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Editorial

Depuis de nombreuses années nous l’atten
dions, nous en parlions et voilà qu ’il fait déjà par
tie du passé. L’an 2000 aura marqué chacun 
d’entre nous par des joies mais aussi des peines. 
Nous venons de franchir la double porte du temps 
qui, en cette nouvelle année 2001, nous plonge à 
la fois dans le 21e siècle et un troisième millé
naire. Cette ère nouvelle voit germer en nous 
l’espoir de perspectives nouvelles. Qu’il nous soit 
offert de pouvoir être les acteurs d’un monde 
meilleur et plus juste. Nous devons contribuer à 
donner toutes les chances de réussite aux généra
tions futures.

C’est avec une certaine émotion que le 23 
décembre dernier nous avons inauguré le groupe 
scolaire, clôturant ainsi plus de cinq années de tra
vail au sein du syndicat intercommunal. Nous 
offrons désormais l ’outil tant attendu par les ensei
gnants et les parents d’élèves du R.P.l. La nouvelle 
école, « L’Orée d’Ecouves », doit permettre aux 

enfants de nos quatre communes de pouvoir évoluer et savoir s’adapter à ce 
monde en perpétuelle mutation.

L ’émergence de structures intercommunales tend à estomper les différences 
entre la ville et la campagne, et, ouvre la nécessité de rechercher ensemble les 
moyens d’un développement plus équilibré et harmonieux. Lonrai participe à 
cette évolution, et veut aussi prendre en compte dans son aménagement la néces
sité de garder son caractère rural si attrayant qui correspond aux souhaits des 
habitants à la recherche d’un meilleur cadre de vie.

Dès le 1er janvier 2002, chacun d’entre nous devra être familiarisé avec la 
nouvelle monnaie, l’Euro. Nous achèterons alors notre baguette de pain envi
ron 0,6 euro, soit 60 cents. Un rappel d’informations est proposé dans ce bul
letin pour mieux nous préparer à ce changement profond de nos habitudes.

En cette fin de mandat, je tiens à remercier l ’équipe municipale, le per
sonnel de la mairie qui ont su croire en ma volonté et qui ont œuvré à mes côtés 
pour faire de Lonrai un village attractif, dynamique et convivial.

C’est avec une émotion particulière que je vous adresse mes vœux les plus 
sincères pour la première année de ce millénaire, en espérant que notre com
mune s’engage vers les nouveaux défis de notre temps dans la solidarité et la 
tolérance.

Annie ROMAIN
Maire de Lonrai
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PRATIQUE

HEURES COUVERTURE de la MAIRIE

Lundi 16 h 00 à 19 h
Mardi fermé
Mercredi 10 h 00 à 12 h

13 h 30 à 17 h
Jeudi fermé
Vendredi 13 h 30 à 17 h
Samedi fermé

Secrétaire de Mairie : Mme Annie VISSEICHE 
Agent Administratif : Mme Anne-Marie HUE

Téléphone : 02 33 26 38 75 - Télécopie : 02 33 32 07 25

SERVICE NATIONAL

Dans le cadre de la réforme du service national, tout citoyen âgé de 16 ans est tenu de se faire 
recenser à la mairie de son domicile.

Les jeunes garçons et filles nés à partir du 1er janvier 1985 se feront recenser dans le mois d’an
niversaire en se présentant à la mairie munis du livret de famille.

Une attestation de recensement leur sera remise. Il est très important de conserver ce document 
qui est indispensable pour établir un dossier de candidature à un examen ou concours.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

En France, le vote est libre et facultatif. Chacun est libre d’exercer son droit de vote, mais pour 
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la mairie de son domicile. Celles-ci sont closes 
le 31 décembre.

Les ressortissants européens résidant en France peuvent demander leur inscription sur les listes 
complémentaires de leur domicile dans les mêmes conditions, pour les élections européennes et 
municipales.

TRAVAUX BRUYANTS

Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage peuvent être entrepris par les particuliers :
- du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,
- le samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30,
- le dimanche et les jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Chaque année, nous enregistrons des plaintes concernant le non-respect de ces horaires. Ceux-ci 
étant fixés par arrêté préfectoral, toute infraction peut être verbalisée par la gendarmerie. Ayons la 
courtoisie de respecter le repos de nos voisins ou leurs repas dans le jardin en ne travaillant que 
pendant les horaires autorisés par la Préfecture.
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PRATIQUE

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

La collecte des déchets ménagers non recyclables est faite chaque mardi, celle des déchets recy
clés le mercredi (sacs bleus et jaunes translucides) par la Société Normande de Nettoiement.

Le ramassage des monstres a lieu en même temps, chaque 1er mardi du mois, les objets les plus 
encombrants sont ramassés séparément.

Vos poubelles doivent être sorties le lundi soir ou le mardi soir (pas avant), le ramassage 
commençant très tôt le matin.

Des collecteurs de verre ont été installés au Hamel, près du dépôt de pierre, et aux Sainfoins, près 
du passage à niveau n° 8.

LA DECHETTERIE A VOTRE SERVICE

Elle est située à ARCONNAY, route de Fresnay sur Sarthe, il est plus aisé d’y accéder par Saint- 
Germain-du-Corbéis. Elle est réservée aux habitants de la Communauté Urbaine d’Alençon.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 
19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures

>- Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 heures, le samedi de 10 heures à 18 heures

DECHETS ADMIS
Verres, ferrailles, métaux non ferreux, papiers, cartons, déchets de jardin et tailles de haies, gra
vats, matériaux de démolition et de bricolage, huiles de vidange.

DECHETS INTERDITS
Déchets industriels, ordures ménagères, cadavres d’animaux, déchets dangereux par leur côté 
inflammable, toxique, corrosif, explosif.

L’ACCES...
...est limité aux véhicules de moins de 1,90 m et dont l’apport n’excède pas 1 m3.

ECLAIRAGE PUBLIC

Gestion et maintenance des installations d’éclairage public et de signalisation : Entreprise 
GARCZINSKI TRAPLOIR.
Vous pouvez faire part des principales anomalies de la façon suivante :
>- jours ouvrables en les signalant à la mairie, qui transmettra,
>- week-ends, jours fériés et semaine en dehors des heures de service habituelles (8 h 30 - 

12 heures ; 13 h 30 - 18 heures) en téléphonant directement au numéro vert : 0 800 46 38 79
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PRATIQUE

TARIFS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
; SERVICES
Il TARIFS CANTINE 

Quotient > à 4 294 F 
Quotient de 2 864 à 4 294 
Quotient de 1 649 à 2 863 
Quotient de 1 143 à 1 648 
Quotient < à 1 142 
Enfant hors CUA 

lj Enseignants et adultes

PRIX

19,80 F 
16,45 F 
12,00 F 

7,60 F 
4,20 F 

29,10 F 
29,10 F

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE (Tarifstrimestriels)
Scolaires
Formation musicale 122 F
Instrument 138 F
Location d'instrument 224 F
Classe d'ensemble 73 F
Adultes
Formation musicale 174 F
Instrument 260 F
Location d'instrument 224 F

BIBLIOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d’emploi

35 F 
gratuit 
20 F

MEDIATHEQUE (pour 12 mois)
Adulte (+ 20 ans) 124 F
16-20 ans 62 F
enfant (- 16 ans) gratuit
Demandeur d’emploi 62 F

DISCOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte 124 F
Enfant (- 16 ans) gratuit
Demandeur d’emploi 62 F

MUSEE
Individuel
Groupe + de 10 personnes, 3^ âge, adhérent centre d'art 
Etudiants, scolaire +14 ans 
Demandeur d'emploi

ESPACE AQUATIQUE ALENCEA - Tel 02.33.26.63.32 
Lundi : 11 h 45 - 13 h 45 ; 17 h 00 - 19 h 00 
Mercredi : 14 h 00 - 20 h 00 de 19 heures à 20 heures sur le bassin sportif uniquement 
Jeudi : 11 h 45 - 13 h 45 ; 17 h 00 - 20 h 00 de 19 heures à 20 heures sur le bassin sportif uniquement
Mardi - Vendredi : 11 h 45 - 13 h 45 ; 17 h 00 - 19 h 00 ; 20 h 00 - 22 h 30 
Dimanche et jours fériés : 9 h 00 - 18 h 00
Tarif individuel L'entrée
Adulte 32 F
Enfant (- 12ans) 23 F
Tarif individuel réduit (collégien, lycéen, étudiant, apprenti, demandeur d'emploi) 23 F
Groupe (20 personnes et plus), comité d'entreprise
Adulte 23 F
Enfant (- 12ans) 17 F
Tarif abonnement (10 tickets)
Adulte 26 F
Enfant (- 12 ans) 19 F
Famille (10 tickets) 23 F
Cartes horaires (décompte du temps réel)
10 heures 150 F
12 heures 270 F

18 F 
15 F 
15 F 

gratuit
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URBANISME - ENVIRONNEMENT

Urbanisme,

Environnement 

et Bâtiments 
communaux
LOTISSEMENT COMMUNAL 
« LE RONCERAY »

Les treize parcelles de la seconde partie 
du lotissement “Le Ronceray” sont viabilisées. 
Les ventes des parcelles sont en partie réali
sées et déjà la mise en chantier des premiers 
pavillons a commencé.

Il est facile, sur place, de voir la forme de 
cette seconde tranche. Elle sera agrémentée par 
un îlot central en espace vert avec des planta
tions. Un sentier arboré, côté plaine, permettra 
à chacun de contempler la forêt d’Ecouves et 
la butte Chaumont. Il conduira sur la voie com
munale N° 7 face à l’église.

La clôture de séparation entre les deux 
tranches restera le temps des constructions, 
afin de limiter au maximum l’accès des engins 
pouvant occasionner des dégradations sur la 
voie nouvelle. Ce sera dans un peu plus d’un 
an que les travaux définitifs de voirie pourront 
être entrepris et clôtureront ainsi ce lotissement 
avec ses 26 foyers..

AMENAGEMENTS DANS LE BOURG

Un avant projet a été réalisé qui regroupe 
l’ensemble des opérations qui pourraient être 
réalisées sur une décennie et plus. Les objec
tifs principaux sont :
- Augmenter la sécurité en réduisant la 

vitesse.
- Améliorer le cadre de vie.
- Créer de véritables entrées de bourg.

- Mettre en place un centre actif au droit du 
groupe scolaire.

Le découpage en plusieurs phases et le 
chiffrage des travaux sont en cours. La pre
mière tranche sera la partie située entre le che
min de la croix (côté calvaire) et le carrefour 
du monument aux morts. Une conduite d’eau 
potable sera posée dans ce tronçon. Elle per
mettra d’alimenter aux normes la bouche 
incendie du bourg.

L’état de la route départementale N° 1 tra
versant le bourg a subi de fortes contraintes ces 
dernières années. En attendant les travaux 
d’aménagement définitif, il est nécessaire de 
maintenir une limitation de vitesse à 30 km/h.

DENOMINATION DES RUES 
DE MONTPERTHUIS

Le plan ci-dessous donne les dénomina
tions des rues décidées par le conseil munici
pal. La commande des plaques a été confirmée 
et la commune en assurera la pose. Dans un 
deuxième temps interviendra l’attribution des 
numéros. Après information, les particuliers 
pourront retirer ces plaques et les fixer au droit 
des entrées.
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URBANISME - ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT

Collectif : L’ensemble des projets d’assainis
sement de la CUA a pris un peu de retard. 
L’étude est presque terminée sur la Lande et 
le Fléchet. Les travaux seront réalisés en 2001 
par un traitement sur le site en semi-collectif. 
Viendra ensuite le secteur de la Cuissaye dont 
le poste refoulera sur la station de traitement 
de la CUA. Cette phase de travaux est à ce jour 
en attente de l’accord de financement avant son 
lancement programmé pour l’année 2001. Res
tera le Bourdon et le Bois Hébert prévus vers 
2003.
Individuels :.......1998 - 1999 - 2000 - 2001
- 2002 - 2003 - 2004 - 20 05

Des interventions ponctuelles continue
ront aux endroits pollués par des rejets directs 
aux fossés sans traitement. Avec la loi sur l’eau 
et l’assainissement du 3 janvier 1992, les mises 
aux normes devront être réalisées avant le 
31 décembre 2005. Des contrôles systéma
tiques seront effectués chez tous les particu
liers. D’ores et déjà, tous les propriétaires sont 
invités à prendre toutes dispositions pour une 
mise aux normes. Pour tout renseignement 
d’ordre technique, implantation d’unité de trai
tement individuel, d’adaptation aux lieux etc., 
un rendez-vous avec un agent qualifié est pos
sible. Téléphonez au secrétariat de la Mairie.

RESEAUX ELECTRIQUES

Beaubourdel : Le dossier environnement
deuxième tranche est toujours en attente de 
subvention en ce qui concerne le réseau élec
trique. l’éclairage public de la rue du rocher, 
de l’impasse et la rue des Tisserands sera la 
suite normale des travaux et clôturera ce sec
teur.

Montperthuis : Le dernier dossier environne
ment de ce village est commun aux trois com
munes (Lonrai, Damigny, Condé sur Sarthe). 
La préparation est en cours et il sera déposé 
en début d’année 2001 pour une demande de

subvention. Lors de la tranchée EDF-GDF, des 
fourreaux ont été mis en place afin d’optimi
ser les coûts pour les équipements futurs. 
L’éclairage public de ce secteur se fera en 
coordination avec une répartition des dépenses 
sur les trois communes.

EGLISE

Le système de chauffage au gaz alimenté 
par des bouteilles ne donnait plus satisfaction 
et la mise aux normes des appareils n’était pas 
envisageable. Plusieurs études ont été élabo
rées. Le procédé de chauffage par des radia
teurs électriques à infrarouge ondes courtes a 
été retenu. Il assure une chaleur douce et uni
forme sans production de vapeur d’eau comme 
cela est le cas avec des appareils au gaz. Son 
financement, deux fois inférieur à un procédé 
gaz, bénéficie d’une subvention par EDF de 
10 % du montant H T. des travaux. Sa pro
grammation par une horloge est désormais pos
sible.

La réfection de l’ensemble des circuits 
d’éclairage a été nécessaire, à la suite des tra
vaux de chauffage, par la mise en évidence de 
nombreux câbles électriques défectueux. La 
distribution a été repensée et une nouvelle 
ambiance a été créée par la combinaison de 
deux sources d’éclairage direct et indirect.

MAIRIE

Remplacement de la porte d’entrée et 
réfection du seuil par une nouvelle dalle en 
granit. Aménagement d’une tisanerie dans la 
salle du rez-de-chaussée, pour permettre au 
“Club de l’Amitié” de retrouver un local 
adapté aux réunions du mardi après-midi.
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SCOLAIRE ET CULTURE

Scolaire

et V^/ulture

Le groupe scolaire est opérationnel

En septembre 2000, l’ensemble des 
écoles du RPI ont intégré le nouveau com
plexe. Bien que le maximum ait été fait, 
quelques retards liés aux conditions clima
tiques du premier semestre et à la nécessité 
d’une réhabilitation plus,lourde que prévue sur 
l’ancienne maternelle, ont retardé de quelques 
semaines la mise en service d’une partie du 
secteur primaire. C’est maintenant dans un 
cadre nouveau, mais aussi avec une nouvelle 
organisation que l’ensemble des intervenants a 
su s’adapter pour apporter toutes leurs compé
tences et savoir faire auprès des enfants. Le 
premier trimestre de l’année scolaire 2000
2001 est déjà riche en projets et réalisations.

La rentrée scolaire de septembre 2000 
a vu ses effectifs progresser de 30 % pour le 
secteur maternel et de 10 % pour le secteur pri
maire portant le nombre d’élèves à 169 contre 
141 en 1999. L’ouverture d’une classe de 
maternelle nous a été accordée par l’Inspection 
d’Académie, permettant ainsi d’avoir trois sec
tions (Petite, moyenne et grande).

La direction est assurée par Mlle 
Sophie CHAMPION qui peut être jointe au 
bureau de la Direction. Tél. 02 33 80 31 61.

Les horaires des débuts et fin de cours sont les 
suivants :

Le matin de 9 h 00 à 12 h 00 
L’après-midi de 13 h 20 à 16 h 20

Le service de garderie est assuré par 
Mme Jocelyne DELAFENETRE dans une 
ancienne classe du bâtiment de 1936.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de :
Le matin de 7 h 45 à 8 h 50 Forfait : 6,60 F 
entre 7 h 45 et 8 h 30
Le soir de 16 h 20 à 18 h 30 Forfait : 9,90 F 
entre 16 h 45 et 18 h 30 
Le samedi de :
Le matin de 8 h 30 à 8 h 50 Gratuit
Tél. 02 33 80 31 64

Un nouveau service de cantine.

Depuis de nombreuses années la pré
paration des repas était faite sur place. Le 
départ de notre cuisinier pour convenances per
sonnelles et à défaut de remplaçant a contraint 
le SIVOS à s’interroger sur les difficultés que 
pose la restauration. Les contraintes nom
breuses et strictes auxquelles nous soumettent 
les nouvelles normes d’hygiène, ne permettent 
plus de fonctionner comme par le passé. Il a 
donc été nécessaire de rechercher la solution 
qui autorisait un alignement sur les normes 
sanitaires sans entraîner de trop lourds inves
tissements pour les finances des quatre com
munes engagées dans le pôle scolaire.

En partenariat avec la Communauté 
Urbaine d’Alençon qui a la compétence de la 
restauration scolaire, le SIVOS a donc décidé 
d’adopter un autre mode de fonctionnement et 
de confier la fourniture des repas à la société 
Sodexho suivant le procédé de la liaison froide.

Le SIVOS a opté pour ce procédé en 
fonction des garanties qu’il présente :
Sur le plan de l’hygiène par la fabrication des 
repas dans une cuisine centrale équipée de 
matériel moderne répondant à toutes les exi
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SCOLAIRE ET CULTURE

gences imposées par les textes et régulièrement 
contrôlée par les services vétérinaires. Au 
transport des repas dans des conditions sani
taires optimales.

Sur le plan de la qualité et de la variété 
des menus qui sont élaborés avec les conseils 
d’une diététicienne et sont soumis au préalable 
à une commission à laquelle participent des 
représentants de Sodexho, des parents d’élèves, 
des consommateurs (enfants des écoles) et des 
élus.

La facturation et les tarifs sont ceux pra
tiqués par la Communauté Urbaine d’Alençon 
dont la grille de prix ci-dessous est en fonc
tion des quotients à savoir :

Quotient supérieur à 4294 : 19,80 F
Quotient de 2864 à 4294 : 16,45 F
Quotient de 1649 à 2863 : 12,00 F
Quotient de 1143 à 1648 : 7,60 F
Quotient inférieur à 1142 : 4,20 F
Enfants Hors C.U.A. : 29,10 F

Cantine Tél. 02 33 80 31 63

Un nom, un logo.

Une nouvelle école doit se doter d’une 
nouvelle image. Un groupe de travail a élaboré 
un logo dont vous pouvez découvrir l’illustra
tion en fin de journal. Il est la volonté de quatre 
communes (Lonrai, Colombiers, Cuissai et 
Saint Nicolas des bois) d’apporter ensemble 
leur soutien à cet établissement et aux projets 
qui y seront élaborés.
Son nom « L’Orée d’Ecouves » marque le 
souhait d’intégrer cette école en milieu rural 
par le nom du massif forestier qui lui est 
proche.

Être partenaire.

Pendant ces trois dernières années, le 
SI VOS a fourni un travail important pour l’éla
boration du dossier, la recherche des finance
ments et le suivi des travaux. Il est aujourd’hui 
et plus qu’hier l’acteur principal du dévelop
pement de cette école. L’effort n’est pas sans 
conséquence sur les budgets des communes qui 
doivent supporter des charges nouvelles de 
fonctionnement et d’investissement.

L’école primaire de demain doit s’ouvrir 
sur le monde et répondre à la volonté de l’É
ducation Nationale de relier, pour l’année 
2002, l’ensemble des écoles primaires à Inter
net. Le projet est déjà bien avancé puisque 
l’APE (Association des Parents d’Élèves) a 
prévu de financer l’achat des deux premiers 
ordinateurs et le SIVOS, le mobilier et les équi
pements annexes. Sous quelques semaines les 
enfants de cm2 pourront surfer et découvrir les 
sites et les projets des écoles primaires déjà 
connectées.
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SCOLAIRE ET CULTURE

GROUPE SCOLAIRE L’OREE D’ECOUVES

Septembre 2000 :
LONRAI tous les écoliers regroupés à 
« L’Orée d’Ecouves »

Cette année, les enfants prennent la 
parole ....

La rentrée

A la rentrée, on a vu la nouvelle école. Elle 
s’appelle l’Orée d’Ecouves. Dans notre classe 
de CE2/CM1, on est 27 élèves. On a visité 
l’école : les classes de primaire, la salle de 
motricité, les classes de maternelle. C’est une 
belle école.

Tristan

L’ouverture d’une nouvelle classe
Le 7 septembre 2000, l’inspecteur est venu à 
l’école pour compter les enfants. Le lendemain, 
il y a eu une ouverture de classe et une nou
velle maîtresse est arrivée. Nous sommes 
maintenant prêts à travailler.

Emeline

L’escrime à l’école
Mardi 19 septembre 2000, c’était la fête du 
sport. Nous devions faire du rugby, du basket 
et de l’escrime, mais il faisait trop mauvais 
alors nous n’avons pratiqué que l’escrime dans 
la salle de motricité. Les animateurs nous ont 
donnés les consignes, on avait une veste 
blanche, un fleuret et un masque. A la fin nous 
avons reçu un certificat.

Anaëlle

Le lâcher de ballons
Lors du lâcher de ballons à la Kermesse, mon 
ballon est allé très loin, il a parcouru 240 km. 
Quand on a remis les récompenses, j’étais 2e

et j’ai gagné un radio CD cassette. Trois 
enfants de ma classe ont gagné aussi. 

Mathilde

Octobre 2000

Hamadoun Tandina à l’école
Le 19 octobre 2000, Hamadoun Tandina est 
venu raconter des contes. C’est un malien. Il a 
apporté avec lui sa tente en bambous, des ins
truments de musique. Après le spectacle, nous 
avons pu toucher tous les instruments et les 
objets. Nous allons maintenant travailler sur 
l’Afrique.

Le Mali présenté aux écoliers
Les écoliers du groupe scolaire “ L’Orée 
d’Ecouves ” bénéficient d’un abonnement à la 
Scène nationale d’Alençon, avec deux spec
tacles, dont un sur le temps scolaire. Cette 
année, pour la première fois, c’est le théâtre 
qui a fait le déplacement, avec la venue de 
Hamadoun Tandina, un conteur malien.

« L’ambassadeur de la culture malienne en 
France » est arrivé, jeudi, dans son Mali 
mobile, un véhicule transportant “ toute la vie
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SCOLAIRE ET CULTURE

quotidienne du Mali Les écoliers guidés par 
le conteur Hamadoun Tandina “ un sac à 
paroles, jamais à cour d’idées ” ont visité “ le 
pays du grand soleil ” et ont découvert un pays 
qu’ils ne connaissaient souvent qu’à travers le 
jumelage Alençon Koutiala. Ils sont rentrés 
dans la case africaine, installée grandeur 
nature, dans la salle de motricité, ont “ touché 
à tout ” joué avec les tam-tams, le balafon, le 
n’tama, le kolo, le djembé et les instruments à 
corde, avant de quitter à regret, “ la barque ” 
de leur guide à l’heure de la récréation.

Le thème du spectacle a été choisi en fonction 
du projet d’école sur la citoyenneté, la mise en 
scène d’un conte musical, écrit par une des 
classes, avec un travail en éducation musicale, 
en arts plastiques, en science et en technolo
gie. D’autres intervenants seront invités au 
cours de l’année. Les écoliers visiteront égale
ment le musée d’Afrique et d’Océanie à Paris.

L’après midi d’Halloween
Nous nous sommes déguisés pour Halloween 
à 14 h 30. Nous sommes allés dans le hall 
prendre une photo, les plus petits devant et les 
plus grands debout. Ensuite nous sommes allés 
dans la cour. Plus tard, nous nous sommes ran
gés, nous avons défilé dans le lotissement de 
Lonrai, puis on est rentré dans la cour de 
l’école. Nous avons fait un grand cercle avec 
toutes les classes et nous avons mangé du 
gâteau. On pouvait en prendre plusieurs fois.

Angélique

Explication par les moyens de maternelle du 
logo de l’école

Le vert
Où allez-vous Robin et Alexis sur le chemin 
vert ?
Nous allons ventre à terre à St Nicolas des 
Bois, voir le bois.

Le bleu
Où allez-vous Romane, Antoine et Benjamin 
sur le chemin bleu ?
Nous allons à la queue leu leu à Colombiers, 
nous tremper les pieds.

Le jaune
Où allez-vous Nathan, Mégane, Lucas, 
Maxime, Théo, Romane, Melissa et Alexis sur 
le chemin jauni ?
A Lonrai voir les champs de blé.

Le orange
Où allez-vous Anastasia, Nicolas, Lucie, 
Chloé, Gaëlle, Vincent, Florian, Martin, 
Guillaume et Salomé sur le chemin orangé ? 
Nous allons émerveillés à Cuissai voir le soleil 
se coucher.

Le rose
Où allez-vous les moyens, avec cette mine 
rose ?
Voir Nicole, c’est au groupe scolaire de l’Orée 
d’Ecouves, il faut qu’on la trouve.
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FINANCES

F inances

TRAVAUX et REALISATIONS CONTRIBUTIONS DIRECTES

F € F €

Réfection de voirie 40 100 6 113 Taxe d'habitation 137 740 20 998
Bâtiments 151 000 23 020
Aménagement du Bourg 234 000 35 673 Foncier bâti 156 493 23 857
Eclairage public 42 900 6 540 Foncier non bâti 31 320 4 775
Effacement de réseaux 34 500 5 259 Taxe professionnelle 353 200 53 845
Terrain
Lotissement

5 400 
901 100

823
137 372

Compensations et subventions 95 273 14 524

774 026 118 000

PERMIS DE CONSTRUIRE

Accordés en 2000 :

LEBECHENNEC Arnaud 
LEPINAY Philippe 
LOISEAU François 
PILON Bernard 
COMMAIN Clément 
ROUSSEL Guy 
BOUILLY Franck 
HEROLD Christian 
BERTHELOT - JUTTEAU 
DUMONT - AILLARD 
LEROYER Marc 
ILLAND Luc 
CORMIER Eric 
REMOND Philippe 
COUSIN Bruno 
LISSIER Alain 
L'HERMITTE Marc 
MULOT Emmanuel 
JOUSSELIN Philippe

11 rue de la Pâture, St Germain du Cortk
57 rue de la Brebiette, Alençon
Le Fléchet
Les Sainfoins
Les Petites Fontaines
18 rue du Clos des Longchamps
32 Bd Duchamp, Alençon
4 cour de la Sénatorerie, Alençon
Place de PEglise, Valffambert
24 rue des Maison Blanches, St Germain
14 rue Pierre et Marie Curie, Alençon
La Métairie, La Roche Mabile
6 rue Edouard Lalo, Damigny
8 Allée J.-P. Rameau, Damigny
10 rue Jean Leboucher, Alençon
13 rue Pierre Jouanny, Alençon
3 rue du Sabotier, Damigny
Bd Mézeray, Alençon
30 rue Antoine Parmentier

Habitation, Le Bourg 
Rénovation, Le Bois Hébert 

Garage 
Garage 
Garage 

Véranda
Habitation, Beaubourdel 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 

Corbéis Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Habitation, Le Ronceray 
Rénovation, Le Bourg 
Habitation, Le Ronceray

En cours d'instruction :

GIRARD Frédéric 
ROGERS Philippe 
PAPIN Jean-Luc 
BLEAS Jean-Luc

26 rue du Puits aux Verrier, Alençon 
23 rue de la Sente aux Moines, Alençon 
17 Cité du Parc, Pré en Pail 
Les Brosses, St Rigomer des Bois

Habitation, rue du Rocher 
Habitation, Montperthuis 
Habitation, La Cuissaye 
Habitation, Le Ronceray
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AU CONSEIL 2000

Au conseil

municipal
19 janvier
Sortie de biens obsolètes de l’inventaire pour 
76 755,12 F.
Demande des Aînés Ruraux pour la plantation 
du chêne de l’an 2000. Acceptation du devis 
de l’entreprise MOREAU concernant l’aména
gement de la tisanerie de la mairie pour
20 019,60 F. Vente de l’atelier-relais pour 
274 080,50 F. Information : inscription à l’in
ventaire supplémentaire des Monuments His
toriques de certaines parties du Domaine de 
Lonrai : façades et toitures du château, du 
logis, de la grange, des écuries, de la maison 
du garde-chasse, du haras et de la jumenterie, 
le grand salon et son décor, la cour d’honneur, 
les douves, les murs et les ponts, le portail du 
potager, la grande serre, l’orangerie et le mur 
de clôture, les vestiges du colombier.

16 février
Orientations budgétaires : aménagement du 
Bourg, travaux de gros entretien des bâti
ments : chauffage de l’église, porte de la Mai
rie, fenêtres de la cantine.
Subventions : prévention routière : 470,
comice agricole : 750, protection des cultures : 
250, Anciens Combattants : 800, Club de 
l’Amitié : 2 500, Aide Ménagère Alençon- 
Ouest : 1 420, La Ruche : 4 000, CEDO : 360, 
C.A.U.E. : 500, LA LO CO : 2 000, Lonrai 
Activités Loisirs : 2 000, C.C.A.S. de LON- 
RAI : 3 000, Fonds Social pour le Logement : 
1 290, Forages Mali : 200.
Vente du terrain jouxtant l’atelier-relais et du 
chemin attenant pour 25 000 F.

16 mars
2e tranche du lotissement le Ronceray - attri
bution des marchés de travaux : voirie, assai
nissement - S.A.R.L. GAULLIER - pour 
849 589 F, télécom, eau potable - S.A.R.L. 
LECHAT LECLECH - pour 84 150 F, électri

cité - CEGELEC - pour 133 853 F, planta
tions, clôtures - GORRONNAISE DES JAR
DINS - pour 56 026 F. Le prix de vente du 
terrain est fixé à 155 F le m_.
Subvention exceptionnelle de 1 000 F à l’as
sociation BATIR ENSEMBLE de Condé sur 
Sarthe pour une opération humanitaire au Kos- 
sovo.

31 mars
Budget primitif : dépenses de fonctionnement : 
charges générales : 301 000, personnel :
356 000, charges de gestion courante : 518 000 
(dont 298 777 pour le SIVOS) intérêts d’em
prunts : 110 000, dépenses imprévues : 10 000, 
fonds de concours au SIVOS : 35 000, vire
ment à l’investissement : 1 465 800 ; recettes 
de fonctionnement : atténuation de charges : 
20 000, produits de services : 41 000, impôts 
et taxes : 678 800, dotations, subventions, par
ticipations : 1 623 000, autre produits de ges
tion : 112 000, produits exceptionnels:
321 000. Dépenses et recettes s’équilibrent à 
2 795 000.
Dépenses d’investissement : amortissement
des emprunts : 230 000, provision pour rem
boursement anticipé : 240 000, cautions :
4 500, matériel : 10 000, voirie et réseaux : 
692 800, aire de loisirs : 50 000, dépenses 
imprévues : 100 000. Recettes d’investisse
ment : virement du fonctionnement :
1 465 800, fonds de compensation de TVA :
111 000, subventions: 70 000, cautions:
4 500, remboursement 26 000. Dépenses et 
recettes s’équilibrent à 1 647 300.
Les taux des 4 taxes sont reconduits : taxe 
d’habitation : 3,88 %, foncier bâti : 5,93 %, 
foncier non bâti : 12 %, taxe professionnelle :
2 %.
Acquisition d’un terrain de voirie près du 
lavoir de Montperthuis pour 1 500 F.

25 avril
Eclairage public de Beaubourdel : demande de 
dotation globale d’équipement.
Aménagement du Bourg : demande de dotation 
globale d’équipement pour une première 
tranche de travaux de 1 071 950 F. Le cabinet 
Nicolas THEAULT de Caen est chargé de

13
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l’élaboration de l’avant projet sommaire 
« Cœur de Bourg » pour une rémunération de 
120 000 F.

17 mai
Approbation du compte administratif de l’an
née 1999 à l’unanimité. Revalorisation des 
indemnités des élus conformément à la loi du
5 avril 2000.
L’aménagement de sécurité des abords de 
l’école est estimé à 130 000 F : parking, che
minements piétonniers, jardinières...
Le devis de l’entreprise Art et Bois pour le 
remplacement de la porte de la Mairie est 
accepté pour 13 455 F.

27 juin
Avis favorable au projet arrêté du plan d’oc
cupation des sols de la commune de Pacé.
Le devis de l’entreprise Vonthron pour la 
réfection du chauffage de l’église est accepté 
pour 67 373,83 F.

6 septembre
Présentation de l’avant-projet sommaire 
d’aménagement du Bourg. Ce projet constitue 
l’ensemble des opérations qui pourraient être 
réalisées sur une décennie ou plus. Quelques 
points importants devront être traités avec un 
soin particulier: aménagement de la RDI 
venant de Colombiers afin de ralentir la vitesse 
des véhicules, renforcement de la sécurité, cir
culation piétonne, abords de la Mairie, du 
groupe scolaire et de l’église.
Le projet prévoit : le dévoiement vers le ter
rain de sports du couloir de circulation venant 
de Colombiers avec terre-plein central, la plan
tation d’arbres de haute tige en alignement de 
l’allée du château, une desserte piétonne autour 
de Faire de loisirs, l’aménagement de la 
réserve foncière (logements, parking, bâti
ments communaux... un traitement spécifique 
de la chaussée entre le parking et l’école, un 
traitement spécifique du carrefour, l’organisa
tion de la circulation des cars scolaires, des 
cheminements piétons et du stationnement sur 
la V.C.7,

l’aménagement des abords de l’église, de la 
place de la Mairie, l’aménagement de chemi
nements piétons à partir des sorties du lotisse
ment et la réalisation sur la chaussée et en bor
dure d’une succession d’obstacles qui 
freineront l’automobiliste.

27 septembre
Aménagement du Bourg : le conseil régional a 
accordé une subvention de 60 000 F pour le 
financement de l’étude de l’avant-projet Le 
devis de l’entreprise Delangle pour la tonte du 
terrain de foot et ses abords sur l’année 2001 
est accepté pour 11 003,20 F.
Les rapports 1999 des services publics d’eau, 
d’assainissement et d’élimination des déchets 
sont adoptés.
Avis favorable au projet arrêté du plan d’oc
cupation des sols des communes de Cuissai et 
Colombiers.

27 octobre
Restauration scolaire : en raison du départ du 
cuisinier et des travaux importants de mise aux 
normes de l’office, le conseil décide de confier 
la fourniture des repas à la SODEXHO. La res
tauration scolaire étant de compétence Com
munauté Urbaine, celle-ci fixe les tarifs, gère 
l’entretien des locaux et du matériel dans le 
cadre des normes imposées.
Sortie de biens de l’inventaire : atelier-relais, 
chauffe-eau de la Mairie.
Les rapports d’activité 1999 de la Commu
nauté Urbaine d’Alençon et du syndicat d’élec
trification sont adoptés.
Le chêne des Aînés Ruraux sera planté au lotis
sement le Ronceray.

5 décembre
Pour 2001 il est prévu l’achat d’un ordinateur, 
d’un fax, une urne, un isoloir, une tondeuse, 
une remorque, un aspirateur à feuilles.
Un nouveau projet d’aménagement de l’entrée 
Ouest du Bourg sera présenté aux services de 
l’Etat pour l’obtention de la dotation globale 
d’équipement.
Sortie de biens de l’inventaire : friteuse, mar
mite, sauteuse, coupe-légumes, photocopieur.
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PAYS D’ALENÇON

LE PAYS D’ALENÇON
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Communauté de Communes du Massif 
de Perseigne
Nombre de communes :, 5 
Nombre d’habitants : 2 039

Communauté de Communes du Bocage 
Carrougien
Nombre de communes : 15 
Nombre d’habitants : 3 051

Communauté de Communes de la Vallée 
du Sarthon
Nombre de communes : 7 
Nombre d’habitants : 2 241

Communauté de Communes du Pays 
de Courtomer
Nombre de communes : 12 
Nombre d’habitants : 1 703

Communauté de Communes 
du Pays d’Ecouves
Nombre de communes : 7 
Nombre d’habitants : 1 552

Communauté de Communes de l’Est 
Alençonnais
Nombre de communes : 7 
Nombre d’habitants : 3 066

Communauté de Communes du Saosnois
Nombre de communes : 23 
Nombre d’habitants : 12 962

Communauté de Communes du Pays 
de Sées
Nombre de communes : 5 
Nombre d’habitants : 5 568

Communauté Urbaine d’Alençon
Nombre de communes : 19 
Nombre d’habitants : 52 555

Communauté de Communes du Pays 
d’Essay
Nombre de communes : 6 
Nombre d’habitants : 1 316

Communauté de Communes du Pays 
Mélois
Nombre de communes : 13 
Nombre d’habitants : 3 849
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PAYS D ALENÇON

L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU PAYS D’ALENÇON

Date de création : septembre 1998
Siège social : centre administratif, rue de la
Mairie, 61170 LE MÊLE SUR SARTHE

Objet :
Promouvoir le développement du Pays 
d’Alençon, en favorisant la complémenta
rité des espaces urbains et rural, et la valo
risation des potentialités du territoire des 
communes membres.

>- Coordonner les projets d’action répondant 
à ces objectifs et rechercher les finance
ments nécessaires à la mise en œuvre de 
ces actions.
Assurer l’animation du Pays d’Alençon 
dans le cadre établi par la charte de terri
toire.

>- Procéder aux études, aux animations, aux 
formations, à l’accueil du public, à la 
conclusion de conventions, au regroupe
ment de projets et à la recherche de moyens 
financiers.

>- Promouvoir une bonne concertation entre 
les projets des différents membres de l’as
sociation dans un souci de cohérence tout 
en veillant au respect des compétences de 
chacun.

Fonctionnement* :
L’association est administrée par un conseil 
d’administration de 41 membres élus pour 3 
ans par l’assemblée générale.
Cet organe est composé de 26 délégués des 
collectivités locales (2 sénateurs, 1 député, 1 
conseiller régional, les conseillers généraux du 
canton du Pays d’Alençon et 2 représentants 
par communauté de communes) et de 15 délé
gués des chambres consulaires (5 pour la 
Chambre d’Agriculture, 5 pour la Chambre de 
Commerce, et 5 pour la Chambre des Métiers). 
Au sein de ce conseil, sont élus 10 membres 
qui forment le bureau de l’association. 
L’association travaille à travers 8 commissions 
(artisanat-commerce-PMI, agriculture, tou

risme et patrimoine, culture, habitat, emploi et 
formation, services, vie associative).

* cette répartition des sièges sera prochaine
ment révisée afin de tenir compte de l’adhé
sion des deux communautés de communes du 
Nord Sarthe.

LES OBJECTIFS DU PAYS D’ALENÇON

Au cours de son assemblée générale du 
22 octobre 1999, l’association pour le déve
loppement du Pays d’Alençon a défini les 
quatre objectifs suivants :

Maintenir et développer des activités éco
nomiques par : le développement des avan
tages concurrentiels du Pays d’Alençon, la 
mise en place du bon niveau d’infrastructures, 
le maintien et le développement des activités 
existantes, la pérennisation du poids écono
mique de l’agriculture.

Valoriser les potentiels touristiques et cul
turels à travers : une approche économique 
du tourisme, la création d’une identité de Pays 
par la valorisation du patrimoine bâti, naturel 
et culturel, le développement des activités cul
turelles.

Développer le lien social par : des actions 
pour l’emploi, une formation de qualité, l’or
ganisation de services à la population, une 
meilleure définition des besoins de la vie asso
ciative.

Améliorer l’habitat et le cadre de vie grâce
à : la conception d’une politique de l’habitat à 
l’échelle du bassin de vie, l’aménagement et la 
protection de l’espace, la coordination des 
équipements sociaux, culturels et sportifs exis
tants et l’analyse des nouveaux projets dans un 
contexte territorial global.
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L’EURO pour tous en janvier 2002

Quel sigle pour l’Euro ?

L’epsilon grec a été choisi pour repré
senter l’Euro : €. Il symbolise le berceau com
mun de la culture européenne et la première 
lettre de l’Europe tandis que les deux traits 
parallèles symbolisent la stabilité de l’Europe.

L’Euro est la monnaie de 
l’Union européenne qui 
remplace depuis le
1er janvier 1999 toutes les 
monnaies des Etats
membres l’ayant adopté. 
Désormais la seule mon
naie légale d’échange 
inter communautaire, 

l’Euro, peut être utilisée pour tous les paie
ments scripturaux (cartes bancaires, virements, 
chèques, etc.).

Quand l’Euro sera-t-il disponible ?

Les pièces et les billets ne seront dis
ponibles qu’à partir du 1er janvier 2002, en rai
son du délai nécessaire à la fabrication des 
billets de banque et des pièces (7 milliards de 
billets et 70 milliards de pièces en Europe).

A partir du 1er janvier 2002, les Euros 
remplaceront progressivement les monnaies 
nationales, qui n’auront plus cours légal après 
le 1er juillet 2002. En pratique, l’échange des 
Francs en Euros s’effectuera aux guichets des 
banques ou directement sur les comptes.

Pourquoi le nom Euro

Le nom Euro, prononçable dans toutes 
les langues, vierge de toute connotation histo
rique, fait référence à la racine étymologique 
du mot Europe. A priori invariables, les mots 
« euro » et « cent » (centième d’euros) peuvent 
s’accorder au pluriel en France (euros et cents). 
Centime sera toléré pour désigner les cents.

Quel sera le taux applicable ?

Les taux de conversion fixés par le 
Conseil Européen des Chefs d’états au 1er jan
vier 1999, selon le mode de calcul défini en 
mai 1998, sont définitivement applicables et ne 
varieront plus pour tous les pays de la Zone 
Euro.

Les taux de conversion de sont pour 
1 euro :

6,55957 Franc Français
1,95583 Mark Allemand
40,3399 Franc Belge
40,3399 Franc luxembourgeois
0,787564 Livre Irlandaise 
1 936,27 Lire Italienne 
166,386 Peseta Espagnole
2,20371 Florin Néerlandais
13,7603 Schilling Autrichien 
200,482 Escudo Portugais 
5,94573 Mark Finlandais

Quand réglera-t-on ses achats en Euros ?

Il est théoriquement possible de régler 
ses achats en Euros depuis le 1er janvier 1999, 
par chèque ou par carte bancaire à condition 
que le commerçant l’accepte. Pour payer en 
espèce avec des Euros, il faudra attendre la cir
culation des pièces et des billets en jan
vier 2002, ce qui sera plus simple en pratique 
pour les particuliers. Pendant la phase de tran
sition, du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002, 
l’utilisation de l’Euro n’est ni obligatoire, ni 
interdite. Au 1er janvier 2002 commencera la 
phase de disparition progressive des Francs, où 
il restera possible de régler en Francs, les com
merçants étant tenus d’accepter les deux mon
naies.
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DOSSIER

Une phase de préparation en fin 
d’année 2001, au cours de laquelle des pièces 
et des billets en euros seraient prépositionnés 
dès r automne auprès des établissements de 
crédit, de La Poste, des guichets du Trésor 
public et mis à disposition des commerçants, 
en décembre, sous forme de fonds de caisse 
standardisés. L’objectif de cette phase prépa
ratoire est de permettre aux commerçants de 
rendre la monnaie en euros dès le début du 
mois de janvier 2002.

Un temps fort d’une quinzaine de 
jours début janvier 2002, permettant de 
mettre en circulation une masse critique de 
pièces et de billets en euros et d’adapter la 
majorité des distributeurs automatiques de 
billets (DAB). Ce temps fort aurait pour objec
tif de faire basculer à l’euro l’ensemble des cir
cuits de paiement en monnaie fiduciaire et de 
retirer de la circulation l’essentiel des coupures 
en francs servant aux transactions.

Enfin une phase de retrait des francs 
d’environ deux mois. Le cours légal du franc 
serait supprimé au plus tard au cours de la 
deuxième quinzaine de février 2002. Au-delà 
de cette date, les commerçants ne seraient plus 
tenus d’accepter les paiements en francs, mais 
les banques, La Poste, la Banque de France, 
l’Institut d’émission des départements d’outre
mer et le Trésor public accepteraient de 
reprendre à leurs guichets les billets et les 
pièces en francs jusqu’à une date qui reste à 
déterminer, entre le 30 mars et le 30 juin 2002. 
À compter de cette date, les billets et les pièces 
en francs ne perdraient pas leur valeur : les 
billets continueraient d’être échangés gratuite
ment par la Banque de France pendant une 
période de dix ans à compter de la fin de leur 
cours légal et les pièces pendant un an. 
La fixation du calendrier exact de ces trois 
phases et de leurs modalités de mise en œuvre 
doit faire l’objet de réunions ultérieures des 
groupes de Place à partir de l’automne, elles 
devront notamment prendre en compte les 
résultats des réflexions en cours sur la possi
bilité de préalimenter les particuliers en pièces 
en euros avant le 1er janvier 2002.

Comment gérer comptes et moyens de paie
ments.

L’ouverture d’un deuxième compte en 
Euros auprès d’une banque ne sera pas indis
pensable avant 2002, même si le client sou
haite effectuer des opérations dans les deux 
monnaies. En effets, les débits et les crédits 
pourront être libellés indifféremment en Francs 
ou en Euros et inscrits sur le même compte 
bancaire, la banque effectuant automatique
ment les conversions. Il ne sera pas possible 
d’utiliser un chèque en Francs pour le trans
former en Euros. Ainsi, il faudra posséder deux 
chéquiers distincts durant la période transitoire, 
tandis qu’à partir de 2002, tous les chéquiers 
seront bien sûr en Euros. La carte bancaire sim
plifie le passage à l’Euro, car une seule carte 
suffit pour régler indifféremment en Francs ou 
en Euros (à condition, bien sûr, que le com
merçant ait adapté son système de paiement et 
puisse éditer des factures en Euros). Si le client 
effectue un règlement en Euro alors qu’il dis
pose d’un compte en Francs (ou inversement), 
la banque se chargera de la conversion auto
matique.

Pour en savoir plus sur l’Euro.

Plusieurs moyens sont aujourd’hui à votre dis
position :
N° Vert : 0 800 01 2002.
Minitel : 3 615 EUR099 (0,37FTTC/mn). 
Internet : http : www.finances.gouv.fr/euro 
Association pour l’Union Monétaire de l’Eu
rope, brochure par fax au 0144706030.
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A l’occasion de l’inauguration du groupe scolaire, le 23 décembre dernier, Annie ROMAIN 
a rappelé les vingt années de service de Francine SOREL en tant qu’agent technique spécialisé des 
écoles maternelles. Elle a salué le dévouement et le sens du service qui a toujours était sa ligne 
de conduite. La médaille du travail a été remise à Francine SOREL par M. Alain LAMBERT Séna
teur-Maire d’Alençon.

JOIES ET PEINES

ETAT CIVIL 2000

- PERRIER Auriane 22 mars
- DE HEER Johanna 26 mars
- GERARD Elise 23 avril
- LAPRUNE Rémi 25 juin
- LE BOTERFF Enzo 31 août
- SOCHON Léonie 20 septembre
- LAUCOURNET Olivia (Adoption plénière) 24 octobre
- RICHET Armand 29 décembre

- COLOMBERT Romuald et DEL VAL Christelle 17 juin
- SECHET Jacques et BUTET Mireille 24 juin
- DUBOUST Guillaume et BRAHIMI Corinne 2 septembre
- MULOT Philippe et GUIMONT Christelle 9 septembre
- BODÉ Dominique et BESSIERE Sandrine 14 octobre

- PARÉ Guy 14 mars
- COUSIN Janine 15 octobre
- DEBRAY Marcel 17 novembre
- CORBIN Alice 2 décembre
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Les Maires du XXe siècle

En 1900 : M. Auguste LEFEUVRE

Mars 1905 : M. Arnaud BOUILLON

Août 1907 : M. Le Comte LE MAROIS

Février 1921 : M. Charles BLANCHET

Mai 1941 : M. Lucien LEFEUVRE faisant 
fonction de Maire pendant F occupation alle
mande, maintenu dans ses fonctions par M. le 
Préfet en août 1942, élu Maire aux scrutins des 
29 avril et 13 mai 1945.

Octobre 1947 : M. Pierre DOUDIEUX

Avril 1953 : M. Pierre DOUDIEUX, réélu

Mars 1959 : M. Pierre DOUDIEUX, réélu

Mars 1965 : M. Pierre DOUDIEUX, réélu

Mars 1971 : M. Pierre DOUDIEUX, réélu

Janvier 1977 : M. Xavier TAUPIN en rempla
cement de M. DOUDIEUX décédé

Mars 1977 : M. Xavier TAUPIN, élu

Mars 1983 : M. Xavier TAUPIN, réélu

Mars 1989 : M. Xavier TAUPIN, réélu

Juin 1995 : Mme Annie ROMAIN

Le C.C.A.S

De nos jours, le Centre Communal d’Action 
Social est administré par 9 membres : le Maire 
qui en est président, et en nombre égal, 4 
membres élus au sein du conseil municipal et 
4 membres nommés par le Maire dont un 
représentant des associations familiales et un 
représentant des Aînés Ruraux.

Le C.C.A.S. gère son propre budget qui est 
abondé par une subvention communale. Il 
donne son avis sur les demandes d’aides.

Au début du siècle, le Centre Communal 
d’Action Social s’appelait « Bureau de Bien
faisance ».

Vous trouverez ci-après des extraits des 
délibérations prisent par le “ Bureau de Bien
faisance ” dans les années vingt.

On distribuait des fagots, du pain (1), des 
chaussures aux enfants (2), des stères de bois 
pour le chauffage.

On portait assistance aux femmes en 
couches, aux vieillards, aux familles nom
breuses.

Assistance aux familles nombreuses (3).

Une souscription (4) était ouverte aux habi
tants de la commune pour aider le bureau de 
bienfaisance. Belle solidarité !
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Au début du troisième millénaire, jetons un coup d’œil en arrière en commençant par :

l’école :

1936 construction d’une école des garçons et des filles, elle devient mixte en 1951,
>- 1953 on y installe l’eau sous pression, un an après un chauffage au mazout,
>- 1961 : achat d’un électrophone,
>- 1968 la commune paie les livres scolaires,
>- 1973 installation du téléphone,
>- 1975 achat d’un téléviseur,
>- 1977 on commence à parler d’un SIVOS,
>- 1979 goudronnage de la cour de récréation,
>- 1980 création du SIVOS entre LONRAI et COLOMBIERS, décision de construire une cantine, 
>- 1981 inauguration de la cantine et de la maternelle,
>- 1985 achat d’un micro-ordinateur,

1991 adhésion de la commune de CUISSAI au SIVOS,
>- 1997 il est envisagé la construction d’un pôle scolaire sur la commune de LONRAI,
>- 1999 la commune de ST NICOLAS DES BOIS demande son adhésion au SIVOS,
>- 2000 le nouveau pôle scolaire « L’Orée d’Ecouves » voit le jour.

Regardons l’électricité :

>- A partir de 1927 électrification de tous les villages,
>- En 1947 l’électrification du hameau de Bourdon,
>- l’année suivante les hameaux de Beaubourdel et Le Rocher,

1961 pose de l’éclairage public dans le Bourg,
>- 1964 c’est la cloche de l’église qui devient électrique.

Quelques autres dates

>- 1971 création du Syndicat d’eau : l’eau pour tous au robinet, ce qui permet le premier déve
loppement de l’habitat,

>- 1982 première implantation d’entreprises sur la zone artisanale,
>■ 1987 cessation d’utilisation de la gare par la SNCF.

1989 implantation de la zone industrielle,
>- 1994 décision d’aménager un terrain multisports,
>- 1984 noces d’or de M. et Mme DU VAL,
>- 1995 La commune demande son adhésion au District de l’Agglomération Alençonnaise,
>- 1996 noces d’or de M. et Mme MAIGNEE,
>- 1996 Finale Nationale de Labour,

Le Club de l’amitié vient de planter l’arbre de l’an 2000, il grandira moins vite que le cèdre de 
l’église qui avait été planté en janvier 1975.
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ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES 
DE LONRAI 
ET SES ENVIRONS

2001 : une nouvelle occasion pour les 
membres de notre Association de vous trans
mettre leurs meilleurs vœux de bonheur. Si l’an
2000 a été bouleversé, notamment par des élé
ments naturels particulièrement perturbés et 
des catastrophes humaines, souhaitons que l’an
2001 nous apporte réconfort et sérénité.

Que cette nouvelle année soit porteuse de 
projets et de réalisations au sein de chaque 
famille. La « famille », valeur sûre qui nous 
réunit tous autour d’un même sujet : l’équilibre 
et le bien-être de nos enfants. Il s’agit là des 
deux priorités que se fixe chaque été notre 
Association dans l’organisation de son Centre 
de Loisirs, « La Ruche ».

L’année 2000 a été un « grand cru » où 
tous les scores ont été battus : avec 58 familles 
et 95 enfants, « La Ruche » a connu un mois 
de juillet très intense ! Vous avez été nombreux 
à inscrire vos enfants : des fidèles mais aussi 
beaucoup de nouveaux parents arrivés depuis 
peu sur LONRAI ou dans les villages envi
ronnants. Notre association a d’ailleurs vu son 
Bureau enrichi de parents enthousiastes dési
reux de s’impliquer dans la vie de leur com
mune et plus particulièrement dans les 
vacances de leurs enfants.

Sous la direction d’Anne-Sophie GUE
RIN, l’équipe d’animation, composée de Del
phine VICTOR, Karine GAUQUELIN, Emilie 
LHOTE et Arnaud HINGANT, a déployée des 
trésors d’ingéniosité et d’imagination pour 
mettre en valeur les ressources et capacités des 
enfants. En plus des activités quotidiennes, des 
sorties, visites et mini camps étaient organisés 
offrant aux enfants d’enrichir leurs expériences 
et de développer leur autonomie.

« La Ruche » ouvrira à nouveau ses portes 
cet été du lundi 2 juillet au vendredi 3 août
avec pour objectif de permettre à chaque enfant 
de passer de bonnes vacances.

Notre équipe reste à votre écoute pour 
entendre de nouvelles suggestions afin de 
mieux répondre à vos besoins et attentes.

Contact : Corinne HUCHET - Le Bourg - 
61 250 LONRAI Tel : 02.33.26.63.54 (le soir)

□
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CLUB DE L’AMITIE

Le 2 avril 2000 les adhérents de notre Club ont 
retrouvé avec plaisir un local dans la commune 
à savoir la salle du rez de chaussée de la Mai
rie.

Le 14 avril nous nous sommes retrouvés avec 
les autres clubs du Canton pour fêter les 100 
ans de M. MARIGNIER qui fut à l’origine de 
tous ces clubs, nous lui devons un grand merci. 
En effet ces rencontres bi mensuelles, nous 
permettent de garder le lien avec les habitants 
de la commune et de rompre l’isolement. N’hé
sitez pas à nous rejoindre, nos activités y sont 
variées et la bonne humeur y est de mise.

Ce 2 décembre 2000, le Club de l’Amitié de 
LONRAI composé des membres dont les noms 
sont inscrits à la suite ont planté un Chêne 
rouge d’Amérique en présence d’Annie 
ROMAIN Maire, de Daniel DUBOUST, 
Lucien MONNIER, Jean-Pierre FOURNOUS, 
Hervé QUEREL, Claude GESBERT, Patrick 
HULMEL, Alain GERBAULT, Xavier TAU- 
PIN, Jacqueline BARTEAU, Françoise BAU- 
DOUX, Jean-Louis RENAULT, Michel 
SEGUIN, Alain MAHERAULT, membres du 
Conseil Municipal de LON- 
RAI.
Ce chêne symbolise l’année 
2000 et le passage au 
xxie siècle.

Voici le message que nous 
avons laissé au pied du Chêne 
planté dans le lotissement du 
Ronceray :
Ce message s’adresse aux 
générations futures, à nos des
cendants qui, nous l’espérons, 
ne le découvriront que dans 
plusieurs siècles.
Il contribue modestement à 
remplacer les milliers d’arbres 
qui ont été détruits par la ter
rible tempête que nous avons 
subie le 26 décembre 1999, en 
particulier l’allée des marron

niers à LONRAI et la forêt d’Ecouves que nous 
apercevons de cet endroit.

La Présidente Bernadette DUBOUST et tous 
les membres du Club de l’Amitié,
AGOSTINI Yolande, BERTHOMIER Colette, 
BOCQUILLON Denise, BOISSIER Marthe, 
CHURIN France COMMAIN Clément, COM- 
MAIN Simone, COMMAIN Louis, COM- 
MAIN Madeleine, COTTON Anne-Marie, 
COUPRY Marie, CROISÉ Hélène, CROISÉ 
Roger, CROISÉ Antoinette, DEBRAY Marie- 
Thérèse, DOUET Eugène, DOUET Simone, 
DUBOUST Bernadette, DUVAL Isabelle, EPI- 
NETTE Jean, EPINETTE Jacqueline, GUI- 
MONT Claude, GUIMONT Colette, JAMET 
Julien, JARNIGON Raymond, JARNIGON 
Christiane, LETARD Jacqueline, LETARD 
Pierre, LETOURNEUR Marcelle, MAIGNAN 
Marcel, MAIGNÉE Maurice, MAIGNÉE 
Yvonne, MEYNIEL Paulette, SAVARY 
Simone, SÉCHET Maurice, SEICHAIS Ber
nard, SEICHAIS Jacqueline, VIVIER David.

Bonne année à tous.

La Présidente : Bernadette DUBOUST.

Contact : 02.33.26.03.81
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ASSOCIATION
LONRAI
ACTIVITÉS
LOISIRS

2 séances organisées par T association et ani
mées par des fleuristes (dates à définir) 
Renseignements : Mado Foumet
02 33 29 27 00

Revenons un cour instant sur la « soirée caba
ret » du 12 février 2000. Une soirée conviviale 
et très appréciée des 150 participants pour la 
qualité de son repas et de son spectacle. En 
effet, ce dîner au chandelles ponctué d’un réci
tal en hommage à la chanson française, animé 
par le chanteur interprète et guitariste Patrick 
LA VILLE accompagné de son pianiste Pascal 
LE BECQ fut un véritable succès. Transpor
tant son public dans l’univers des grands de la 
chanson : Brassens, Félix Leclerc, Bécaud, 
Aznavour avec des clins d’œil à Gainsbourg, 
Brel, Ferrât, Julien Clerc et les autres, l’artiste 
nous a « enchanté ».

Animation 2001 :

Date à retenir : 17 février 2001, repas dan
sant avec l’orchestre de variétés « Ambiance 
music » salle polyvalente de Condé sur Sarthe. 
Réservations : 02 33 29 27 00 (le soir).

Venez nombreux.

Dans le domaine Loisirs mais plus manuel et 
tout aussi convivial, l’association c’est aussi un 
ensemble d’activités et d’ateliers ouverts à 
tous : adultes, ados et enfants.

Nous vous proposons :

Décoration de la maison et travaux manuels : 
ouvert le jeudi après-midi, tous les quinze jours 
de 14 à 17 heures Salle du rez de chaussée de 
la mairie de LONRAI.
Créations diverses : coussin, cartonnage, bro
derie, abat-jour, tricot etc.
Coût de la séance :10 F, animatrice : Colette 
Danton, tel 02 33 27 58 32

Art floral : salle polyvalente de Colombiers.
3 séances par an, animées par la Ste Horticole 
de l’Orne, (calendrier SHO non défini à ce 
jour).

Peinture : salle du rez de chaussée de la mai
rie de LONRAI
2 séances par mois le vendredi à 20 h 30. Les 
cours sont animés par une artiste peintre de St 
Céneri. Renseignements : Mado Foumet
02 33 29 27 00

Théâtre pour enfants de 6 à 12 ans : salle 
polyvalente de Colombiers tous les mercredis 
matin de 11 heures à 12 heures Coût : 
200 F/an/enfant. Animatrice : Guillemette
Pamiseux. Renseignements : 02 33 26 14 30

Adhésion à l’association : 50 F/an/famille

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter 
Mado Foumet, 21 rue du Rocher, 61250 
LONRAI. Tel 02 33 29 27 00

I
 ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DU REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE DE LONRAI - 
COLOMBIERS - CUISSAI - 
ST-NICOLAS-DES-BOIS

A l’aube de ce IIIe millénaire, l’A.P.E. est heu
reuse de vous offrir ses meilleurs vœux de 
santé, bonheur et prospérité.

L’Association est ouverte à tous les parents 
d’élèves fréquentant le groupe scolaire. Elle 
organise différentes manifestations pour parti
ciper au financement de projets d’école tels 
que : acquisition matériel informatique, jeux 
extérieurs pour les petits, sorties diverses...

Nous vous invitons donc à prendre en note, dès
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à présent, des dates de nos prochaines mani
festations programmées en 2001.

Samedi 17 mars 2001 : soirée dansante à 
CUIS S AI

Samedi 23 juin : fête de l’école à LONRAI

L’A.P.E. remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué à la réalisation des 
différentes soirées ainsi que tous les artisans et 
entreprises pour la réussite du loto.

Très bonne et heureuse année 2001.

Catherine HAMARD 
Présidente de l’A.P.E.

ASSOCIATION AMICALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

Vous présente ses meilleurs vœux

L’assemblée générale a eu lieu le 25 mars 2000 
après le vote du bureau qui reste inchangé. 
Notre association compte 68 adhérents 
membres actifs et sympathisants.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, M. Joa- 
quim PUEYO, Conseiller général a remis la 
médaille d’Afrique du Nord à quatre anciens 
d’Algérie.

M. BLONDEL René 
M. Xavier TAUPIN 
M. Pierre LEGARÇON 
M. Maurice MILLION

La cérémonie religieuse a eu lieu à COLOM
BIERS.

Le banquet pris en commun avec l’association 
de CUISSAI a réuni 78 convives dans une 
ambiance amicale et la bonne humeur.
Je renouvelle mes remerciements à Mmes 
LETARD et SEICHAIS pour les compositions 
florales, les enfants qui ont déposé les fleurs 
au monument, ainsi que les personnes présen
tent aux cérémonies.

Le 20 janvier 2001 pour la troisième année, 
nous renouvelons la dégustation de la galette, 
offerte aux membres de l’amicale et leurs 
conjoints (tes) à la salle de LONRAI.

Le Président,
P. LEGARÇON
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s’est achevée à 10 h 30, il a reculé jusqu’à 
11 heures, son deuxième arrêt a duré 30 minutes, 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

POUR OBTENIR
OU

POUR EFFECTUER
OU S'ADRESSER PIECES A FOURNIR OBSERVATIONS

Déclaration de 
reconnaissance Mairie Pièces d'identité

L'enfant prend le nom du 
parent qui l'a reconnu le 
premier et dans le cas d'une 
déclaration conjointe il 
prend le nom du père

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

Doit être faite par un parent 
ou une personne susceptible 
de donner des 
renseignements sur l'état 
civil du défunt.

Demande de célébration de 
mariage Mairie du domicile

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

Doit être célébré à la Mairie 
du domicile de l'un des 
futurs époux ou de leur 
résidence établie après un 
mois d'habitation continue.

Extrait de naissance Mairie du lieu de naissance

Indiquer la date de 
naissance, nom et prénoms 
(nom de jeune fille pour les 
femmes mariées) oindre une 
enveloppe timbrée avec 
l'adresse

Délivré gratuitement
Pour les personnes nées 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.
Gratuit, joindre une 
enveloppe timbrée avec 
l'adresse

Pour les mariages à 
l'étranger, s'adresser au 
Service Central d'état civil :
11 rue Maison Blanche
44941 NANTES Cedex 9

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

Date de décès, nom et 
prénoms. Gratuit, joindre 
une enveloppe timbrée avec 
l'adresse

Pour les mariages à 
l'étranger, s'adresser au 
Service Central d'état civil :
11 rue Maison Blanche
44941 NANTES Cedex 9

Fiches d'état civil
Individuelle - Familiale

Dans n’importe quelle
Mairie

Livret de famille ou extrait 
de naissance ou carte 
d'identité.

Gratuit

Fiches d'état civil et de 
Nationalité Française

Dans n'importe quelle
Mairie

Carte d'identité en cours de 
validité (moins de 10 ans à 
la date de la demande)

Gratuit

Légalisation de signature Mairie Carte d'identité et présence 
obligatoire du demandeur

Gratuit
Signature en Mairie

Duplicata de livret de 
famille

Mairie du lieu de mariage 
ou de domicile

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

Gratuit

Certificat de vie commune Mairie du domicile Pièces d'identité + 
justificatif de domicile

Gratuit
Aucune valeur juridique

Certificat d'hérédité. Mairie du domicile de l'un 
des héritiers ou notaire

Livret de famille du défunt 
mentionnant le décès.
(Nom, profession, adresse 
de tous les héritiers) Gratuit

Délivré après étude de la 
situation :
- à l'un des héritiers qui doit 
justifier de son lien de 
parenté et de son identité
- pour recevoir les sommes 
figurant au compte du 
défunt, inferieures à 35000F
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Certificat de vie Mairie
Livret de famille ou extrait 
de naissance de moins de 3 
mois

Gratuit

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.

Gratuit. Délai d’obtention :
15 jours environ

Carte d’électeur Mairie du domicile

Pièce d’identité et 
justificatif récent de 
domicile (gwzffdmce
Zpyer, fë/ëp/zome)

Conditions : avoir 18 ans ou 
les avoir à la clôture de la 
liste (2#/ëvrzer 
arriver sur la commune, ou 
déménager à l’intérieur de la 
commune. Inscriptions 
jusqu’au 31 décembre pour 
liste de l’année suivante

Passeport. Mairie.

- 2 photos d’identité,
-livret de famille ou extrait 
de naissance,
- carte nationale d’identité 
ou pièce d’identité avec
photo
- 2 justificatifs récents de 
domicile
- pour les mineurs, 
autorisation du représentant 
légal
- 400 F de timbres fiscaux 
(maximum 3 timbres)
- en cas de renouvellement 
apporter l’ancien passeport)

Validité : 5 ans comme 
passeport et 5 autres années 
comme carte d’identité

Les mineurs, sortant du 
territoire français et non 
accompagnés de leurs 
parents, détenteurs d’un 
passeport, sont dispensés 
d’une autorisation de sortie 
de territoire.

Carte d’identité Mairie

- 2 photos d’identité
- livret de famille 
(oMgafozre powr Z&y

- 2 justificatifs récents de 
domicile
- copie intégrale de l’acte de 
naissance
- en cas de renouvellement, 
apporter l’ancienne carte 
d’identité sinon une autre 
pièce d’identité avec photo

Validité : 10 ans
Le demandeur doit être 
présent, s’il est mineur, 
accompagné de son 
représentant légal.

Dans le cas d’un divorce 
apporter le dispositif de 
jugement désignant le 
parent exerçant l’autorité 
parentale sur le mineur et sa 
garde.

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

Gratuit : immédiat
Demande à faire par le 
représentant légal
Validité : 1 par voyage

Copie conforme Mairie
Présentation de l’original et 
de sa copie manuscrite ou 
photocopiée

Gratuit

R.M.I.(Revenu Minimum
Insertion

C.C.A.S Mairie
Service R.M.I.

Pièces d’identité ou livret de 
famille, RIB, notification 
Assedic

Carte d’invalidité Civile
COTOREP (Adultes)
57 rue Cazault
CDES Cité Administrative

La mention figure sur la 
carte selon le handicap, 
formulaire, certificat 
médical, photos, fiche 
individuelle d’Etat Civil

Gratuit
Délai d’obtention : 7 à 9 
mois en moyenne
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Carte de Combattant
Cité administrative
Service Anciens 
combattants Place Bonet 
ALENÇON

Fiche individuelle d'Etat 
Civil. Photocopies certifiées 
conformes des pièces 
militaires.

Gratuit

Extrait de casier judiciaire Casier Judiciaire National
107 rue de Landreau
44079 NANTES Cedex

Se présenter muni d'une 
pièce d'identité ou rédiger 
une demande mentionnant : 
nom, prénoms, sexe, date et 
lieu de naissance et adresse 
complète. Dater la demande 
et la signer. Joindre une 
fiche individuelle d'Etat
Civil + enveloppe timbrée.

Le Casier Judiciaire
National est compétent pour 
les personnes nées dans les 
départements d'outre mer 
(DOM) mais pas dans les 
territoires d'outre mer 
(TOM)

Permis de chasser
Délivrance des imprimés 
pour passer l'examen : 
mairie, en début d'année. 
Obtention : Préfecture

Validité annuelle en mairie. 
Permis 3 volets (WëZzvre jsw 
/a Pré/ecfwre)
Attestation d'assurance 
Redevance cynégétique (a

Acquittement du permis à la 
Perception d'Alençon

Changement de domicile

Mairie du domicile. Pour 
une arrivée ou pour un 
changement à l'intérieur de 
la commune : accueil, 
élections. Pour un départ : 
service élections

Carte d'identité.
Pièces justificative récente 
de domicile.
Le cas échéant : carte 
d'électeur

Pour un départ : signalez 
votre nouvelle adresse.

Raccordement aux réseaux 
publics assainissement et 
eaux potables

Communauté Urbaine 
(Service Réseaux)

Cadastre :
Consultation des plans 
cadastraux et extraits

Accueil au Cadastre
Consultation sur place. 
Délivrance extraits de 
matrice cadastrales et plans 
cadastraux.

Démolition de bâtiments 
existants Accueil en Mairie

Retirer le formulaire
« Permis de démolir » Fournir plans et photos

Construction :
Habitation et annexes de
Plus de 20 m^.

Accueil en Mairie
Autorisation de construction 
nécessitant un permis de 
construire.

Le permis de construire est 
aussi exigé pour les travaux 
de confortation des 
fondations.

Construction de 20 m^ 
modifications de façades, 
clôtures

Accueil en Mairie
Retirer le formulaire
« Déclaration de travaux »

Constructibilité des terrains Accueil en Mairie

Retirer le formulaire 
« Certificat d'Urbanisme » 
ou « Renseignements 
d Urbanisme » s'il s'agit 
d'une simple mutation en 
l'état.

Le certificat d'Urbanisme 
est obligatoire en cas de 
division de propriété

Alignement des 
constructions par rapport 
aux voies publiques

Accueil en Mairie Plan de masse du terrain Consulter la DDE pour 
l'alignement

Changement d'affectation 
des locaux :
1 - sans travaux 
d'aménagement intérieurs 
touchant au bâtiment
2 - avec travaux 
d'aménagement intérieurs 
touchant le bâtiment

Accueil en Mairie Retirer le formulaire
« Permis de construire »
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JEUX

Nous vous proposons la première réponse, à vous de continuer

Chromophile A -- 23 Collectionneur de jeux et jouets 1

Stickophile B -- Collectionneur d'ours en peluche 2

Autographiste C - Collectionneur d'écussons 3

Pyrophile D - Collectionneur de pierres 4

Capéophiliste E - Collectionneur de fers à repasser 5

Clavalogiste F - Collectionneur d'autographes 6

Conchyophile G - Collectionneur d'étiquettes de fromages 7

Vexillologiste H - Collectionneur de bagues de cigares 8

Scutelliphile I - Collectionneur de corbillards 9

Tyrosémiophile J - Collectionneur d'autocollants 10

Sidérophile K - Collectionneur de capsules de bouteilles 11

Ludophile L - Collectionneur de briquets 12

Pétrophile M - Collectionneur de papillons 13

Lithophiliste N -- Collectionneur de cartouches 14

Copocléphiliste 0 - Collectionneur de chaussures et de souliers 15

Calcéologiste P - Collectionneur de cafetières 16

Philocorbien Q - Collectionneur de plumes et de porte-plume 17

Cumixaphiliste R - Collectionneur de clous 18

Vitophiliste S - Collectionneur de drapeaux 19

Lipidopterphile T -- Collectionneur d'échantillons de parfum 20

Calamophile U - Collectionneur de coquillages 21

Cofféaphiliste V - Collectionneur de pierres gravées 22

Capsulophile w -
Collectionneur d'affiches X

Arctophile X -
Collectionneur de chapeaux 24

Pyrothécophile Y -
Collectionneur de porte-clés 25

Lécythiophile Z -
Collectionneur de boites d'allumettes 26

Vroum ! Vroum ! Est un champion de vitesse... dans sa catégorie puisqu'il parcourt 1m en 1h15mn.
Ce matin, il s'est mis en route à 8h30mn, il a parcouru 1,40m, puis épuisé s'est endormi un petit quart d'heure. 
Quand il a repris la route, un peu désorienté, il est reparti à l'envers pendant 40 centimètres.
En s'apercevant de son erreur, il s'est arrêté pour faire une sieste qui a duré le temps qu'il met d'habitude pour 
parcourir 40cm.
Puis, tout ragaillardi, il est reparti vaillamment dans le bon sens et atteint son but après avoir parcouru 1,20m. 
A quelle heure est-il arrivé ?
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VOUS AVEZ UNE IDÉE, UNE SUGGESTION

AMÉNAGEMENT, CULTURE, CADRE DE VIE, SOCIAL, INFORMATION, ANIMATION Etc.

ces quelques lignes sont à votre disposition pour vous exprimer.

Pour faciliter le dialogue, vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer votre nom, prénom et adresse :

NRIsa 61250 Lonrai



r
Groupe scolaire de L’Orée cPEcouves

Forêt d’Écouves St-Nicolas-des-Bois

L’orange symbole 
du coucher de soleil 
en été derrière la 
butte Chaumont.

Le vert symbole de la forêt 
qui recouvre cette commune.

Culssai
Colombiers

Le bleu symbole de 
l’eau de la rivière 
« la B riante ».

Lonra

La SPHÈRE

symbole du groupe scolaire soutenu par 
les quatre communes. C’est également 
le domaine ou le milieu dans lequel 
s’exerce une activité, une action. Le jaune symbole des 

champs de culture (colza).

Inauguration du 23 décembre 2000, de gauche à droite :
René Gasnier, maire de Cuissai - Joaquim Pueyo, conseiller général - Yves Deniau, député - Bertrand Eveillau, inspecteur d’académie 
adjoint - Annie Romain, maire de Lonrai et présidente du SI VOS - Alain Lambert, sénateur-maire d’Alençon - Martial Marignier, maire 
de Colombiers - Gérard Legot, maire de Saint-Nicolas-des-Bois.




