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Vœux du Maire

C’est avec l’ensemble du Conseil Muni
cipal que je vous remercie de la confiance que 
vous avez bien voulu nous accorder.

Que l’année 2002 soit pour vous et pour 
ceux que vous aimez une année promise aux 
meilleures espérances, qu’elle vous donne la 
générosité d’être vrais et solidaires.

J’aurai une pensée toute particulière pour 
celles et ceux qui souffrent, qui ont perdu leur 
emploi et qui sont dans le besoin.

C’est tous ensemble, avec nos compé
tences associées à celles des collectivités du 
pays d’Alençon que nous donnerons un nouvel 
élan à notre commune avec l’aide de la Com

munauté Urbaine afin que les personnes, aujourd’hui en difficulté, puis
sent retrouver un emploi et un avenir meilleur.

Je souhaite renforcer les rapports de confiance et élargir les 
échanges entre la population et le conseil municipal, pour une participa
tion plus active à la vie de la commune et qui réponde mieux aux besoins 
de chacun.

L ’Euro, depuis quelques années, nous en parlions, le voici arrivé. Je 
suis convaincu que nous nous familiariserons très vite avec cette nouvelle 
monnaie.

Je formule les vœux que l’humanisme, la confiance et la solidarité 
soient les sentiments qui nous animent tous tout au long de notre mandat.

Hervé QUEREL
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COMMISSIONS

ommissions

P. RAGOT H. QUÉREL A. MAHÉRAULT S. LAUNAY

Finances : MM. Mahérault, D’Aïetti, Riandière, 
Mme Brichard.
Urbanisme, assainissement, voirie, bâtiments 
communaux, espaces verts :
MM. Gesbert, Hulmel, Croisé, Richard, Monnier.
Aménagement de la réserve foncière : MM.
Mahérault, Launay, Hulmel, Gesbert, Ragot, Mon
nier, Richard - Mme Guimont.
Sport, animation, repas des anciens, communi
cation : MM. Launay, D’Aïetti, Croisé, Ragot, 
Richard - Mmes Guimont, Seichais Jacqueline, Le 
Royer Marie-Jo.
Appel d’offres : MM Hulmel, Mahérault, Gesbert. 
Suppléants : Mme Brichard,
MM. Richard, Tissandié.
Impôts : MM. Gesbert, D’Aïetti, Croisé, Taupin 
Xavier, Lecreux Serge, Mme Guimont
Suppléants : MM. Mahérault, Ragot, Hulmel, Rian
dière, Louisfert Claude, Mme Brichard.
Centre Communal d’Action Sociale : MM. Lau
nay, Ragot, Riandière, Mme Guimont. Membres 
extérieurs : Mmes Seichais Jacqueline, Le Royer 
Marie-Jo, Mme Létard Jacqueline, déléguée des 
Aînés Ruraux, M. Renault Jean-Louis, délégué de 
l’Association « Aide aux handicapés et familles en 
difficultés ».
Liste électorale politique : Mmes Seichais Jac
queline, déléguée de l’administration, Touyon 
Geneviève, déléguée du Tribunal de Grande Ins
tance.

Liste électorale agricole : MM. Croisé Alain, Tau- 
pin Jean-Marie, Mme Seichais Jacqueline.
Calamités agricoles : MM. Croisé, Duboust 
Daniel, Taupin Jean-Marie, Doudieux Louis, 
Lebreton Claude.
Nuisibles : MM. Guimont Thierry, Bondy Roger, 
Lejolivet Bernard.

- DELEGUES AUX SYNDICATS INTER
COMMUNAUX -

SIVOS : MM. Ragot, Quérel, Launay, D’Aïetti.
Syndicat d’Electrification des Cantons I et III 
d’Alençon : MM. Monnier, Croisé. Suppléants : 
Riandière, Gesbert.
Syndicat d’Assainissement des Terres : MM.
Gesbert, Croisé.

- DELEGATIONS DE SIGNATURE -

M. MAHERAULT : finances, aide sociale, police, 
personnel.
M. GESBERT : impôts, urbanisme, voirie, bâti
ments, réseaux, cimetière, agriculture.
M. RAGOT : finances, urbanisme, voirie, bâti
ments, réseaux, agriculture, personnel.
M. LAUNAY : impôts, aide sociale, cimetière, 
police.
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AU CONSEIL EN 2001

Au conseil

municipal 
en 2001

15 janvier

La demande de modification des statuts du 
SI VOS est refusée.
Avis favorable à l’extension de la zone d’épan
dage des effluents de la laiterie Riches Monts 
de Pacé sous réserve du respect d’une distance 
de 100 m par rapport aux habitations.

Le devis de l’entreprise Delangle est retenu 
pour la tonte des espaces verts de la zone 
industrielle : 14 091,27 F pour l’année.

15 février

Prévisions budgétaires d’investissement : rem
boursement des emprunts : 250 500, matériel 
et mobilier : 30 000, travaux de voirie
2 819 700.
Imputation en investissement des dépenses 
inférieures à un prix unitaire de 4 000 F : 
1 urne, 2 isoloirs
Mise à disposition de la Communauté Urbaine 
d’Alençon de l’agent communal pour 35/39e.
Vente du terrain jouxtant l’atelier-relais et du 
chemin attenant pour 25 000 F.

24 mars

Installation du conseil. M. Hervé Quérel est 
nommé maire. M. Alain Mahérault, 1er adjoint. 
M. Claude Gesbert, 2e adjoint. M. Pierre Ragot, 
3e adjoint. M. Sylvain Launay, 4e adjoint. 
MM. Ragot, Launay, D’A'ietti et Quérel sont 
nommés délégués au SIVOS.

30 mars

Nomination des délégués aux syndicats inter
communaux, des membres des commissions. 
Délégations de signature.

4 avril 

Subventions
Budget primitif. Dépenses et recettes s’équili
brent à 2 442 970 F en fonctionnement et 
3 580 570 F en investissement.
Taux des 4 taxes :
Taxe d’habitation : 3,88 %, foncier bâti : 
5,93 %, foncier non bâti : 12 %, taxe profes
sionnelle : 2 %.

16 mai

Approbation du compte administratif de l’an
née 2000 à l’unanimité. Excédent de fonction
nement : 1 333 378,19, excédent d’investisse
ment : 825 318,30. Budget annexe du
lotissement : excédent 1 706 889,71.
Vente du terrain jouxtant l’atelier-relais et 
d’une partie du chemin rural pour 25 000 F.
Assainissement au Fléchet : il est proposé de 
profiter de l’opération pour poser des fourreaux 
en vue de l’effacement de réseaux.

28 mai

Réfection du busage de la place de Montper- 
thuis : le devis de l’entreprise Martin est retenu 
pour 4 086,50 F HT

10 juillet

Effacement de réseaux aériens à Montper- 
thuis : la participation de la commune sera de
17 123,08 €, le Syndicat Départemental 
d’Electrification, le Département et EDF par
ticiperont pour 59 800 €.
Eclairage public de Montperthuis : la dépense 
est estimée à 32 608,70 €, demande de dota
tion globale d’équipement.
Approbation du schéma d’aménagement et des 
gestion des eaux ayant pour vocation de : fixer 
les objectifs de qualité de l’eau à atteindre,
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répartir l’eau entre les différentes catégories 
d’usagers, identifier et protéger les milieux 
aquatiques sensibles, définir des actions de 
développement et de protection des ressources 
en eau et de lutte contre les inondations. Le 
périmètre est de 253 communes sur la Sarthe, 
la Mayenne et l’Orne.
Approbation de l’arrêté préfectoral concernant 
les objectifs de réduction des flux de sub
stances polluantes issues de l’agglomération 
alençonnaise.
Refus de participation au Fonds départemental 
d’aide aux jeunes en difficulté, le conseil esti
mant que l’insertion est du ressort de l’Etat et 
non des collectivités.
Demande d’ouverture de classe.
Achat d’un fax pour 3 995 F
Prêts du pluvial du Bourg et de l’aire de loi
sirs : passage à taux fixe.

29 août

Aménagement du Bourg, entrée Ouest : attri
bution du marché de travaux à la S ACER pour 
228 012,41 €.
Demande de concours de la DDE pour la maî
trise d’œuvre de l’aménagement de l’entrée Est 
du Bourg et de la desserte des cars scolaires.

26 septembre

Mise à disposition d’un adjoint administratif au 
SIVOS pour 8/39e'
Conversion des contrats en euros.
Tarif des concessions de cimetière : 125 € à 
compter du 1er janvier 2002.
Aménagement de voirie au Fléchet pour faci
liter la manœuvre du camion de ramassage des 
ordures ménagères. MM. Leroux, Riandière et 
Rauber abandonnent quelques mètres carrés de 
leur terrain. La commune prendra en charge les 
travaux (41 745,42 F confiés à l’entreprise 
Chevallier) et les frais de bornage.
Approbation des rapports annuels sur le prix et 
la qualité des services publics de l’eau potable,

de l’assainissement et de l’élimination des 
déchets ménagers.
Approbation de l’extension des compétences 
de la Communauté Urbaine d’Alençon au 
Pays.

11 octobre

Emprunt de 228 673€ auprès du Crédit Mutuel 
pour les travaux d’aménagement du Bourg. 
Travaux supplémentaires au lotissement : 
renforcement de chaussée : 4 657 F, consoli
dation de clôture, écoulement de pluvial : 
4 700 F, déplacement de candélabre : 4 600 F, 
trottoirs : plus-value de 14 220 F, réfection des 
trottoirs de la lre tranche : 60 080,40 F.

7 novembre

Syndicat Intercommunal d’Electrification des 
Cantons I et III d’Alençon : approbation du 
rapport d’activité 2000 et d’une taxe compteur 
à la charge des communes en remplacement de 
la participation aux emprunts.
2e tranche de l’éclairage public de Beaubour- 
del : projet estimé à 20 000 € HT, demande de 
dotation globale d’équipement.
Matériel : le tracteur nécessitant une impor
tante réparation, il est proposé d’étudier la pos
sibilité d’achat d’un petit camion. Cette 
dépense pourrait être financée par la Commu
nauté Urbaine.
Attribution de l’indemnité de conseil à taux 
plein au receveur du trésor public.

12 décembre

Communauté Urbaine : approbation du rapport 
d’activité 2000, refus d’application de la taxe 
professionnelle unique.
M. Quérel est nommé conseiller en charge des 
questions de défense.
Approbation du protocole d’accord de mise en 
place des 35 heures.

4



S.I.V.O.S.

\ .os.
V A

L’union fait la force.

Fondé en 1980, par l’union des com
munes de LONRAI et COLOMBIERS, il a vu 
arriver la commune de CUIS S AI en 1991 et la 
commune de St NICOLAS DES BOIS en 
2000.

Connaissez-vous la signification de 
S.I.V.O.S. ?

Ne cherchez plus il s’agit du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire en 
d’autres termes l’association de quatre com
munes qui, mettant leurs moyens en commun 
permettent d’accueillir nos enfants dans les 
conditions les meilleures.

Un cadre fonctionnel futuriste où les 
enfants sont à l’aise, une équipe dynamique et 
porteuse d’audacieux projets, deux éléments 
qui nous montrent que “l’école des champs” a 
tous les atouts de “l’école des villes”, la séré
nité en plus. La progression très importante de 
ces trois dernières années constitue un révéla
teur évident.

Quel avenir a notre école ?

En 1999, 141 élèves toutes sections 
confondues ont fréquenté notre école. Ils 
étaient 169 en l’an 2000 et leur nombre est 
passé à 193 cette année.

A la rentrée 2001, l’Éducation natio
nale, constatant le bien-fondé de la demande 
de l’équipe enseignante relayée par les parents

d’élèves d’une part et par la municipalité 
d’autre part, a accepté l’ouverture d’une classe 
supplémentaire.

Comment sont organisés les trans
ports scolaires ?

Ils sont assurés par le Conseil Général. 
Des cars sillonnent les routes de l’ensemble 
des quatre communes. Les circuits sont étudiés 
chaque année afin de répondre au maximum à 
la demande de chacun. Les parents hésitent 
souvent à faire voyager leurs enfants dans les 
cars, c’est pourquoi une accompagnatrice 
prend en charge les plus petits à chaque dépla
cement.

Et l’accueil à l’école ?

Il est brillamment assuré par Jocelyne 
DELAFENÊTRE depuis des années. Le ser
vice de garderie fonctionne en dehors du temps 
consacré au travail de 7 h 45 à 18 h 30 au tarif 
de 1,03 € matin et 1,54 € l’après-midi, il est 
gratuit le samedi matin.

Une équipe au service de nos enfants

18 personnes au quotidien soit : 7 ins
titutrices à temps complet, 2 à mi-temps, 4 
agents de service des écoles, 3 agents de can
tine et 2 secrétaires à temps partiel pour 
l’école.

Nous pouvons être fiers de notre groupe 
scolaire :

L'ORÉE D'ÉCOUVES
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NOS FINANCES

^N^os finances

Dans quelle situation avez-vous trouvé les 
finances de votre commune ?

Un budget excédentaire qui a été axé sur l’é
conomie au détriment de l’entretien courant de 
la commune.

Ce budget ne sera que suffisant pour nous per
mettre de :
- terminer les chantiers en cours,
- combler le retard sur l’entretien de la com

mune « voiries, abords »,
- garantir, améliorer la sécurité pour tous,
- reprendre certains travaux engagés suite à 

des budgets limités ou refusés « lotissement, 
pluvial de la rue du Rocher alors que l’as
sainissement est réalisé ».

En conclusion :

Une trésorerie à un instant présent n’est pas 
représentative. Il faut analyser la situation de 
la commune pour retraiter les chiffres avant 
d’en tirer un véritable bilan.

Comment vovez-vous la gestion de votre 
commune ?

• Travailler sur des projets d’ensemble, axés 
sur une projection budgétaire à long terme.

• Maîtriser les dépenses, améliorer notre 
capacité d’autofïnacement.

• Découper la commune par secteurs pour en 
assurer l’entretien afin de maintenir le 
patrimoine en état.

• Bien penser nos projets, nous donner les 
moyens de réussite pour permettre à LON- 
RAI d’être une commune exemplaire par sa 
gestion et son développement.

Quels ont été vos premiers objectifs en
2001 ?

Rattraper le retard sur :
- Remise à niveau de l’entretien de la com

mune qui devant l’importance des travaux 
s’étalera sur plusieurs années.

- Donner les moyens financiers à la commis
sion des travaux pour réaliser et finir les pro
jets engagés.

IMPOTS LOCAUX

Taxe d’habitation :

Pour 2001 suppression de la part du Conseil
Régional qui était de 2.32 %.

Impact :

Sur le montant prélevé en 2000 
diminution de plus de 8 %, soit : 

une baisse d’environ 51,83 (340 F) pour 
une Taxe d’habitation de 609,80 (4 000 F)

Autres impôts :

Les taux 2000 ont été reportés.

Objectif :

Notre objectif est de maîtriser les impôts 
locaux en espérant que : l’État n’apporte pas 
de grande modification dans nos structures 
budgétaires par la mise en place par exemple 
de la Taxe professionnelle unique.

Emploi :

L’impact économique de Moulinex sur le 
bassin d’emploi de la C.U.A. (Communauté 
Urbaine d’Alençon) et de la région demandera 
certainement, en plus des aides venant de 
l’Etat, une solidarité des communes pour 
réindustrialiser et compenser les différentes 
pertes venant des produits fiscaux.
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NOS FINANCES

DEPENSES : 2 070 500 F
Investissements + Fonctionnement

RECETTES : 2 423 970 F
Investissements + Fonctionnement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT : 353 470 F
Investissements + Fonctionnement 

Permet de financer les projets et dépenses exceptionnels
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VOIRIE

OIRIE

TRAVAUX ET PROJETS

Réalisation 2001 :

Voirie et abords : Entretien, émulsion sur une grande partie de la commune,

Place de la mairie,
Rue de l’église,
Carrefour du Hamel,
Le Clos des Longchamps, 
Le Gué au Cheval,
La Frelonnière,
Le Parc.

Travaux divers : Signalisation et sécurisation

La Frelonnière, (panneaux : SNCF et de croisement)
La Cuissaye, (panneau : Stop)
Rue de l’église (vers ST NICOLAS, panneau : d’agglomération et inondation), 
Beaubourdel (mise en place de STOP).
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VOIRIE

Gros travaux :

Renforcement eau et incendie 
dans le bourg.
Pluvial à Monperthuis.

Lotissement « le Ronceray » :
reprise travaux de la lre tranche (trottoirs).
réalisation de la 2e tranche
(voirie - réseaux - aménagement paysager).
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VOIRIE

En cours de réalisation :
Eclairage public « rue du Rocher » : fin mars 2002, 
Elargissement du Fléchet : avril 2002,
Entrée du Bourg : voirie : mai/juin 2002,
Effacement des réseaux et éclairage public à Montperthuis 
(association des 3 communes) : 2003,
Beaubourdel 2eme tranche éclairage public : 2002-2003

TRAVAUX ET PROJETS

- Bourg : aménagement du carrefour et 2erae tranche voirie jusqu’à l’école et sécurisation des groupes 
scolaires : 2003.

- Lotissement du Bourg (face au groupe scolaire).
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VOIRIE

- Assainissement :

Assainissement « le Fléchet, la Lande » réalisation, des travaux courant 2002.
Etude en cours pour « la Cuissaye, la Rangée, Champ Yeillard » et « Bourdon », 2002-2003. 
Effacement des réseaux EDF, Télécom et éclairage au fur et à mesure des projets « assainisse
ment ».

Bâtiments communaux :

Réimplantation du bâtiment communal et déplacement du parking « sécurisation du groupe 
scolaire » en 2003.
Etude salle polyvalente vers 2004.

Voirie - abords (trottoirs) :

Réseau pluvial :

Rue du Rocher : réseau pluvial : 2004-2005.
Secteur Beaubourdel - réfection des trottoirs,
« Grande Luzerne, Clos des Longchamps » : 2003-2004.
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COMMUNICA TION

OMMUMCATION
et AIDE SOCIALE

Quel est votre rôle au sein du conseil 
municipal ?
Le rôle de mon équipe est de s’occuper de la 
communication pour la commune de Lonrai : 
relation avec la presse, les associations, le 
Bureau d’Aide Sociale, Brioches de l’amitié.

Sans oublier l’organisation du repas des 
anciens qui a lieu tous les ans, le 8 mai avec 
la participation de Mme Seichais et 
Mme Leroyer

Vos objectifs pour les années à venir ?
Tous d’abord, le bulletin annuel que nous 
avons décidé de rendre plus agréable à lire, 
avec davantage de photos, de rubriques inté
ressantes, ainsi que des infos pratiques et indis
pensables.

Puis, la création de « Echo de Lonrai » qui sera 
un mini bulletin, qui permettra aux habitants 
de Lonrai d’être tenus informés de ce qui se 
passe dans la commune (suivi des travaux, 
compte-rendu du conseil municipal, etc...)

Et enfin, réorganiser le bureau « Communica
tion », afin d’être plus à l’écoute des associa
tions, des entreprises mais aussi des habitants 
de la commune.

Et au niveau animation 
sur la commune ?
Les associations que nous avons sur notre com
mune réalisent déjà un excellent travail. 
Cependant nous voudrions que Lonrai retrouve 
une fête communale, des animations sportives, 
musicales, etc...

Pour cela, nous lançons un appel aux habitants 
de notre commune, pour la création d’un 
COMITE DES FETES. Soyez assurés que la 
municipalité donnera les moyens nécessaires 
pour sa réalisation.

Et le bureau du C.C.A.S. ?
Avec les événements qui ont frappé notre 
région fin 2001, ce bureau s’avère indispen
sable, nous serons à l’écoute des personnes en 
difficulté et nous ferons de notre mieux pour 
les aider dans leurs différentes démarches.

Au fait quelle est la signification 
du sigle C.C.A.S. ?
Tout simplement Centre Communal d’Action 
Sociale.

Le mot de la fin ?
Avec retard, nous vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2002.

N’oubliez pas notre jeu-concours ! La création 
d’un logo de Lonrai.

Toutes vos idées sont les bienvenues

LONRAI, C’EST MIEUX

ENSEMBLE !

a
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ETAT CIVIL 2001

- GUILBERT Sarah 05 janvier
- COMBROUX Alexandre 26 janvier
- BODÉ Pierre 27 mars
- LE ROYER Rémi 11 juin
- RADIGUE Louis 20 juin
- EL GHRANDI Samy 22 juillet
- LAUNAY Mathilde 20 août
- LEBÉCHENNEC Inès 29 septembre
- FONTAINE Marine 08 octobre

- BISSON Bruno et FROMENTIN Raymonde
- GAUTIER Jean-Pierre et BERSON Séverine
- D’AÏETTI Bernard et GAULARD Myriam
- PEAUDECERF Laurent et MAIGNÉE Marylène
- HERMON Jean-Claude et GUIBERT Séverine
- VIDUS Grégory et PECQUEUX Alexandra
- GENISSEL Richard et MARAIS Nathalie
- LEROUX Armand et LACROIX Monique
- BRISSET Stéphan et FORTIN Nathalie
- LE SOLLEU Hervé et ADAMOU AROUNA Sahadatou

- BALLUE Suzanne née BOUTELOUP
- GUITTON Claude
- MEYNIEL Paulette
- CHEREL Christian
- LETOURNEUR Denis

23 avril 
7 juin
30 septembre 
20 octobre 
29 novembre

ETAT CIVIL

06 janvier 
16 juin 
19 juillet 
21 juillet 
25 août 
25 août 
08 septembre 
15 septembre 
29 septembre 
24 novembre
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VIE COMMUNALE

ouveaux
habitants

recensés au 31 décembre 2001 
en mairie de LONRAI

M. et Mme MEZIRARD Jean-François, rue 
des Tisserands
M. et Mme BROSSARD Philippe, La Rangée 
M. et Mme BOUILLY Franck, rue des Tis
serands
M. et Mme BOUTELOUP Jérôme, rue des Tis
serands
M. et Mme HEROLD Christian, Le Ronceray
M. et Mme ILLAND Luc, Le Ronceray
M. JOUSSELIN Philippe et Mme PHILIPPE
Isabelle, Le Ronceray
M. et Mme PAPIN Jean-Luc, La Cuissaye
M. et Mme ROBIN Claude, rue de la Grande
Luzerne
M. et Mme CORMIER Eric, Le Ronceray 
M. et Mme BERTHELOT Yannick, Le Ron
ceray
M. DUMONT Patrice et Mme AILLARD 
Hélène, Le Ronceray
M. et Mme LE ROYER Marc, Le Ronceray 
M. et Mme LEBECHENNEC Arnaud, Le 
Bourg
M. et Mme LE SOLLEU Hervé, Le Ronceray 
M. et Mme ANDRÉ Jean-Pierre, 11 rue de la 
Grande Luzerne
M. ROGERS Philippe et Mme DELOGE 
Valérie, Montperthuis

Entreprises de la zone artisanale

ATELIERS DE BEAUVAIS : câblage, com
mande électrique basse tension 
BOIS TRAITES DE L’OUEST : sciage, rabo
tage, traitement de bois 
CHEVALIER : maçonnerie 
COMTE DE BELLOU : charcuterie, triperie 
CREHA : traitement charpente et toiture 
DECICAL : isolation acoustique 
DESSARTHE : vente, réparation automobile 
RICHARD : fournitures boulangerie pâtisserie 
ROUXEL : dépannage électroménager

Entreprises de la zone industrielle

HATTET-PREAUX : transports 
ONYX MARBRE FRANCE : cadeaux en gros 
NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A. : 
imprimerie
NORMATRANS : transports
PROMAT : occasion mobilier de bureau et
équipement de cuisine
SPECAF : torréfaction et vente de café, 
équipements bars et cuisines 
T.T.A. : conditionnement et négoce d’huiles 
pour machines

Artisans

BRICHARD Didier, 9 rue de la Grande 
Luzerne : électricité
BRISSET Stéphan, Montperthuis : menuiserie 
CATTIROLO LE PAGE, les Aulneaux : 
maçonnerie
GARNIER Claude, la Gaucherie : peinture 
LEPINAY Philippe, le Bois Hébert : menui
serie
LE ROCH Claude, 1 rue du Parc : peinture 
M.O.S. - G. POTTIER : La Cuissaye : 
dépanage machine-outils 
RACINE José, la Gare : antiquités, brocante
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SCOLAIRE ET CULTURE

Scolaire

et Vw/ulture
Le Groupe Scolaire de L’OREE D’ECOUVES 
LONRAI - CUISSAI - COLOMBIERS - 
St-NICOLAS-des-BOIS

Le groupe scolaire accueille cette année 
198 élèves répartis comme suit :

91 élèves de maternelle :

-34 élèves de petite section avec
Mme ADAM

- 28 élèves de moyenne section avec 
Mme NOBIS

- 29 élèves de grande section avec Mlle 
MOURRIER

107 élèves de primaire :

-17 élèves de C.P. avec Mlle CHAMPION 
-18 élèves de C. P. avec Mme ORANGER
- 20 élèves de C.E.l. avec Mlle GENEST
-26 élèves de C.E.2/C.M.1 avec

Mme GOUIN
- 26 élèves de C.M.1/C.M.2 avec Mme CHA- 

RAUDEAU - Mme LAMBIN

Le 6 Septembre 2001, les élèves ont fait leur 
rentrée dans le groupe scolaire. Les effectifs 
toujours croissants ont permis l’ouverture 
d’une huitième classe. Deux ouvertures de 
classe depuis la création de ce nouveau groupe 
scolaire, c’est exceptionnel !

Voici quelques projets qui seront mis en place 
au cours de l’année scolaire 2001-2002 :

La piscine

Les élèves de grande section maternelle, C.P., 
C.E.l et C.M.1./C.M.2 profiteront cette année 
encore de séances de natation dans le superbe 
centre aquatique ALENCEA à ALENÇON. Il 
faut rappeler que la piscine ouvre gratuitement 
ses portes aux scolaires de la communauté 
urbaine d’ALENÇON. Le transport est financé 
par le S.I.V.O.S.

Un grand projet sur le thème du cirque

Chaque année scolaire, tous les enseignants de 
l’école travaillent sur un projet commun. 
L’aboutissement de ce projet est la réalisation 
d’un spectacle qui sera présenté le jour de la 
kermesse. Rappelons que l’année passée, le 
conte musical sur le thème de l’Afrique a rem
porté un franc succès.
Pour cette année 2001-2002, l’équipe ensei
gnante a choisi de travailler sur le thème du 
cirque. Des artistes viendront faire découvrir 
aux élèves les métiers du cirque. Un interve
nant en théâtre devrait aider pour la concep
tion du spectacle, une plasticienne pour les 
décors.
Nous vous donnons rendez-vous pour la repré
sentation de ce spectacle

LE 22 JUIN 2002

Gageons que nos artistes en herbe seront une 
nouvelle fois à la hauteur !...

Informatique

Le groupe scolaire sera équipé très prochaine
ment de 14 ordinateurs et connecté à Internet. 
L’objectif d’un tel projet est de donner à tous 
les élèves la maîtrise de ce nouvel outil et de 
se documenter et communiquer via le réseau 
Internet.
L’ambition des enseignants étant la création 
d’un site Web pour présenter l’école par une 
sorte de journal multimédia. Alors rendez- 
vous très prochainement sur « L’Orée 
d’Ecouves.Com. » ???

15



VIE ASSOCIATIVE

.Associative

CLUB DE L’AMITIE

2001 : Centenaire des Associations (loi du 1er 
juillet 1901)

C’est grâce à cette loi que le club de l’Amitié 
existe. C’est Louis MARIGNIER de PACÉ, 
décédé en juin dernier à l’age de 101 ans, qui 
a fondé « L’Association Cantonale des Aînés 
Ruraux » à laquelle nous appartenons.

En 2001, nous avons participé aux activités du 
canton dont la « journée de la forme » qui avait 
lieu à CONDÉ- sur- SARTRE. C’est d’ailleurs 
notre canton qui a remporté le premier prix 
départemental pour le nombre de participants 
et le nombre d’activités proposées.

Nous nous sommes formés à l’euro à l’occa
sion d’une journée de formation proposée par 
une adhérente d’un club voisin.

Nous sommes venus en aide financièrement 
aux sinistrés de la Somme, de Toulouse et plus 
près de nous, au Noël des enfants de Mouli
nex.

En 2002, deux voyages sont proposés : La Sar
daigne et l’Italie.

Le 30 mai, nous participerons au grand ras
semblement interdépartemental des Aînés 
Ruraux au Parc Elan.

N’hésitez pas à rejoindre notre club. Les 
réunions ont lieu le 1er et le 3eme mardi de 
chaque mois. Différents jeux sont proposés.

Meilleurs Vœux à tous.

La Présidente 

Bernadette DUBOUST 

S 02 33 26 03 81

ASSOCIATION AMICALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

Notre Amicale (70 adhérents) est composée 
d’Anciens Combattants 39-45, Indochine et 
A.F.N. et de personnes sympatisantes.

Ceux qui le désirent peuvent venir nous rejoin
dre lors de la cérémonie du 8 mai, jour de 
paiement des cotisations et du repas des 
anciens.

Nous avons eu la peine de perdre trois de nos 
membres en 2001 :

- Paulette MEYNIEL, sympathisante

- Pierre RAGOT, sympathisant

- Denis LETOURNEUR, Ancien Combattant

Comme tous les ans nous commémorerons 
l’Armistice du 8 mai et du 11 novembre, et 
nous déposerons une gerbe sur la tombe d’un 
Ancien A.F.N., décédé en Algérie le 
18 septembre 1956.

Le 11 novembre 2001, Bernard MONGUIL- 
LON et Louis LEFEUVRE ont reçu tous les 
deux la médaille d’Afrique du Nord, des mains 
d’Hervé QUÉREL, Maire de LONRAI.

Le banquet en commun avec les Anciens Com
battants de CUIS S AI a réuni 70 convives dans 
une très bonne ambiance de joie et de bonne 
humeur.
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VIE ASSOCIATIVE

Je renouvelle mes remerciements à mademoi
selle CHAMPION, Directrice du Groupe Sco
laire « l’OREE D’ECOUVES », à madame 
CHARAUDEAU, institutrice, aux parents, et 
en particulier aux enfants qui ont rehaussé la 
cérémonie du 11 novembre par leur présence 
et le dépôt de bouquets au Monument et au 
Cimetière.

Je remercie également mesdames SEICHAIS 
et LETARD pour la confection des bouquets 
de fleurs.

Le Président 

Pierre LEGARCON
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION
LONRAI
ACTIVITÉS
LOISIRS

Revenons un court instant sur le volet « Ani
mation » de l’année 2001.

17 février : repas dansant avec l’orchestre 
« Ambiance Music » à la salle de Condé-sur- 
Sarthe.

16 juin : concert sous la direction de Jean- 
Michel CHAPPE avec « Les Violons d’In
gres » (ensemble de 16 instrumentistes) et la 
chorale « A Portée de Voix » (30 choristes). 
Soirée très appréciée des 120 amateurs de 
chants et de musiques classiques réunis à 
l’église de LONRAI.

28 juin : Théâtre à la salle de COLOMBIERS. 
Pièce mise en scène par Guillemette 
AUDUREAU et interprétée par les enfants de 
l’atelier « Théâtre ». Bravo aux enfants pour 
leur prestation et merci à Guillemette pour son 
investissement. Cette soirée très conviviale a 
réuni 90 amis et parents des enfants et s’est 
terminée autour d’une table garnie de gâteaux 
et boissons rafraîchissantes.

Hormis ces animations ponctuelles, T Associa
tion vous propose toute l’année de septembre 
à juin de nombreuses activités et ateliers 
ouverts à tous : adultes, ados et enfants.

DECORATION PE LA MAISON :

TRAVAUX MANUELS :

Atelier ouvert le jeudi après-midi, tous les 15 
jours de 14 à 17 heures, salle du rez-de- 
chaussée de la Mairie de LONRAI.

Créations diverses : cartonnage, broderie, abat- 
jour, coussins, etc...

Coût de la séance ? 1,52 €

Animatrice : Colette Danton.
Tél. 02.3 327,58.32

ART FLORAL : salle polyvalente de
COLOMBIERS

3 séances par an animées par le « Centre Hor
ticole de l’Orne » (calendrier S.H.O. non 
encore fixé à ce jour).

2 séances organisées et animées par « Fanny 
Fleurs », fleuriste à Alençon (dates à définir).

Renseignements :
Mado FOURNET, tél. : 02 33 29 27 00.

PEINTURE : salle du rez-de-chaussée de la 
Mairie de LONRAI.

2 séances par mois le vendredi à 20 h 30. Les 
cours sont animés par Catherine BAUGE 
DESCA, artiste-peintre à SAINT-CENERI- 
LE-GEREI.

Renseignements :
Mado FOURNET, tél. : 02 33 29 27 00.

THEATRE POUR ENFANTS DE 6 à 10
ans : salle polyvalente de COLOMBIERS tous 
les mercredis matin de 11 heures à 12 heures.

Coût ? 30,49 € pour l’année

Animatrice : Guillemette AUDUREAU

Renseignements : 02 33 26 14 30

Dans le domaine loisirs mais plutôt sportif, 
l’association a intégré en septembre 2001 la 
section gymnastique pour adulte qui était à la 
recherche d’une structure associative, suite à la 
cessation d’activité de la LOGO.

Animatrice : Christine LARDEUX

Renseignements : 02 33 26 40 68

A HESTON A L’ASSOCIATION : 7.62 € / an / 
famille.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLE
MENTAIRE, N’HESITEZ PAS A NOUS 
CONTACTER :

Mado FOURNET : 21, Rue du Rocher - 
61 250 LONRAI. Tél. 02 33 29 27 00
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES 
DE LONRAI 
ET SES ENVIRONS

Les fêtes de fin d’année qui se sont achevées 
sont des moments particulièrement privilégiés 
pour resserrer les liens familiaux : cette période 
de rencontre ou de retrouvaille fait chaud au 
cœur après les moments difficiles et d’incerti
tude vécus à travers le monde l’an passé.

Il nous suffit d’évoquer ce que fut « La 
Ruche », édition 2001, pour revivre intensé
ment l’été dernier de nos enfants au centre de 
loisirs et d’ores et déjà se préparer pour que 
l’été prochain soit une réussite.

Notre association qui a fêté ses 20 années 
d’existence en 2001 a franchi le cap des 100 
enfants inscrits cet été.

L’arrivée de nouveaux habitants dans notre 
commune et dans les villages voisins n’y est 
bien sûr pas étrangère mais nous pouvons aussi 
modestement penser que notre centre de loisirs 
offre un cadre accueillant et sécurisant pour les 
parents qui confient leurs enfants.

L’équipe d’encadrement s’étoffe chaque année 
un peu plus pour répondre aux attentes et 
besoins des familles. Cet été c’est sous la 
« Houlette » de Marie-Laure CORMIER, assis
tée de Delphine VICTOR, Emilie LHOTE, 
Arnaud HINGANT, Julien COHIGNAC, 
Camille BERBIER et Anthony LE ROYER 
que les enfants ont passé cinq semaines de 
vacances au cours desquelles ils ont pu rompre 
avec le rythme scolaire grâce aux activités 
manuelles, d’expression, de découverte... qui 
leur ont été proposées. Les mini-camps rem
portent toujours un vif succès et permettent aux 
enfants de développer leur autonomie et de 
mieux appréhender la vie en groupe avec ses 
règles et ses prises d’initiatives.

Dés à présent nous vous donnons rendez-vous 
du 1er juillet au 2 août prochain pour de nou
velles aventures et restons à l’écoute de vos 
préoccupations et souhaits pour que nous 
soyons, ensemble, acteurs dans la réussite des 
vacances de nos enfants.

Votre contact : Corinne HUCHET - Le Bourg 
- 61250 LONRAI

a. 02.33.26.63.54 (le soir)



VIE ASSOCIATIVE

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

L’AP.E. c’est quoi ?

C’est une Association regroupant des Parents 
d’Elèves du regroupement pédagogique et qui 
propose des manifestations tout au long de 
l’année.

Pour cette rentrée 2001 - 2002, un Loto a déjà 
été organisé le 1er décembre 2001 et l’A.P.E. 
profite de la présente pour remercier tous les 
parents, bénévoles et donateurs pour leur pré
cieuse aide. ,

Le 23 mars 2002 aura lieu notre soirée 
dansante et le 22 juin la fête de l’École.

Cette année, l’A.P.E. aidera au financement du 
projet d’école qui a pour thème le CIRQUE 
(acquisition de matériel, sortie, intervenant 
extérieur...) ainsi qu’à l’acquisition de jeux 
pour les maternelles.

Nous vous attendons donc tous, nombreux, 
pour nous aider à concrétiser ces projets. 
Meilleurs vœux à tous.

La Présidente

Catherine HAMARD 
(tél. 02 33 32 07 11)



VIE PAROISSIALE

aroissiale
PAROISSE SAINTE CATHERINE 

D’ECOUVES

(communes de Lonrai, Cuissai, Colombiers, 
St Nicolas des Bois, Damigny)

Presbytère : Abbé Denis MARY, 2 place de 
l’Église, 61250 Damigny

Permanence : Chaque samedi de 10 heures à 
12 h au presbytère de Damigny 
(@ 02 33 29 02 87).

Chargé de l’organisation des activités 
paroissiales :
André ROMAIN - Le Gué au Cheval, 61250 
LONRAI (» 02 33 27 72 69)

Services paroissiaux :

Baptême : Les 1er et 3ème dimanche du mois, à 
11 h 15 à Damigny.
Inscriptions : le samedi matin 10 h à 12 h au 
presbytère.

Catéchisme : A partir du C E 1 
renseignements : Jacqueline BARTEAU : Le 
Parc LONRAI 
(S 02 33 26 09 25)

Mariage : Contacter l’abbé Denis MARY (dés 
que le mariage est en projet).

Inhumation : correspondant sur LONRAI : 
Daniel BARTEAU, Le Parc.

Entretien de l’Église : Jacqueline LETARD, 
La Touche (@ 02 33 26 32 95)

Temps forts 2002 :

Samedi 6 et dimanche 7 avril : Première 
Communion à LONRAI et DAMIGNY

Mercredi 8 mai : messe à 10 h 30 à LONRAI 
(journée des Anciens)

Jeudi 9 mai : (Ascension) et dimanche 
11 mai : Professions de Foi à Damigny.

Dimanche 19 mai : (Pentecôte) baptême d’en
fants de 10 à 12 ans (LA ROCHE MABILLE).

De septembre à juin : Messe le premier samedi 
du mois à 18 heures à LONRAI.

Au cours de l’Année, les messes avec les 
enfants du catéchisme se font le samedi soir à 
LONRAI à 18 heures.

O
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COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON

LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON C.U.A.

Budget

Budget de fonctionnement

RECETTES : 255 050 766 F. DEPENSES : 216 932 321 F.

Budget d’investissement

RECETTES : 90 303 945 F. DEPENSES: 102 741 937 F.

TOTAL BUDGET GENERAL :

RECETTES : 345 354 712 F. DEPENSES : 319 674 259 F.

Excédent : 25 680 453 F.

Relation Communauté Urbaine d’Alencon 
avec la Commune de LONRAI

• Perception d’un impôt par la C.U.A.
• Reversement d’un fonds de solidarité de la C.U.A. à la commune de LONRAI
• La C.U.A. a vu sa Dotation Globale de Fonctionnement augmenter du fait de l’intégration 

fiscale des compétences transférées par chaque commune.

Rappel des compétences transférées

• Plan d’occupation des sols qui est maintenant un plan local d’urbanisme
• Création et réalisation des zones d’activités industrielles ou artisanales
• Service d’incendie, de secours
• Lycées - collèges
• Eau, assainissement et ordures ménagères
• Enseignement supérieur
• Construction d’une piscine et prise en charge de son fonctionnement
• Politique sociale, à savoir, le contingent d’aide sociale, le portage des repas à domicile, secteur 

de la petite enfance, etc...
• Gestion de la restauration scolaire
• Entretien de l’éclairage public
• Secteur culturel : musée, théâtre, auditorium, etc...
• Secteur sportif : patinoire, dojo.
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Reconnaître LONRAI à travers 
une image son LOGO

Votre suggestion à travers un dessin 
sera bienvenue

À VOS CRAYONS

A retourner à la Mairie, si vous le souhaitez, indiquer vos nom, prénom et adresse :

Le choix sera fait par le Comité de Rédaction.
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L-1--

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.

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

NRIsas 61250 Lonrai



DECORATION

Vendredi 9 novembre 2001, dans la 
salle polyvalente de LONRAI, une mani
festation de sympathie a été organisée afin 
de rendre un hommage mérité à Monsieur 
Xavier TAUPIN.

C’est en présence de Yves Deniaud 
et Joaquim Pueyo, de l’ensemble du 
Conseil Municipal et de représentants 
de la Communauté Urbaine que Daniel 
GOULET, Sénateur et Conseiller Régional 
lui a remis la Médaille Vermeil Commu
nale, Départementale et Régionale en 
reconnaissance de ses 36 années passées 
au service de la commune dont 19 en tant 
que maire.

C’est avec force que la population et 
l’ensemble des élus ont exprimé tout l’at
tachement qu’ils ont pour Xavier TAUPIN, 
homme de conviction d’impartialité et de 
persévérance.

En un mot, MERCI.



Village de Montperthuis - La Grande Cour.Lonrai (Orne).

LOm^T - Entrée du Bourg

Lonray. - L’Eglise.

Château de Lonray-(Orne)
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