Monsieur le Maire,
Les membres du Conseil municipal,
sont heureux de vous présenter leurs vœux
les meilleurs pour 1990
V

J

LE MOT DU MAIRE

î

La gestion d’une commune doit se bâtir sur le long terme pour
développer un environnement économique situé dans un véritable
cadre de vie.
Pour cela, il est nécessaire de planifier nos actions sur :
- Les axes de communication "le décloisonnement*
- Le rôle éducatif ‘enrichissement des connaissances* en rapport
avec la région propice à certains emplois et pas à d’autres
- Tout doit se faire avec une équipe qui doit savoir :
* participer
* être à l’écoute
* être réactive aux événements
- La qualité de vos élus se situe à ce niveau souhaité, avec un
esprit forgé sur l'honnêteté individuelle et en faisant
abstraction des ambitions personnelles.
.
Une région est liée à l’emploi, se sont les jeunes qui forgeront le
demain et pour cette raison, il faut savoir les retenir, les préparer.
Notre soubî est :
- d’augmenter les recettes tout en maîtrisant les impôts par
l’emploi qui favorisera le développement démographique “zone
industrielle",
- de juguler les dépenses par l’étude d’un plan d’occupation des
sols qui favorisera le recentrage de l’habitat,
- maintenir une vie scolaire et par la même un étofîement du
bourg par :
* la garderie
* logements locatifs
* zone pavillonnaire

■

Notre volonté est de servir la commune et de travailler pour
l’avenir de nos enfants :

- que 1990 renforce les élans- de générosité et ressère les liens de
solidarité nécessaires,
- qu’elle mobilise les forces jeunes et dynamiques susceptibles de
faire- évoluer notre commune vers un avenir prometteur.
Voici les voeux que je formule au nom du Conseil et en mon nom
pour chacun d’entre vous.
LE MAIRE
Xavier TAUPIN

MAIRIE de LONBAI

CONSEIL MUNICIPAL
TÀUPIN Xavier

"La Cour"

Maire

COUSIN Pierre

"La Cuissaye"

Maire-Adjoint

HAÏES Monique

10» rue du Rocher

Maire-Adjoint

MAHERAULT Alain

6, rue du Rocher

Maire-Adjoint

QUEREL Hervé

"Le Cios des Longchamps

Maire-Adjoint

D’AIETTI Jean

7, me du Clos des
Longchamps

Conseiller

BONDY Roger

"La Petite Garenne"

Conseiller

CAPTER Paulette

6, rue du Clos des
Longchamps

Conseiller

GERBAULT Alain

"La Cuissaye”

Conseiller

GESBERT Claude

"Le Fléchet"

Conseiller

HULMEL Patrick

"Le Champ Veiliard"

Conseiller

LE FOULER Martine

"Montperthuls" '

Conseiller

NICOLAS Michel

7» rue du Parc

Conseiller

RENAULT Jeanine

"La Petite Garenne"

Conseiller

TISSANDIE Claude

"La Grande Luzerne"

Conseiller

EXERCICE 88

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
BUDGET delîONCTIONNEMENT

A

!#sm f 2 206 580 I?,

BBCBTTE8 : S! 484 5711?.

278 9911?.

BALANCE GENERALE

- Avec exercices antérieurs t
* Fonctionnement

Excédent

34 292 F.

* Investissement

Excédent

278 091 F..

813 283 P.

8*8* communal*

HORS COMMUNE

LONRAl + Ass.
Communales

! S&He entière - cuisine

832 + 278 -s- 50 + = l 160

416 4 139 + 50 « 605

: Salle entière - cuisine

624 + 208 + 50 = 882

312 + 104 + 50 + » 466

' Salle gardée le lendemain

! 035+305+60 « 1 390

51.9 + 173 + 50 = 742

519 + 173 + 50 = 742

259 + 87 + 50 = 396

.

312 + 104 -i- 60 = 466

156 +«* 52 + 50 » 258

| 1/2 salle gardée te lendemain

606 + 202 + 50 = 858

303+101+50® 454

157 + 63 + 50 * 260

78 + 27 + 50 = 165

'

1/Ê salie + cuisine
î/8 salle - cuisine

Vin d’honneur
i
.Caution': 500 P:

Pw toute réservation,- Adresser uniquement â la Mairie de LONRA’t - TéS. 33 26 38 75
Responsables : QUEREL Hervé - Tél. 33 29 38 63
RAGUIN Isabelle

Comme vous le savez,' le destin d'une commune se trace sur les années à venir.
Il faut savoir saisir les opportunités et bâtir sur un schéma cohérent.
1990 sera, nous l‘espérons, une grande année. Pour réussir, nous devons travailler tous
ensemble.
'
Nous pensons qu’il est bon de vous dresser nos principales préoccupations :
1ère nréoocuWIon.: L’EAU "LA VIE?
La commune se préoccupe du renforcement du réseau d’eau du secteur
“BEAUBOURDEL* - "MONTPERTHUIS" dont le faible débit ne permet pas de
délivrer des certificats d’urbanisme. Dans l’état actuel du réseau d’eau, des
solutions de renforcement sont actuellement à l’étude par le syndicat d’eau de
COLOMBIERS.
MmÆÉssËmmSm.2.iil wmm
Ouverture rapide de la zone industielle avec comme objectif :
- Acquisition d’une première tranche de 9,8 .hectares entièrement financée par
l'implantation d'entreprise à activité rentrant dans l’infrastructure régionale.
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers car notre pari est réussi.
- Implantation fin novembre 1989 de l’Entreprise HAÎTET-PBEAUX sur 2
hectares avec comme particularité : Implantation d’une plate forme de froid
unique bien située en relais sur les axes routiers existants et & venir.
- Implantation de NORMANDIE IMPRESSION sur 8,4 hectares. Début des
travaux fin févîrer 1990 avec la. création de 30 emplois au départ et 40 dans
les 8 années à venir,
Pi^upa^n :

AjUg

Régler les problèmes antérieurs.

.

- Problèmes résolus avec renforcment de notre trésorerie par :
- signature devant notaire, Etude BACLE-LÂMBERT :
* du contrat Atelier-Relais LIMA.GRAÏN
* vente Atelier-Relais BOIS TRAITES de {"OUEST
* vente ppu% extension d’une parcelle de 1,2 hectare à B.T.O.

- Terrains disponibles à lotir :
* Zone industrielle : 4 hectares
* Zone artisanale : 3 hectares

GROS PROJETS POUR LES ANNEES 1990 - 1991
Terminer la viabilisation de la zone industrielle avec travaux sur zone artisanale.
Assainissement plus travaux sur le route du HAMEL.
GROS PROJETS POUR LES ANNES 1990 - 1992
Avancement du projet sur le locatif. Vu la forte demande de location que nous
recevons et afin de maintenir nos effectifs scolaires, ce projet devra être mené
rapidement à terme.

LA VIE COMMUNALE EN 1989

\

pmttHIPALES DECISIONS PRISES PAR LE NOUVEAU CONSEIL :
* Signature de l’acte notarié avec l’Entreprise LIMAGRAIN
* Signature de l’acte notarié pour l’achat de l'atelier-relais par B.T.O.
* Achat du terrain pour la zone industrielle à Monsieur LEFEUVRE
" Achat du terrain pour la zone industrielle à Monsieur LEMETAYER
* Implantation de l’Entreprise HATTET-PREAU (S.C.I. MONLOR et S.C.L Les
MARONNIERS)
* Signature de l’acte pour l’implantation de l'Entreprise NORMANDIE-ROTO
(34000 m2)
* Vente d’un terrain à ia Société "Le Gué au Cheval" (800 m2)
* Mise en place de la garderie à l'école

,

* Implantation de bornes à Incendie à :
.

- La FRELONNIERE

/
- Le FLECHET
- La BIDARDE
- La TOUCHE
,

* Assainissement : renforcement du réseau pluvial du bourg par la traversée dans
le parc du château
* Continuité de busage et fossés
* Désaffectation du logement de l’école
* Droit de préemption urbain
v

* Vente du chemin rural n° 16 à Monsieur DOUDIEUX
* Démarche auprès de l’Evéché pour remplacer l’Abbé DATIN qui, à ce jour, est
toujours sans successeur

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour les- enfants de LÛNRAI scolarisés dans une école publique d’une autre commune, la
commune de résidence doit progressivement prendre en charge les dépenses de
fonctionnement des établissements publics accueillants pour atteindre 100 % de celles-ci
â partir de l’année scolaire 1991/1992,
En l'état actuel, l’augmentation de la pression fiscale qui en découlera équivaudrait à
150 F. par foyer fiscal, si chaque habitant était imposé.
La commune de LÛNRAI s’est dotée des moyens d'accueillir "confortablement* tous les
enfants d’âge pré-élémentaire et élémentaire (garderie, cantine, école maternelle).
Satisfaisant à toutes les obligations exigées à l’égard de nos enfants, et dam l’Intérêt des
habitants, nous devons être très vigilants avant d’accorder une dérogation scolaire.
il faut savoir que le coût actuel d’un enfant scolarisé hors de notre commune coûte selon
les établissements de :
1 600 F. à 8 200 F. par entent
Actuellement 47 enfants sont dans ce cas.

!

MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
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ETAT CIVIL 1989

LEROVER Pauline

14 avril

HEUUN Antoine

27 avril

DOS SANTOS Laura

6 octobre

DECES
20 janvier

BLOTÎÎERE Albert
PROVOSTT Marie-Madeleine (Vve DOUDIEUX)
SECHET Marcelle (Vve 8RUNEAU)

1 mars
27 septembre

MOULIN Julien

4 octobre

VÎGNET Vincent

10 octobre

PARIS Denise (Epouse SECHET)

23 octobre

PENLOU Pierre

22 novembre

FIRM.1N Constant

17 décembre

BLANCHE Eric» Etienne, Miche?
et

il mars
HONNI BÂLL Marie-Isabelle, Jacqueline, Thérèse
AIJLiX Denis, Roland, Didier

et

17 juin
GUILLOUX Sylvie, Marié-Louise, Madeleine
YÏAL Dominique, Jacques, Joseph

et

17 JUIN
JANVIER Marie-Thérèse, Renée
RAGUÏN Philippe, Paul, Louis

■ i*'

DOUDIEUX Isabelle, Denise, Odette

1 juillet

FIN D'ANNEE A L'ECOLE

Mardi 19 décembre, les enfants des écoles du regroupement pédagogique se sont tous
retrouvés à LONRAÏ pour fêter Noël.
Après avoir chanté, récité des poèmes, dansé et tenté (avec peu de réussite) de faire
danser les parents. Ils ont eu un goûter (Bravo les parents et amis vos gâteaux sont
toujours aussi bons et; appréciés).
Enfin voilà les cadeaux ! Livres pour chacun et livres et matériel pédagogique pour les
classes.
Jeudi 21 décembre, de nouveau, ce sont les retrouvailles, mais cette fois c'est pour le
repas -de Noël, avec tous les maîtres, les assistantes maternelles et Sa cuisinière. Un repas
qui comme les autres années a duré plus longtemps que d’habitude. Au menu : friand,
cuisse de pintade, pommes noisettes, fromage et la bûche traditionnelle.
Puis on a encore chanté et ri avant de prendre le car ou de monter dans la voiture des
parents pour rentrer à ta maison pour des congés nécessaires à tous.
Tous nos remerciements iront aux élus des Conseils Municipaux et du SIVOS qui ont
permis la réalisation de ces deux journées réussies (malgré la grippe).
A tous bonne année et à Pan prochain.
Les enseignants de LONRAÏ et COLOMBIERS

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DR LONRAÏ - COLOMBIERS
Comme chaque mu née, rAasocIntlon des parents d'éléves de LONRAÏ et COLOMBIERS
organisera un buffet dansant, au profit des écoles, au début du printemps.

ANCIENS COMBATTANTS

L’assemblée générale qui s’est ternie le 14 avril 1989 a regroupé 25 personnes.
Après le compte-rendu moral fait par Monsieur Gilbert CROISE, Secrétaire, et le résultat
financier fourni par Monsieur Jean EPINETTE, Trésorier suppléant, 11 a été procédé â
l'approbation des comptes et à l'élection du bureau comme suit :
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIER
SECRETAIRE SUPPLEANT
TRESORIER SUPPLEANT

Membres du Bureau

Eugène DOÜET - "La Croix Jamet"
Roger CROISE - "La Croix"
Gilbert CROSSE - "Le Clos"
Eugène BRUNEAU - "Le Fléchet"
Roland GU1LLOUX - "Montperthuls"
Lucien MONNIER - "Montperthuls"
André ADAM - "Bourdon"
Léon DUVAL - "Montperthuls"

Différents sujets ont été ensuite examinés.
A la commémoration du 1 ! novembre. Il y a eu remise de médailles à Messieurs Eugène
BRUNEAU, Constant EIRM1N, Auguste BÀIJAJK et André ADAM.

CLUB DE L’AMITIE
Le nombre d’adhérents au Club est en constante progression puisque la quarantaine est
dépassée et le meilleur accueil sera réservé aux personnes venant se joindre â nous.
Au cours de l’année, il a été proposé des voyages pour ANDORRE et l’ESPAGNE, les
FLORALIES de NANTES, la BELGIQUE, Se MEMORIAL de CAEN, etc...
Au printemps dernier, le Club de LÜNRAÎ a remporté la coupe â ta finale départementale
du concours de coinchée organisé par Je Comité Loisirs des Retraités Ornais.

La Journée cantonale de la marche à Saint RIGOMER des BOIS suivie d'un copieux
goûter a permis à bon nombre d’entre nous de découvrir un très joli coin.
Le bureau élu pou 1989 n’a subi aucun changement par rapport à celui de l’année
précédente.
.

COMETE DES FEMMES

Le Comité des Fêtes de LÛNBAI est heureux de présenter ses voeux â tous les habitante
de la commune. •
Il vous fait part de son programme pour cette année.
JEUDI ll jANVim - 20 H 30
Assemblée générale et compte rendu de l'année écoulée.
SAMEDI S? JA mm
Soirée Pot au feu et galette des Rois.
Vous pouvez vous .inscrire auprès des membres du Comité.
DIMANCHE 25 wmm
Concours de coinchée.

Fête communale accompagnée du traditionnel méchoui.

Concours de boules de pétanque.
DIMANCHE osmwmim
Rallye vélo. Journée de détente familiale accessible & tous.

Concours de belote.
Afin d’améliorer les manifestations existantes ou d’en créer de nouvelles, nous invitons
tes habitants de LONRAÏ à nous communiquer leurs souhaits et suggestions...
RALLYE-VÉLO

LA LOGO ~ Association de Loisirs et Animation pour LOMRAI et COLOMBIERS, créée en
1.983 et plus ou moins "en veilleuse*1 depuis 2 ans, reprend ses activités.
Le bureau réuni le 14 décembre 1989 a élu aux fonctions de :
Président

Jean-Benoît LENAGÀRD

Vice-Présidents responsables des Sections :
Tennis de table

Daniel VANNIER

Gymnastique volontaire

Yveline GUENAULT

Temtîs

Emmanuel BRUNEAU

Gydo-touri&tne

Lucien COLIN

Trésorier - responsable pétanque

Alain LUREL

Secrétaire

EUane COLïN

Secrétaire adjointe

Odile COME

Le Tennis de table fonctionne d<§jâ dans la salie de COLOMBIERS
Adolescents 10 à 14 ans

Mercredi 15 heures

Adultes - entrainement
- championnats

Vendredi 20 heures 30
Mardi - Mercredi selon le
calendrier

liai

te : Daniel VANNIER - Têl. 33 27 50 92 (le soir)
volontaire pour adultes (hommes et femmes) n’a jamais cessé dans :

- la salle de COLOMBIERS

Mardi 10 heures 30

- la salie de LOMRAI

Mardi 20 heures 30

Renseignements : Anka GERBAÜLT - TéL 33 26 38 30

" j^â.^'Olq-tourtsine pour les plus de 15 ans (H et F)
Renseignements

Daniel VANNIER

- Le Tennis : initiation enfants et perfectionnement adultes
Terrain de COLOMBIERS - Jours et heures à fixer selon le moniteur.
Renseignements : Emmanuel BRUNEAU - Tel. 33 26 17 42 (le soir)
- La Pétanque : Pour tous !
Renseignements : Alain LUREL - Tel. 33 32 29 12 (après 18 heures)
Des activités manuelles pour enfants sont susceptibles d’être mises en place à
COLOMBIERS.
Renseignements : Eliane COLIN - Tel. 33 26 37 25
Faites part de vos voeux pour des activités nouvelles.
Adhérez à l’Association...
LA LOGO redémarre, qu’on se le dise !

LA RUCHE

C’était encore super cette année grâce à Sophie, Fabienne,
Béatrice, Stéphanie et Nadia qui ont assuré l'encadrement de
69 enfants inscrits (36 en moyenne par jour) de la commune
et des environs.
Chaque semaine se terminait par une manifestation :

- mini camp pour les 7 et 8 ans au lieu dit "LA
TOUCHE" chez Monsieur et Madame LETARD,
- fête du 14 juillet, les enfants ont brûlé la Bostelle,
- visite au parc des oiseaux de PLASNES, près de
BERNAY où les enfants ont pu profiter de
nombreuses attractions,
la dernière semaine, les enfants ont préparé le
spectacle sur la révolution, chants et danses que les
parents ont pu applaudir. Un goûter fut servi à tous
pour clôturer la fin de la saison.

AJXA.P.E.I. DE L’OKNE

Une fois de plus en 1989 s'est déroulée l’opération Â.D.A.P.EX qui a été un, succès.
Vous découvrirez, ci-dessous, les destinations des fonds récoltés en, 1988.
Il est rappelé que seule la vente de brioches pour cette cause est autorisée par la
préfecture.
Merci à tous les généreux donateurs qui ont réservés un bon accueil.

A.D.A.P.E.&. de l'ORNE
10» Place du Pïénïtrz
6.1000
~ Al'ÈNCÜN
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SOLIDARITE AVEC LA ROUMANIE

Merci à tous les habitants de LONRAI qui ont répondu spontanément et généreusement
aux souffrances de nos Amis Roumains par vos dons, nourriture, médicaments,
vêtements. Près de 3 m3 de ces précieux colis ont été acheminés auprès de ces courageux
habitants par le groupe du Point d’ALENCON.
—DERNIÈRE MINUTE-

IDARITÉ AVEC LA ROUMANIE

Le camion
est bien arrivé I

camion du « Point d'Alençon » est parti...
est, il est parti I Depuis
fnier, en effet, le camion
,sports Desjouis mis à la
Ion du groupe folkloriPoint d'Alençon » a
otite pour la Roumanie,
s précisément pour
une petite ville de 2 500
ts environ située à
piètres à l'ouest de
il, avec laquelle « Le
Mençon » entretient des
is plus qu'amicales

Valframbert, le « camion pour
Horezu » a pris la routé dans le
brouillard, avec ô son bord Lau
rent Petit, un jeune routier;
membre du groupe folklorique
alençonnais, Joël Mainiard de
chez Boubet Fortin d'Arçonnay
et Jean-Marie Gimenez, le
président-adjoint dû « Point
d'Alençon».
‘ w >
Précisions pour l'anecdote
que Laurent Petit a fêté son 21*
anniversaire v justement ce

'éjè de nombreuses
5s Roumains d'Horezu
ailleurs venus dans la
)ucs à deux reprises,

dimanche, et que Joël Mainiard,
quant à lui, devait partir aux
sports d'hiver le jour même du
départ du camion. Malheureuse
ment une maudite grippe aura
cloué au lit le chauffeur initiale
ment prévu, et c'est spontané
ment, qu'il a accepté non pas de
prendre la route pour les Alpes, <
mais poiir la Roumanie...'
Auparavant, et durant ' une
bonne partie de la matinée, des
membres ' du « Point d'Alen
çon » et quelques bénévoles,
aidés des maires ou des repré- ,u
sentants des diverses municipa
lités ayant participé à l'opéra
tion, avaient chargé le camion

L
‘
nts, nourriture
oaments
d'environ 30 m3 de
contenant essentielle^tements, de la nour*s médicaments pro! collectes effectuées
^rnmunes de ColornK Damigny, Cuissai,
ÿn-du-Corbéis, Lon^icolas des Bois et

dans l'enceinte du quartier Lyautey ou tout avait été entreposé.V
* ' Dans notre prochaine édition,
nous vous rendrons compte de
ce voyage à destination
d'Horezu où, on s'en doute, les
Alençonnais (qui ont été rejoints
sur place par Michel Gandon et
Loïc Tréuet, respectivement pré
sident et trésorier du Point
d'Alençon) ont très certaine
ment reçu un accueil des plus
chaleureux...
V-!

A l'heure où nous met
tions sous presse, nous
apprenions que Michel
Gandon et Jean-Marie
Gimenez étaient de retour
. d Horezu où tout le contenu
du camion a été remis entre
les mains des autorités loca
les. L'accueil a bien évidem
ment été des plus chaleu
reux, et dans notre pro
chaine édition, nous revien
drons en détails sur ce
voyage de plus de 5 500
kilomètres du «camion
pour Horezu ».

Juste avant le dApart *
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