La vie communale
à Lonrai

Meilleurs Vœux pour 1993
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Bilan après quatre ans.................
1989 - Début du mandat du dernier Conseil

Municipal.

La Commune

de LONRAI a connu un incontestable développement artisanal

et

industriel.
En effet,

jusqu'à cette date,

seulement quelques artisans

ou petites entreprises -de moins d'une dizaine d'employéss'étaient établis sur le territoire de la Commune (zone artisa
nale).
Mais depuis quatre ans,

d'importantes entreprises indus

trielles sont venues s'implanter sur la Commune. Cela ne va pas
sans poser des problèmes que nous allons être amenés à solu
tionner
1)

:
1'assainissement dont le projet a été accepté en juillet

1992 sera entrepris avec la Commune de COLOMBIERS sous forme
d'un Syndicat Intercommunal.
1993,

Les travaux commenceront soit fin

soit début 1994 car une nouvelle règlementation aux normes

européennes voit le jour.
2)

les logements :

plus de 300)
locatifs,

la venue de nombreux employés (maintenant

nécessite la construction urgente de logements

envisagée lorsque les crédits P.L.A.

seront débloqués.

La Commune pourra disposer de crédits provenant du 1

% logement

versé par les entreprises pour le logement de leur personnel.
Il

importe que ce développement artisanal

se réalise dans un cadre de vie qui
de ce changement.
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doit lui

et industriel

aussi

tenir compte

Aussi,

comme vous avez pu le constater,

divers travaux

sont en cours de réalisation.
Place de la Mairie : après le goudronnage,

de petits

murs d'embellissement viennent d'être construits ainsi
ensemble paysager (avec un gadage au centre,

q'un

vestige de la

vocation rurale de LONRAI).
Route de Colombiers R.D.1
route de Carrouges (calvaire)
château,

:

De l'intersection de la

jusqu'au pont,

à l'entrée du

la chaussée sera aménagée pour embellir et la

rendre plus sécurisante, en particulier aux abords de
1'école.
Ce projet fait partie d'un ensemble qui

doit reprendre

la construction future de logements locatifs à la sortie du
bourg.
La vie associative de la Commune continue comme par le
passé,

grâce au dévouement des personnes bénévoles à qui

il

est juste de rendre hommage.
L'année 1993 - qui

va voir le renouvellement de

l'Assemblée Nationale au mois de mars - sera importante pour
la vie de la France et tout naturellement pour nos communes
rurales qui

seront forcément amenées à se regrouper

(intercommunalité).

Dans cette perspective,

qui,

je le

souligne encore une fois sera sans doute décisive,

je vous

demande de bien réfléchir...
En mon nom personnel

et au nom de tout le Conseil,

je

vous souhaite une BONNE ET EXCELLENTE ANNEE 1993.

Le Maire
Xavier TAUPIN
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Mairie

de

LONRAI

tel

:

33

26

38

75

CONSEIL MUNICIPAL

fW

TAUPIN Xaxier

La Cour

33 26 66 89

COUSIN Pierre

La Cuis s a y e

33 26 17 21

QUEREL Hervé
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HAVES Monique

10 rue du Rocher

33 29 45 49

MAHERAULT Alain

6 rue du Rocher

33 29 16 12

La Cuissaye

33 26 38 30

QqwÆlu. 6ERBAULT Alain

(jTMtAu

Q^auËu.

Cp^&tMc

(°C>vvie(1

rue du Clos des longchamps

33 29 38 63

LE FOULER Martine Montperthuis

33 26 62 1 2

CAFILER Paulette
6ESBERT Claude

6 Rue du Clos des Longchamps

33 27 99 08

Le Fléchet

33 26 52 44

NICOLAS Michel

7 rue du Parc

33 29 34 14

BONDY Roger
HULMEL Patrick,

La Petite Garenne

33 26 32 39

Le Champ Veillard

33 26 28 56

Le Bourg

33 26 09 37

TISSANDIE Claude

1 0 rue de la Croix Jamet

33 29 09 46

D'AIETTI Jean

7 rue du Clos des Longchamps

33 27 29 76

RENAULT Jeanine
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COMPOSITION DES COMMISSIONS

BATIMENTS COMMUNAUX : HULMEL P.
COUSIN P.
VOIRIE Titulai res
Suppléants
LISTES ELECTORALES
.

(*) - BONDY R - NICOLAS M.

GESBERT C. (*) - QUEREL H - HULMEL P.
HAÏES M. - D'AIETTI 0. - LE FOULER M.

:

: TISSANDIE C.
LE FOULER M.

Délégués de l'Administration

:

(*) - D'AIETTI 0. . Politique :
. Agricole
:

SEICHAIS 0.
CROISE R.
DOUDIEUX L.
DUBOUST D.

TAUPIN X (*) - TISSANDIE C - D'AIETTI
QUEREL - LE FOULER M - HAÏMES M.
HUMMEL P.

URBANISME

:

FINANCES

: MAHERAULT A (*) - D'AIETTI 0 GERBAULT A - CAFFIER P - TISSANDIE

SPORTS

: TISSANDIE C(*) - NICOLAS M.
LE FOULER M - CAFFIER P

INFORMATION

: TAUPIN X - LE FOULER M (*) - D'AIETTI
BONDY R - RENAULT 0.

CANTINE

: GERBAULT A (*) - TAUPIN X - QUEREL H.
HAÏES M.

IMPOTS

COUSIN P.

titulaires

: TAUPIN X (*) - MAHERAULT A - TISSANDIE
LETARD P - LECREUX S de Damigny GU I MONT C - CHOCHON R.

suppléants

:

D'AIETTI 0 - BONDY R - LE FOULER M CAF IE R P.

: CAFIER (*) - D'AIETTI 0 - LE FOULER M.

DISCIPLINE

BUREAU D'AIDE SOCIALE : HAÏES M - GERBAULT A - RENAULT 0 (*)
LE FOULER M - LETARD 0 - FOURMET M.
SEICHAIS 0.
- Déléguée de l'Administration :

ROMAIN A.

LOGEMENTS LOCATIFS

: D'AIETTI 0 (*) - NICOLAS M - TISSANDIE
HULMEL P - LE FOULER M.

APPEL D'OFFRES

: TAUPIN X (*) - MAHERAULT A - D'AIETTI
QUEREL H.
(*) Responsable de la commission
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S INTERCOMMUNAUX

:

GERBAULT A - TAURIN X
QUEREL H - HAVES M.

: TAURIN X - GESBERT C.
:

QUEREL H - NICOLAS M.

:

TAURIN X - GESBERT C.

:

HULMEL P -

ASSAINISSEMENT

:

COUSIN P.

DESTRUCTION DES NUISIBLES

:

BONDY R - LEBRETON C

CALAMITES AGRICOLES

:

CROISE R - TAURIN 0M

J

QUEREL H.
- GESBERT C

DUBOUST D - LETARD P
GU I MONT C - D'AIETTI
SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT LONRAI-COLOMB!ERS
: TAURIN X (Pré siéent)

LONRAI

-

GESBERT C - N ICOLAS M.
TISSANDIE C.
COLOMBIERS

MARIGNIER M - DELAFENETRE 0
HUET L - LOUD 1ERE 0.Y

SYNDICAT DE L'HABITAT DU

: LE FOULER M - MAHERAULT A.

CANTON D1 ALENÇON I

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

:

CROISE Hé 1 ène - CROISE Roger

DE L 1 ORNE

LETARD Ja cque line - TAURIN X
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HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi

1 3h30 à 1 7h00

Mardi

1 6 hOO à 1 9h00

Mercredi

1 3 h 30 à 1 7h00

Jeudi

1 3h 30 à 1 7 h 00

Vendredi
9h00 à 1 1 hOO
et 1 4h00 à 1 7h00
Samedi

FERME

tél

33 26 38 75

Secrétaire de Mairie

: Mme VISSEICHE Annie

SERVICE "RAMASSAGE des ORDURES MENAGERES"
La collecte a lieu chaque lundi. Lorsque le lundi
jour férié, le ramassage s'effectue le mardi.
Ramassage des montres

:

il

est un

est prévu les vendredis

2 Avril

1993

et 24 Septembre 1993
Le gazon et tous les autres végétaux doivent être déposés
à la

S. N. N.

"La Déchetterie"
ARCONNAY
ouverte tous les JOURS de
8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
du LUNDI au SAMEDI
Réservé aux particuliers - DEPOT GRATUIT
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SALLE COMMUNALE

TARIFS 1993

HORS COMMUNE
SALLE ENTIERE + CUISINE

1 300 F

SALLE ENTIERE - CUISINE

980 F

SALLE GARDEE LE LENDEMAIN

1 550 F

1/2 SALLE + CUISINE

830 F

1/2 SALLE - CUISINE

520 F

1/2 SALLE GARDEE LE LENDEMAIN

960 F

VIN D'HONNEUR

290 F

LONRAI
SALLE ENTIERE + CUISINE

680 F

SALLE ENTIERE - CUISINE

520 F

SALLE GARDEE LE LENDEMAIN

830 F

1/2 SALLE + CUISINE

440 F

1/2 SALLE - CUISINE

300 F

1/2 SALLE GARDEE LE LENDEMAIN

500 F

VIN D'HONNEUR

180 F

CAUTION : 500 F à verser au moment de la réservation
RESPONSABLES : Mr QUEREL

tel

Mme ELLIEN tel

: 33 29 38 63
:

33 32 87 81

le mardi de

10h30 à 14h00 en période scolaire.
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ETAT

NAISSANCES :

DECES :

MARIAGES :

CIVIL

1992

PORé Justine

6 janvier

GRARD Hélène

8 février

BARé Antonin

12 février

HEULIN Thibault

23 février

PETIT Virginie

16 avril

FROMENTIN Esteban

29 août

CHAMPIN Matthieu

22 septembre

GUIMONT Charles

29 septembre

BOISSIER Maurice

30 avril

SIMON Alice

3 octobre

Vve LIGOT

PROD1 HOMME Joël
et DOUDIEUX Fabienne

27 juin

NOTRAMY Stéphane
et SEICHAIS Josiane

14 août

CONDAMIN Jean-Michel
et LESIMPLE Nathalie

22 août

LAVA Jean-François
et GENISSEL Martine
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29 août

LES

FINANCES

PROMESSES TENUES :
- Budget de fonctionnement excédentaire :
- Depuis 4 ans,

91147 F.

blocage de l'endettement extérieur par

une gestion d'autofinancement.

VOLONTE :
Notre volonté est :
- de maîtriser les Impôts,
- de continuer à développer les emplois,
- de développer le social,
. rénovation de l'habitat
. aides
- de faciliter la scolarité,
- d'améliorer, de protéger l'environnement

Tout ceci
gestion.

doit être fait dans un esprit rigoureux de
Ne pas se laisser déborder par des projets

idéalistes mais non à la mesure de nos possibilités.
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SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE LONRAI
.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1988
Excédent

91

34 292 F

Déficit

.

1991

1990

1989

81

147

F

5 222 F

510 F

BUDGET D' INVESTISSEMENT

1989

1988
Excédent

278 991

F

590 250 F

1991

1990
366 891

F

535 634 F

Déficit

RESULTAT DE CLOTURE
FONDS DE ROULEMENT
(Fonctionnement + investissement)

Excédent

1988

1989

313 283 F

508 740 F

Déficit
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1990
361

669 F

1991
626 781

F

EVOLUTION DES VALEURS LOCATIVES
Cette évolution est calculée sur le même périmètre.
Sur un exemple "base nette d'imposition"

1988
Base

1989

1991

1990

1992

14 660 F 15 020 F 15 360 F 16 490 F 16 550 F

Evolution
en %

+ 2,45 % + 2,26 % + 7,36 % + 0,97

%

SUR TAXE D'HABITATION
Evolution de la part Régionale et de la part Départementale

PART
REGIONALE

'

PART
DEPARTEMENTALE
%

TAUX

TAUX

%

1988

0,63

1989

1 ,55

+ 146 %

9,04

0 %

1990

1 ,55

0

9,04

0 %

1991

1 ,49

- 3,9 %

8,82

- 2,4 %

1992

1 ,49

0

8,84

+ 0,23 %

- La région sur 1991

9,04

pouvait baisser ses taux d'imposition

l'orsqu'on s'aperçoit qu'entre 1988 et 1989, ceux-ci avaient
augmenté de plus de 140 %.
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LA ZONE ARTISANALE

Présentation

:

- Superficie de terrain de la zone = 6,3 ha
- Superficie occupée par les diverses entreprises
2,7 ha
- Superficie couverte = 2925 m2
- Superficie restant à lotir = 3,6 ha environ
- Nombre d'emplois = 37
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LES DIFFERENTES ENTREPRISES DE LA ZONE

1)

GARAGE DESSARTHE

- Réparations et dépannages véhicules toute marque
- Création en 1978
- Surface couverte 200 m2
- Surface de la parcelle = 1950 m2
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2)

ATELIERS DE BEAUVAIS
- Fabrication de faisceaux électriques
- Ateliers équipés de

:

.

1 machine automatique

.

2 machines semi-automatiques

.

6 presses à sertir

- Implantation depuis 1981
- Surface couverte 380 m2
- Surface de la parcelle :
- Nombre d'emplois

:

18

1294 m2

16 dont 2 créations en 1992

3)

COMTE DE BELLOU

- Fabrication de charcuterie, -saumon fumé,

foie

gras
- Atelier agrée CEE comportant frigos et fumoir
-

Implantation en 1988

- Surface couverte 335 m2
- Surface de la parcelle 1096 m2
- Nombre d'emplois

: 4 dont 1

crée en 1992

- Le particulier peut acheter directement.
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5)

T. H. F.

(Travaux Hippiques de France)

- Maîtrise d'oeuvre, gestion de chantier bâtiment
travaux publies
- Bois traités, mobilier urbain,

jeux pour enfants,

import-export
- Atelier relais
- Implantation depuis 1990
- Surface couverte : 260 m2
- Surface de la parcelle

:

5049 m2 dont 3171

m2 en

location
- Nombre d'emplois

: 6 dont 2 indirects et création

de 2 emplois en 1992
- Projet d'extension par bâtiment de stockage et de
fabrication.
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4) B. T. 0.

(Bois Traité de l'Ouest)

- Traitement et usinage du bois
- Atelier équipé d'un autoclave pour le traitement
et d'une raboteuse 4 faces
-

Implantation en 1988

- Surface couverte

:

1460 m2

- Surface de la parcelle
- Nombre d'emplois

:

:

17 000 m2

5 dont 2 crées en 1992

- Un nouveau bâtiment a été réalisé en fin 92
(900 m2)
- Le particulier peut acheter directement à
1'entreprise.
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6) SARL

RICHARD

- Grossiste en fourniture de petit matériel

et de

matières premières auprès des boulangeries et
pâtisseries
-

Implantation en 1991

- Surface couverte :

290 m2

- Surface de la parcelle :
- Nombre d'emplois

:

1000 m2

3 dont 1

indirect

- Le particulier peut acheter directement à
l'entreprise (nappage, fondant,
raisins,

etc.)
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dragées,

amandes,

AMENAGEMENT DE LA ZONE

L'élargissement de l'accès à la zone artisanale
facilite la circulation et la manoeuvre des poids
lourds

:

c'était une nécessité !

L'éclairage public

a également été réalisé.
L'ensemble des travaux s'élève à un montant de

:

- 331 093 Fr s
- dont 81

000 Fr s de subvention environ

L'amélioration de l'accès de la zone sera un facteur
positif pour l'implantation de nouvelles entreprises,
d'ailleurs quelques intéréssés se sont déjà présentés.
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CONNAISSEZ VOUS LES ARTISANS DE LONRAI ?

CATTIROLO-LEPAGE
Chemin des Planches
M. DELAFENETRE

Bâtiment

LEROCH Claude
1 rue des Planches
Peinture-Vitrerie

Peinture

BRICHARD Didier
9 Rue de la Grande Luzerne
Electricité Générale

Electricité Générale

MABILE Jean Luc
LaCuissaye
Chevaux

Centre hippique

RACINE José
La Gare
Brocante

Brocante

PORE Jean
La Cuissaye
Taxi

Taxi

MAILHES-POTTIER
•
Siège Social : La Cour ê><Ae-b'
Atelier : 16 rue de la Paix
DAMIGNV
M. MAILHES
RICHARD André - Richard Paul
Siège social : La Cour
Travaux agricoles - HESLOUP

Menuiserie extérieure
Aménagement intérieur

Travaux Agricoles

CONNAISSEZ VOUS LES AGRICULTEURS ?

M.

COUSIN Pierre

La Cuissaye

M.

CROISE Alain

La Croix

Mme CROISE Nicole

La Croix

Domaine de Lonrai

15 Bd des Italiens
75002

PARIS

Mme DOUDIEUX Odette

Le Coudray

M.

Le Coudray

DOUDI EUX Xavier

M. et Mme DUBOUST Daniel

Le Hamel

Mme GUIMONT Colette

Le Bois Hébert

M.

Les Petites Fontaines

LEBRETON Claude

M. SECHET Jean Claude

Le Bourg

M. TAURIN Dean Marie

La Frelonnière
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EN

BREF

ZONE INDUSTRIELLE :
EN 1992,
il

2 entreprises ont réalisé une porte ouverte,

s'agit des 2 Sociétés SPECAF et NORMANDIE ROTO.

Merci

à ces deux entreprises d'avoir invité

l'ensemble de la population de LONRAI.
Nous encourageons les autres entreprises à faire de
même pour cette initiative.
Nouvelles implantations en Z.I
1) T.T.A.

:

(Techniques et Technologies Appliquées)

Surface de la parcelle
Nombre d'emplois

:

: 8000 m2
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2) PROMAT
.

Location de bureaux,

vente neuf et occasion

.

L'entreprise occupera 6600 m2 environ

.

Nombre d'emplois

: 6

3) Extension de la ZI
. acquisition de 16 300 m2 de terrain venant
compléter la surface occupée actuelle,
11

ha.
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soit

ASSAINISSEMENT :

L'adduction d'eau pour la Laiterie LUTIN au travers
de Monperthuis et la pose simultanée de l'assainisse
ment peut nous laisser espérer le raccordement (au
tout à l'égout) des gens proches de la canalisation.
Par ailleurs,
est déposé.
Un tel

le projet d'assainissement sur LONRAI

Un syndicat est en cours de création.

projet nécessite des subventions (agence des

bassins,

département).

Des tractations existent en

hauts lieux et des contre-projets vont naître
risquant, en fait de retarder le projet actuel.

SOCIAL :
1) A Monperthuis un logement est remis en état par
l'A.I.F.R.

(Association d'insertion des Familles

Rurales) et sera constitué de deux studios.
Les travaux sont réalisés par des RMIstes.
2) Délibération du Conseil
Une délibération a été votée à l'unanimité.

Elle

concerne la décision d'adhérer au PIG (Programme
d'intérêt Général
rural). Ceci

pour l'amélioration de l'habitat

consiste à pouvoir bénéficier de

primes pour l'amélioration de l'habitat ancien.
L'application se fera dès la mise en place d'un
syndicat cantonal.
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Les gendarmes de la brigade d'Alençon
vous adressent leurs meilleurs voeux

----- Comme 23 autres communes,

la commune de LONRAI est

placée sous la surveillance de la brigage territoriale
de gendarmerie d'ALENÇON.

Cette surveillance est assu

rée sous les ordres d'un major,
maréchal

par un adjudant,

des logis-chef, onze gendarmes,

un

dont un

gendarme féminin et trois gendarmes auxiliaires qui
accomplissent leur service militaire.
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----- La bridage territoriale a en priorité une mission
de secours et de protection des personnes et des biens
de jour, mais aussi

et surtout la nuit, moment privili-

gié des délinquants.
— Or,

si

la bridage territoriale se veut être

efficace pour agir la nuit,
gendarmes,

il

est nécessaire pour les

d'avoir une parfaite connaissance des

personnes et des biens.

C'est sous la forme de services

dits de surveillance générale que les gendarmes s'ap
pliquent de jour à connaitre la population et les lieux
pour pouvoir mieux les protéger à toute heure.
----- Sur la commune de LONRAI,

cette

mission de surveillance a en priorité
été confiée au gendarme Isabelle BLONSKI.
Depuis plusieurs mois elle s'attache à
faire connaissance avec la population
pour mieux connaître les points sensibles
tant convoités par les délinquants.
— Comme les autres gendarmes,

le

gendarme BLONSKI se tient à votre
disposition pour tous renseignements et
elle vous adresse ses meilleurs voeux
pour l'année 1993.

30

L.A. L.O.C.O.

L'association s'est réunie en Assemblée générale le
30 Octobre dernier et a élu son nouveau bureau
.

Président

:

Daniel VANNIER

. Secrétaire

:

Eliane COLIN

. Trésorier

:

David VANNIER

Pour toutes vos activités de loisirs,

:

vous pouvez

constater les responsables.
TENNIS DE TABLE :

Daniel

VANNIER - 33 27 50 92

(enfants

:

jeudi

de 17h30 à 19h00)

(adultes

:

vendredi 20h30...)

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : Régine LAUTH - 33 26 64 19
(mixte à Lonrai

le mardi

à 20h30)

CYCLOTOURISME :

Lucien COLIN - 33 26 37 65

(Brevets 30 à 90 kms le dimanche matin - calendrier
FSGT. ) .
PETANQUE : Alain LUREL - 33 32 29 12
(Samedi

et dimanche selon météo)
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TRAVAUX MANUELS ENFANTS :
(Mercredi

Eliane COLIN - 33 26 37 05

14h00 à 16h30 à Colombiers)

Ces activités ont été crées pour vous.
vous renseigner,

N'hésitez pas à

à venir voir fonctionner les sections

avant de vous décider.

Les animateurs bénévoles sont

à votre disposition.
Les activités commencent le 6 Janvier 1993 (Mme COLIN
accidentée).
Les enfants s'inscriront à la rentrée de Janvier.
LA LOCO.

lance un nouvel

appel

pour un animateur de la

section initiation au TENNIS sur le court de COLOMBIERS
(mercredi

ou samedi).

En TENNIS DE TABLE,

LA LOCO est fi ère de ses jeunes

dont les résultats sont très encourageants

;

Catégorie féminine : COME Odile,

champione de l'Orne 92

Catégorie Sénior

vice champion de

: COME Denis,

l'Orne 92
Catégorie Benjamin

: COLLET Jérémie, médaille de bronze

au championnat de France 92.
En CYCLO-TOURISME :

LA LOCO.

clubs FSGT avec au total

se classe 11ème sur 14

(pour 4 licenciés),

5410 Kms

parcourus en 97 brevets.
Le vétéran le mieux classé a parcouru 1900 Kms en
33 brevets pendant la saison 92.

C'est la section qui

envisage actuellement de grossir ses effectifs pour les
prochaines sorties de Printemps.
Venez donc essayez les brevets du dimanche (de 25 à
90 kms selon votre entraînement).
Les brevets ne commencent que fin Février-début Mars
(pas encore de liste d'établie).
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L'ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX

L'Assemblée Générale a eu lieu le 21

Mars 1991.

Après examen des différents sujets et du rapport moral
et financier,
celui-ci

il

a été procédé au vote du bureau

;

reste inchangé.
L'Association compte 60 membres.

Lors de la cérémonie du 11

Novembre,

la croix du

combattant et la croix du combattant volontaire avec
agrafe 39.45 ont été remises à

:

Monsieur DOUET Eugène
(Ancien Président de l'association)

par Monsieur LEMOINE Pierre, Sécrétaire Départemental
de la section Ornai se de la 2ème D.B. et porte
drapeau officiel.
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Comme tous les ans,

les porte-drapeaux étaient présents

lors de la cérémonie d'Alençon et sa région à la Croix
Croix M é d a vy -et au cimetière militaire des Gateys.

Les anciens Combattants qui

n'ont pas encore leur carte

peuvent s'adresser au secrétaire Monsieur CROISE
Gilbert qui

se chargera de préparer et de transmettre

leur dossier.

Lonrai
Décoration militaire à Eugène Douet

Le futur décoré entouré des officiels locaux et départementaux.
Engagé volontairement dans
la deuxième D B de Leclerc,
l'ex-président des anciens com
battants de la section locale, Eu
gène Douet a reçu, en présence
de Xavier Taupin, le maire, la
croix du combattant volontaire
des mains de Pierre Lemoine, le
secrétaire départemental de la
deuxième D B, porte-drapeau of
ficiel.
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Tel a été le principal fait de la
traditionnelle cérémonie commé
morative de l’armistice de la
guerre 1914-1918 placée, outre
les personnalités déjà citées,
sous la responsabilité du prési
dent des anciens combattants,
Pierre Legarçon.

CLUB DES ANCIENS

Club de l’amitié

Plus de cent vingt marcheurs

Avant l’effort.

Énorme succès de la marche
cantonale organisée mercredi par
le club de l’amitié de Lonrai prési
dé par Bernadette Duboust.

A cela, deux raisons principales.
D'abord, le beau temps incitant
tout un chacun à aller effectuer
une promenade campagnarde. En
suite et surtout, le choix entre trois

parcours de 2, 4,8 ou 8,5 km per
mettant de trouver une distance
idéale, nombre de « papys » et de
« mamies » étant accompagnés de
leurs petits-enfants.

Prochains rendez-vous pédes
tres. - Condé, 18 mars ; La Roche-Mabile, 15 avril; Racé, 11
juin.

Nous sommes environ une trentaine à nous retrouver un mardi
sur deux "taper le carton" belote, coinchée,

à chacun sa

préférence ; d'autres jeux de société sont à notre disposition.
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Notre club n'est toutefois pas simplement un rendez vous de
cartes puisque tout au long de cette année,
amenés à participer une fois par mois,
un après midi
Canton.

nous avons été

le 3ème mercredi,

à

de marche dans les différentes communes du

Lonrai,

pour sa part,

recevait en Février dernier

120 Participants.
En juillet et Septembre,

les journées cantonnai es de la

Forme (ou figuraient pétanque, croquet,
gymnastique,

rallye pédestre)

palet, tir à l'arc,

accueillaient 180 personnes.

Les Ai nés Ruraux du département ont organisé en Novembre
dernier un Concours intitulé "Si on chantait",

les élimina

toires ont eu lieu à Saint Germain du Corbéis et nous avons
eu le plaisir d'y voir un de nos adhérents

:

Monsieur

Jarnigon terminer à une place honorable.
Voyages,

excursions,

rencontres autour d'un bon repas nous

sont proposés au cours de l'année et d'autres sont en projet
en 1993.
Les activités ne manquent pas dans notre Club de l'Amitié.
La porte est ouverte pour accueillir de nouveaux adhérents.
C'est autour de la traditionnelle Bûche de Noël
avons terminé l'année 1992.
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que nous

Association des Parents d'Elèves
du Regroupement Pédagogique de
Lonrai-Colombiers-Cuissai

L'Association des Parents d'Elèves du Regroupement
Pédagogique de Lonrai-Colombiers-Cuissai

présente ses

meilleurs voeux de bonheur et de santé aux habitants de
Lonrai,

les remercie de leur soutien et de leur présence

lors des différentes manifestations organisées par
l'Association en 92 et les invite à prendre note dès
aujourd'hui

de celles programmées en 1993.

- Samedi 6 Février : Concours de belote individuel,
doté de nombreux prix ;

salle polyvalente de Lonrai

20 heures 30.
- Samedi 20 Mars :
- Samedi

la traditionnelle choucroute.

19 Juin : fête de fin d'année des écoles

du R.P.I.
Rappelons que le produit de ces différentes manifesta
tions est destiné à nos écoles (aide aux classes transplan
tées,

achat de matériel,...).
NOUS VOUS ESPERONS AUSSI NOMBREUX QUE LES ANNEES

PRECEDENTES.

Merci

et à bientôt.

Le Président de l'APE.
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FIN 1992 AUX ECOLES DU R P I
LONRAI, COLOMBIERS, CUISSAI

C'était Mardi
Ce jour-là,

15 Décembre 1992

le parcours de car a été plus long.

fallait amener à Lonrai

les élèves de Cuissai

;

C'est qu'il
ceux de

Colombiers étaient venus par leurs propres moyens.
C'était l'habituelle fête de Noël.
Au programme

:

2 films,

l'un pour les enfants de maternelle,

l'autre pour ceux de primaire (utilisation des téléviseurs
des trois écoles et des deux magnétoscopes).
Les enfants ravis,

applaudissent le programme proposé.

Mais le temps passe vite,

il

faut,

dès la fin de la projec

:

Merci

aux papas et mamans

tion accélérer la cadence.
C'est maintenant le goûter
pâtissiers

!

Ils sont toujours exquis vos gâteaux (ne perder

pas la main surtout

!) et variés pommes,

chocolat et bien

d'autres encore.
La distribution des cadeaux aux enfants
se fait très vite car il

(livres et posters)

faut prendre le car (c'est le côté

le moins agréable que d'être préssé par le temps en raison
du ramassage scolaire).
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Jeudi

17 Décembre :

Rebelote pour le transport d'élèves mais

cette fois, c'est pour le repas de Noël.
au Menu

:

Coquille de poisson
Magret de canard sauce champignons
pomme noisettes
fromage
Bûche glacée

C'est traditionnel,

ce jour là le restaurant scolaire

fonctionne pour l'ensemble des enfants.
Ce repas, on s'en doute, est très animé.

Gilles,

le

cuisinier de service a fait des marmittes.
Puis chants,

danses,

poésie exécutés par les enfants pour

leurs camarades des autres classes mais aussi

pour eux

(cela fait tellement plaisir de se donner en spectacle
Enfin,

un goûter surprise :

une crêpe sucrée pour chaque

élève (150) faites et offertes par M.
d'élève.
Hélas,

Délicieux

le temps passe encore très vite et il

faut bien

la tête pleine de souvenirs et de joie

et d'histoires à raconter

!

à tous pour cette manifestation très réussie, en

particulier aux parents qui
qui

Duguy, parent

!

rentrer à la maison,

Merci

!).

ont aidé,

à tout le personnel

est resté longtemps "sur la brèche" et au SI VOS pour la

subvention finançant ces deux journées.
Joyeux Noël
Bonne Année à Tous.

39

LA

RUCHE

Comme les années précédentes, de nombreux enfants,
environ 60, ont fréquenté LA RUCHE du 8 Juillet
au 7 Août.
Pour les enfants de LONRAI,

le prix journalier était

de 41,00 Ers et pour les extérieurs,

il

était fixé

à 45,00 Frs.
Les enfants sont accueuillis dans la salle polyvalente
de LONRAI, mise gracieusement à la disposition de
l'association par la Municipalité. Cette formule permet
de disposer de la cantine et de servir à chaque enfant
un repas complet préparé par un traiteur.
De nombreuses activités sont proposées, telles que
fabrication de pâtisserie,
diverses
vélo,

jeux de société,

(Naturama, journée à la mer,

sorties

promenades à

etc...).

Cette année une fréquentation régulière permet à
l'association de dresser un bilan positif.

C'est un

encouragement à poursuivre dans le but que nous nous
sommes fixés

:

Répondre davantage aux besoins des

familles durant cette période de l'année.
Nous vous attendons donc encore plus nombreux la
saison prochaine.
Nous profitons de l'occasion qui

nous est offerte pour

vous présenter nos meilleurs voeux.

NRIsa 61250 Lonrai

