune ?
et quatre lotissements privés « Les Bleuets », « Les Coquelicots », « La Croix de

4
5

3 1
2

1- La Roseraie
Dans le bourg, face au groupe scolaire «L'Orée
d'Ecouves» le lotissement communal « La Roseraie » est déjà bien avancé. Toutes les parcelles
sont vendues et les dernières maisons devraient
sortir de terre avant la fin de cette année. La voierie sera faite en 2009, en fonction de l'avancement
des dernières habitations.
Vendeur : la commune
Nombre de parcelles ou lots :14
Surface des parcelles : de 659 à 1060 m²
Prix au m² : 48 €.
Nombre de lots vendus : tous
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Les quatre lotissements privés
sont au même
niveau d'avancement. La viabilisation des parcelles est en
cours d'achèvement et les futurs acquéreur
pourront déposer leur permis
de construire au
mois d'octobre.

7

Un lotissement communal « La Roseraie »,
l'Angle » et « Les Prés du Fléchet »,

2- Les Bleuets
Le lotissement privé « Les Bleuets » se
situe à l'entrée de la rue de la CroixJamet, au lieudit Beaubourdel

Vendeur :

Sarl JM/JC

Coordonnées : 21 rue du Cygne
61000 Alençon
Tel. 06 15 12 81 69
Nombre de parcelles ou lots :17
Surface des parcelles : de 520 à 820 m²
Prix au m² : à partir de 59 €.
Nombre de lots réservés : 4 , en option 3, au
15/09/2008

3- Les Coquelicots
Le lotissement « Les Coquelicots » se trouve à la sortie du bourg, en direction de la route de Cuissai, au
calvaire.
Vendeur :

EURL Les Coquelicots

Coordonnées : 19 avenue de Koutiala
61000 Alençon
Tél. 02 33 31 13 30 - 06 08 43 44 54
Nombre de parcelles ou lots : 26
Surface des parcelles : de 540 à 880 m²
Prix au m² : de 56€ à 61€.
Nombre de lots réservés : 14, en option 2 au 15/09/2008

LONR’ECHOS
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4- La Croix de l’Angle
A proximité également du calvaire et de la
route de Cuissai, le lotissement de « La Croix
de l’Angle » est en face, entre les lieudits de la
Rangée et du Champ Veillard.

Vendeur :

Foncières résidences

Coordonnées :

2 boulevard de Strasbourg
94130 Nogent sur Marne
Tél. 01 41 95 19 17

Nombre de parcelles ou lots :10
Surface des parcelles : de 532 à 846 m²
Prix au m² : 68 €.
Nombre de lots en option : 1 au 15/09/2008

5- Les Prés du Fléchet
Le quatrième et dernier lotissement privé se trouve
comme son nom l’indique au lieudit «Les Prés du Fléchet ».

Vendeurs :
Coordonnées :

Consorts LETARD
La Lande

Dossier

61250 Lonrai
Tél. 02 33 26 20 91
Nombre de parcelles ou lots : 9
Surface des parcelles : de 742 à 1171 m²
Prix au m² : 50 €.
Nombre de lots réservés : 4 au 15/09/2008
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Rendez-vous dans les quartiers

Le conseil municipal a
rencontré les habitants
de Beaubourdel

L’équipe d’Hervé Quérel
l’avait annoncé pendant la
campagne : le nouveau conseil
municipal fera un effort tout
particulier sur la communica-

tion avec les habitants. Une
promesse respectée puisque
des réunions de quartier ont
eu lieu, à Beaubourdel, Montperthuis, la Rangée, la Gaucherie et le Bourg. Chaque
habitant était ainsi invité à
venir débattre de la commune, à faire part de ses attentes
ou de ses suggestions. Le
maire, les adjoints et les
conseillers du quartier étaient
présents pour répondre aux
questions et pour mieux
connaître les habitants.

commun, entretien des routes
et chemins, passage de commerçants sur la commune,
salle communale, nationale 12
en deux fois deux voies, extension d l’école….autant de
sujets évoqués et sur lesquels
le conseil se penchera dans
les mois à venir.

Ramassage des ordures ménagères, sécurité des voies de
circulation, transports en

Le conseil va étudier toutes les questions. Des réponses seront apportées
lors de réunions organisées à la mairie.
Les habitants seront ainsi concertés
pour les décisions à prendre.

Les prochains rendez-vous

A noter sur vos agendas
La commission communication a réuni les responsables d’associations afin de dresser un calendrier des manifestations dans la commune.
Prévisions des mois à venir.
Novembre
11 : célébration religieuse à 10h en l’église
de Saint-Nicolas-des-Bois puis cérémonie au
monument aux morts de Lonrai, vin d'honneur et banquet à Cuissai (anciens combattants)
18 : voyage à Rouen avec repas cabaret
(club de l’amitié)

Décembre
6 : téléthon (Lonrai activités loisirs)
12 et 13 : vente de sapins (parents d’élèves)

13 et 14: participation de la section art floral
de Lonrai activités loisirs aux Fééries de
Noël, à Alençon
16 : bûche de Noël du club de l’amitié
décorations de Noël dans les quartiers
(municipalité et associations)

Janvier
9 janvier, 18h30 : vœux du maire
10 : assemblée générale et galette des rois
(anciens combattants)

13 : galette des rois (club de l'amitié)
24 ou 31: repas du rayon d’Ecouves
27 : assemblée générale (club de l'amitié)

Février ou mars
Sortie soirée spectacle à Paris avec Lonrai
activités loisirs

Mars
21 : loto dans la salle de Cuissai (parents
d’élèves)
31 : repas du club de l’amitié

LONRAI SE MOBILISE POUR LE TELETHON
Pour la première fois à Lonrai, une grande animation destinée à recueillir des fonds au profit du Téléthon est organisée par l'association Lonrai
Activités Loisirs , samedi 6 décembre, à partir de 13h30.
Vous pourrez découvrir en famille ( occasion unique ! ) le parc du château en empruntant sentiers et chemins qui en font le tour. Un
stand maquillage accueillera les enfants tandis que vous pourrez vous réchauffer dans la salle de la cantine, en buvant une boisson chaude
et en dégustant une crêpe. Ambiance conviviale rappelant les cafés d'autrefois garantie. A 16h, un grand lâcher de ballons embrasera le
ciel de la commune. Le soir, à 20h30 dans l'église, les mélomanes ont rendez-vous en première partie de concert avec la chorale A Portée de Voix, de Condé-sur-Sarthe, puis l'Harmonie d' Alençon en deuxième partie.
Toutes ces attractions sont proposées à des tarifs défiant toute concurrence. Ainsi par exemple la participation au parcours-découverte
du parc du château donnera droit à une boisson chaude gratuite.
RENDEZ VOUS EN FAMILLE, AVEC VOS AMIS LE 6 DECEMBRE POUR UN APRES-MIDI TELETHON A LONRAI

LONR’ECHOS
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Ça bouge avec les associations
La Ruche accueille vos enfants
Le centre de loisirs a accueilli,
du 7 juillet au 8 août, des
enfants de Lonrai, Colombiers, Cuissai, Saint– Nicolasdes-Bois, Condé-sur-Sarthe et
Alençon. Entre 35 et 40 enfants étaient accueillis par la
directrice Julie Lunel et sa
dynamique équipe. Ouvert de
7h45 à 18 h, le centre proposait plusieurs forfaits : demijournée le matin ou l'après
midi avec ou sans repas ;
journée avec ou sans repas.

Les enfants ont pu participer à
de nombreuses activités tels
que le chant, des jeux de société, des jeux de plein air, la
réalisation d’objets ou de
personnages avec différents
matériaux et la préparation
d’un spectacle présenté aux
parents le vendredi 25 juillet,
suivi d'un apéritif dînatoire.
Des sorties étaient également
au programme: centre aquatique Alencéa, zoo de Spay,
Rockyssimômes à Sablé sur

Multi-activités avec Lonrai activités loisirs
En approchant de la mairie, un jeudi aprèsmidi sur deux, on peut s’étonner du
joyeux bavardage qui s’échappe de la petite
salle des associations. « Il parait qu’on
fait du bruit, confesse Colette Danton,
mais c’est qu’ici l’ambiance est bonne! » C’est là en effet que se rassemble
une vingtaine d’adhérentes, toutes adeptes
de travaux manuels. Broderie, cartonnage,
tricot, encadrement, fabrication d’abat-jour
ou réalisations en 3D, il n’y a pas de programme réellement défini. « C’est à la
demande des unes et des autres, explique Colette, rien n’est exclu. Je suis
à l’affut de nouvelles réalisations dans

La gestion est entièrement
bénévole. Le bureau est
composé de M. BAILLEUL,
président: Mmes GUILBERT
et DELAPORTE, trésorières;
Mme BLEAS, secrétaire;
Mme SIMON et Mme DAVIAU

les magasines spécialisés et essaie
de répondre aux souhaits. » Depuis
la dizaine d’années qu’existe le club,
certaines n’ont plus vraiment besoin du
savoir faire de Colette, « ces dames
viennent aussi pour le contact, le
plaisir d’échanger. » L’atelier est
renommé puisqu’il accueille chaque
année de nouvelles adhérentes, de
Lonrai mais aussi des communes avoisinantes.
Le jeudi, tous les 15 jours, de 14h à
17h, à la salle de la mairie. Contact: Colette Danton, tél. 02 33 27 58 32

Atelier travaux manuels, 2€ la séance

Après un an d'existence et un bilan plutôt positif, la section
course à pied a repris ses activités. Le groupe se compose
actuellement d'une vingtaine d'adhérents et organise des
sorties tous les samedis et dimanches matin. Des parcours de
6 à 11 kilomètres sont proposés, en fonction du niveau de
chacun. Libre à certains d'allonger la distance, et ce par tous
les temps, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve.
Le départ est fixé à 9h, au parking de
la cantine. L’activité est ouverte aux adultes, débutants ou
non, munis d'un certificat médical. « Alors vite, chaussez
vos baskets et venez nous rejoindre dès le week-end
prochain, » invitent les responsables.

Lonrai activités
loisirs, c’est des
travaux manuels, de
l’art floral, des randonnées pédestres,
de la course à pied.
Adhésion 9€ pour
l’année et par famille. Renseignements
et inscriptions auprès de Mado Fournet, 21 rue du Rocher, tél. 02 33 29
27 00

Contact: Rafik El Grandi, tél. 02 33 26 41 37 ou Stéphane
Guilbert, tél. 02 33 32 94 56. mail: course.lonrai@laposte.net

Section course à pied
LONR’ECHO

Sarthe, mini-camp de 2 jours
pour les 4-7 ans au gîte La
basse cour de Meslay à Fyé,
activités poney, visite de
l'Ecomusée du Perche à SaintCyr-la-Rosière, inter-ruches
entre Lonrai et Valframbert,
grand jeu en forêt d'Ecouves.
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Les adhérentes de l’atelier art
floral bénéficient des conseils
avisés de représentantes de la
Société horticole de l’Orne
(SHO). « Une fiche technique nous est envoyée par la
SHO, explique Mado Fournet,
responsable de l’atelier. Nous
venons ensuite avec les
fleurs conseillées. » Une
quinzaine de dames se retrouvent ainsi aux alentours de
Noël pour préparer une décoration de fête, au printemps et
en fin d’année scolaire. « Deux
autres séances sont dispen-

Chaussures aux pieds et carte IGN
à la main, Geneviève Touyon
conduit les marcheurs sur les chemins des alentours. « Ça fait
longtemps que je pratique la
randonnée, en couple, explique
la dynamique jeune retraitée. Alors
il y a un an, j’ai proposé la création de cette activité. » Une
idée qui a plu puisque la section
compte déjà une vingtaine d’adhérents. Le mardi, tous les quinze
jours et le premier dimanche de
chaque mois, six à huit personnes
se retrouvent pour une randonnée
d’environ 10 km. « Nous marchons entre deux heures et
deux heures et demi. Cela demande quand même une bonne condition physique. » Geneviève prépare les circuits, aidée de
topoguides. « Il

P AGE

sées par des fleuristes d’Alençon. » Depuis près de 10
ans, ces amoureuses des fleurs
apprécient cette « soirée détente après une journée de
travail, » sourit Eliane. Et pour
prolonger les compositions,
« on agrémente avec les
fleurs de
notre
jardin, » précise Sophie.
Contact : Mado Fournet,
tél. 02 33 29 27 00

Atelier art floral, prochain rendez-vous le 12
décembre

Section randonnée
n’est pas question que j’emmène des gens si je n’ai pas
étudié les lieux avant. » Elle
choisit ainsi des circuits dans

les environs proches, principalement dans le massif forestier d’Ecouves. « Les déplacements se font en

covoiturage, et j’évite les trop
longs transports. » Le dimanche,
il arrive qu’on se dirige vers SaintLéonard ou Saint-Céneri et en fin
d’année, Geneviève concocte une
sortie à la journée, avec piquenique. « C’est un petit club,
insiste Geneviève, il est surtout
ouvert aux Lonréens et aux
habitants des communes du
Sivos. Guider 50 personnes ce
n’est pas la même chose que
guider 10 personnes. Je ne suis
pas une professionnelle, je suis
juste bénévole. » Une bénévole
qu’on ne fait pas attendre, « le
rendez-vous est fixé à la mairie
à 13h45. A 13h50, on est parti! »
Contact : Geneviève Touyon,
tél. 02 33 29 10 94

Etat civil
Dylan LABBÉ
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03 septembre

Hervé TASSEL et Sabine DUGATS
Nicolas BOTHET et Samantha SCOUET
Fabrice HUVÉ et Julia BRILLAND
Miguel DEROUET et Anne-Lise MABILE

Messes de Noël
Messes le 24 décembre :
18h30 à Saint-Denis-sur-Sarthon
19h à Condé-sur-Sarthe

Thérèse RAGOT 22 juin
Daniel DESLOGES 6 juillet
Bernard MONICAUT 27 août
Yolande LESIMPLE 13 septembre
Marguerite MAIGNE 2 octobre

21h à Damigny
Messes le 25 décembre :
10h30 à Cuissai

P AGE
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Des Lonréens à l’honneur
Marie Coupry a fêté ses 90 ans

Ce sont les habitants qui font la
richesse d’une
commune. Sportifs, artistes, anciens ou encore
généreux bénévoles méritent

Le 10 juin, le club de l’amitié, à l’initiative de sa présidente Jacqueline Seichais,
a fêté les 90 ans de Marie Coupry. Arrivée dans la commune en 1981, Marie
Coupry a choisi de prendre sa retraite à
Lonrai, après avoir tenu une blanchisserie, rue des Petites Poteries, à Alençon.
Elle a rejoint le club de l’amitié il y a
environ 15 ans et reste très fidèle aussi
bien aux activités du mardi qu’aux repas
et thés dansants organisés chaque année. Merci à Marie pour son sourire et
à dans 10 ans!

Marie Coupry
entourée
d’Hervé Quérel et Jacqueline Seichais

Qu’est-ce qui fait courir Yannick Chrétien?
« Ça a commencé, j’avais 29 ans, confie Yannick
Chrétien. Des copines voulaient faire la course

Alençon Médavy. Elles m’ont embarqué avec elles ! » Depuis,
ne s’est
jamais arrêté.
Si le premier fooLa longueur de cet article est
nir leilchiffre
d'affaires
ou les béné-

qu’on leur réserve

lui laissefices
un souvenir
comprise entre 100 et 150 ting
mots.
réalisés. amusé « j’ai fait le tour du

ici
une place afin
terrain
football,
le lendemain
je être
marchais comVotre bulletin peut traiter de
su- deUne
rubrique
régulière peut
me Luckyconstituée
Luke ! par
», illene
compte
à présent plus les
conseil
du mois,
efforts. En lamoyenne
quatre
res technologies et innovations
critique d'un
livre,entrainements
une lettre du la semaine,
les
dansremercier...
votre secteur, la conjoncture
l'éditorial. Vous
jusqu’à 110 président
km, selon ou
la compétition
qu’ilpouprépare. « J’ai
économique et commerciale
ou
vez
également
présenter
les
noufait toutes les courses du coin, semi-marathons,
les prévisions concernant vos
employés,
ou vos meilleurs
trails. Le veaux
marathon
de Reims
également. » Avec
clients ou partenaires.
clients ou partenaires.
toujours des résultats formidables. « C’est comme
S'il s'agit d'un bulletin interne,
vous
être
pris dans un engrenage, on est content de sa
pouvez parler des dernièresperformance,
proon veut aller encore plus loin. »
cédures et améliorations, ou fourMembre de l’AS Champfrémont-Multonne, Yannick évolue à présent en catégorie vétéran. « Avec l’âge, je
m’oriente plutôt vers le trail. » Ce qui lui vaut un
jetsles
trèssaluer
divers, et
comme les derniède

beau 6h02 au trail d’Ecouves (61 km). Outre la fierté du
podium, il y a chez ce coureur une passion. Il conseille, il
invite : « c’est aussi un vrai bien être. Je ne suis
quasiment jamais malade et les petites fatigues du
quotidien semblent bien anodines. »
Son plaisir sur la route? Pas de musique. Courir avec les copains en hiver, écouter la nature de bonne
heure le matin et prendre son appareil photos, au cas où il rencontrerait des animaux...

LONR’ECHOS, mairie, 61250 Lonrai. E-mail : lonraicommunication@orange.fr
Chargé de publication: Hervé Quérel. Editeur: mairie de Lonrai, tél. 02 33 26 38 75. E-mail: mairie.lonrai@wanadoo.fr
Rédaction : Stéphane Guilbert, Sylvain Launay, Nathalie Houdayer, Claudine Lefeuvre,
Natacha Perrier, René Richard, Brigitte Filachet
LONR’ECHOS

Tirage: 500 exemplaires - Diffusion gratuite

OCTO BRE

2008

Démarches administratives
POUR OBTENIR OU

OU S’ADRESSER

POUR EFFECTUER

PIECES A FOURNIR

Déclaration de reconnaissance

Mairie

Pièces d’identité

Déclaration de décès

Mairie du lieu de décès

Livret de famille ou extrait d’acte de naissance (personne décédée) et carte d’identité (déclarant). Certificat médical constatant le décès. Eventuellement Titre de concession de cimetière

Demande de célébration de mariage

Mairie du domicile

Extrait de naissance, attestation de domicile, liste des témoins
et fiche de renseignements divers

Extrait de naissance

Mairie du lieu de naissance

Indiquer la date de naissance, nom et prénoms (nom de jeune
fille pour les femmes mariées) noms et prénoms des parents,
joindre une enveloppe timbrée avec l’adresse pour la réponse

Pour les personnes nés à l’étranger s’adresser au
service central d’état-civil, 11 rue Maison Blanche,
44941 NANTES cedex 9
Extrait de mariage

Mairie du lieu de mariage

Indiquer la date du mariage, les noms et prénoms. Joindre une
enveloppe timbrée avec l’adresse

Extrait de décès

Mairie du lieu de décès, mairie du domicile après
transcription du décès.

Date de décès, nom et prénoms.

Pour les décès à l’étranger s’adresser au service
central de l’état-civil, 11 rue Maison Blanche,
44941 NANTES cedex 9

Joindre une enveloppe timbrée avec l’adresse pour la réponse

Légalisation de signature

Mairie

Carte d’identité et présence obligatoire du demandeur, signature en Mairie

Duplicata de livret de famille

Mairie du lieu de mariage ou du domicile

En cas de perte : fournir l’état civil des conjoints et enfants

Certificat de vie commune

Mairie du domicile

Pièces d’identité + justificatif de domicile + 2 témoins

Certificat de vie

Mairie

Livret de famille ou extrait de naissance de moins de 3 mois

Certificat de Nationalité Française

Greffe du Tribunal d’Instance d’Alençon

Pièce d’identité de l’intéressé(e). Livret de famille des parents
ou toute autre pièce prouvant la nationalité. Copie intégrale de
l’acte de naissance.
Pièce d’identité et justificatif récent de domicile (Quittance de
loyer, EDF, téléphone)

Carte d’électeur

Mairie du domicile
Inscriptions jusqu’au 31 décembre pour liste de l’année suivante
Adulte : validité 10 ans
- 2 photos d’identité, nouvelles normes
- copie intégrale de l’acte de naissance

Passeport

Mairie

- 1 justificatif de domicile récent
- 60 € de timbres fiscaux, couleur des yeux
- en cas de renouvellement apporter l’ancien passeport
Pour les mineurs : validité 5 ans
- passeport gratuit pour les - 15 ans
- 30 € à partir de 15 ans
- autorisation parentale obligatoire
Première demande :

Carte d’identité

Mairie

2 photos d’identité, copie intégrale de l’acte de naissance (pour
les enfants livret de familles), 1 justificatif de domicile récent,
taille, empreinte digitale de l’index gauche
Renouvellement :
Copie de l’ancienne carte, 2 photos d’identité, 1 justificatif de
domicile, empreinte, signature.
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Certificat d’autorisation de sortie de
territoire délivré aux mineurs de nationalité française

Mairie

Livret de famille et carte nationale d’identité du mineur en
cours de validité

Service de portage des repas à domicile Avoir + de 60 ans

C.C.A.S Mairie d’Alençon

R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion)

Assistante sociale

Extrait de casier judiciaire

Casier Judiciaire National

02.33.32.40.66

02.33.32.39.00

Identité complète avec date de naissance, adresse, certificat
médical
Pièces d’identité ou livret de famille, RIB, notification Assedic
Rédiger une demande mentionnant : nom, prénoms, sexe, date
et lieu de naissance et adresse complète. Dater la demande et la
signer. Joindre une copie de la carte d’identité + enveloppe
timbrée pour la réponse

107 rue de Landreau
44079 NANTES Cedex
Mairie du domicile. Pour une arrivée ou pour un
changement à l’intérieur de la commune : accueil,
élections. Pour un départ : service élections

Changement de domicile

Carte d’identité.
Pièce justificative récente de domicile., le cas échéant carte
d’électeur
Pour un départ signaler votre nouvelle adresse

URBANISME
Raccordement aux réseaux publics
assainissement et eau potable

Communauté Urbaine

Cadastre :

Mairie

(Service Réseaux)

Consultation des plans cadastraux et Cadastre
extraits
Cité Administrative ALENÇON

Consultation sur place, délivrance extraits de matrice cadastrales et plans cadastraux

Démolition de bâtiments existants

Mairie

Retirer le formulaire « Permis de démolir »

Construction : Habitation et annexes
de plus de 20 m².

Mairie

Retirer le formulaire « Permis de construire »

Construction de - 20 m² modifications
de façades, clôtures

Mairie

Retirer le formulaire « Déclaration préalable »

Constructibilité des terrains

Mairie

Retirer le formulaire « Certificat d’Urbanisme »

Mairie

Plan de masse du terrain . Consulter la DDE pour l’alignement

Mairie

Retirer le formulaire

Alignement des constructions
rapport aux voies publiques

par

Changement d’affectation des locaux :

« Permis d’aménager »

1 – sans travaux d’aménagement intérieur touchant au bâtiment
2 – avec travaux d’aménagement intérieur touchant le bâtiment

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE : depuis le 26 décembre 2000, ils
sont supprimés sauf pour : l'obtention d'une carte nationale d'identité,
d'un certificat de nationalité, d'un passeport, d'une sortie de territoire,
l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour ou d'une attestation
d'accueil, l'inscription sur la liste électorale, La détention de l'un des titres
ci-dessus fait foi de justificatif de domicile.

MAIRIE
Tel. 02 33 26 38 75 - Fax. 02 33 32 07 25
Mail: mairie.lonrai@wanadoo.fr

CERTIFICATIONS CONFORMES : depuis le 02 octobre 2001 la
certification conforme des documents est supprimée pour toutes les
démarches effectuées auprès d'une administration française.

Horaires d’ouverture
Lundi 16h à 19h; Mercredi 10h à 12h et 13h30 à 17h30;
Vendredi 13h30 à 17h30

IMPOTS : après achèvement de travaux suite à la délivrance d'un permis
de construire, la déclaration adressée par le service doit être retournée
dans les 90 jours.

Secrétaire de mairie : Annie Visseiche
Adjointe administrative : Anne-Marie Hue

