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VŒUX DU MAIRE

La sécurité routière étant une priorité, pour
Lonrai deux décisions ont été prises.
La lere par l’Etat, le conseil régional et le
conseil général qui viennent de budgétiser
pour 2005-2006 une enveloppe pour le pas
sage à 2 x 2 voies de la R. N. 12 ainsi que la
construction d’un échangeur.
La 2e par notre conseil municipal qui a décidé
de réaliser des travaux à partir du centre
Bourg jusqu ’à la sortie en direction de Colombiers. L ’objectif est de faire ralentir
les voitures et de sécuriser les piétons (enfants et parents) avec un nouveau parking
qui sera créé côté école.
Ma demande sera renouvelée auprès du conseil général afin qu ’il étudie et réalise
les travaux le plus rapidement possible pour traiter le problème du carrefour de la
route du calvaire desservant la Rangée et le Bourg, qui est très dangereux.
Les études du Plan Local d’Urbanisme (ancien P.O.S.) viennent d’être lancées. Elles
vont servir d ’orientation dans les prochaines années pour l ’avenir de la commune.
Elles devraient durer environ 18 mois.
En attendant que les travaux de sécurité se réalisent, que les décisions sur le deve
nir de la commune soient mûrement réfléchies, je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne année 2004.
Hervé QUEREL
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HORAIRE MAIRIE
HEURES d OUVERTURE de la MAIRIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16 h 00
fermé
10 h 00
13 h 30
fermé
13 h 30
fermé

à 19 h 00
à 12 h 00
à 17 h 30
à 17 h 00

Secrétaire de Mairie Mme Annie VISSEICHE
Agent administratif : Mme Anne-Marie HUE
Téléphone : 02.33.26.38.75 - Télécopie : 02.33.32.07.25
e-mail : maihe.ionrai@wanadoo.fr

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 1988 se feront recenser dans le mois d’an
niversaire en se présentant à la mairie munis du livret de famille. En cas d’empêchement, l’un
des parents peut se déplacer pour accomplir cette formalité.
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 jeunes garçons et filles qui auront 18 ans entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005 sont
inscrits d’office sur la liste électorale 2005, loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997.
Les jeunes qui auront 18 ans entre le 1er mars et le 21 mars 2004 seront inscrits d’office sur la
liste électorale 2004 pour les élections régionales. Ceux qui auront 18 ans entre le 22 mars et le
13 juin 2004 seront inscrits d’office sur la liste électorale 2004 pour les élections européennes.
TRAVAUX BRUYANTS

Les travaux bruyants de bricolage et jardinage peuvent être entrepris par les particuliers :
- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30,
- le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.
Chaque année, nous enregistrons des plaintes concernant le non-respect de ces horaires. Ceuxci 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.
SALLE POLYVALENTE

La salle polyvalente de LONRAI étant réservée à la restauration du groupe scolaire l’Orée
d’Ecouves, les habitants peuvent bénéficier pour la location des salles de CUISSAI et COLOM
BIERS des tarifs réservés aux habitants de ces communes.
Pour tous renseignements contacter :
CUISSAI :
M. BAILLEUL au 02.33.26.68.28
COLOMBIERS :
Mme MARIGNIER au 02.33.26.32.44 RN 12
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PERSONNEL

^Nos employés communaux
Romain FROUARD a remplacé Jean-Michel HUBY qui a pris une disponibilité pour créer son
entreprise.
Nous avons renouvelé son contrat pour une année supplémentaire.
Le conseil municipal a décidé d’embaucher Tony TRIGOUST, 3 jours par semaine pour 2004. Son
salaire sera compensé par la réintégration de l’entretien des espaces verts (terrain de foot, zone
industrielle, rond-point, taille d’arbres...) qui avaient été transférés à la Communauté Urbaine
d’Alençon.

Didier CHEVALLIER
• RESTAURATION
• CARRELAGE
• FAÇADE • CLÔTURE • MINI-PELLE
Z.A. La Croix-de-Glatigny - 61250 LONRAI
Tel. : 02 33 32 15 11 - Fax : 02 33 26 31 26
EURL au capital de 100 000 F - R.C. B 397 817 255

3

AU CONSEIL EN 2003

Au conseil municipal en 2003
22 janvier
Accord sur le marché d’aménagement du par
king scolaire attribué à la SACER pour
26 927,94 €.
Abandon d’un terrain de voirie de 8 m2 au
Champ Veillard par M. Pierre Létard.

19 février
Subventions : Anciens Combattants : 122 €,
Association de Soins Palliatifs : 70 €, ASSAD :
221 €, CAUE : 80 €, Club de l’Amitié : 381 €,
Comice Agricole : 114 €, Forages Mali : 76 €,
Lonrai Activités Loisirs : 305 €, Protection des
Cultures : 45 €, C.C.A.S. : 1 000 €.
Taux d’imposition : taxe d’habitation : 3,88 %,
foncier bâti : 5,93 %, foncier non bâti : 12 %,
taxe professionnelle : 2 %
Prévisions budgétaires travaux : Bourg :
(hors entrée Est) 59 755 €, voirie : 78 537 €,
effacement de réseaux, éclairage public :
115 343 €, pluvial : 15 000 €, outillage, illu
minations : 2 000 €, provision informatique :
2 000 €, bâtiments : 7 747 €.

26 mars
Budget primitif : reprise du résultat 2001 :
129 090 € en fonctionnement, 226 832 € en
investissement. 110 180 € du fonctionnement
affectés à l’investissement.
Dépenses de fonctionnement : charges géné
rales : 57 625, charges de personnel : 83 300,
charges de gestion courante : 106 900, inté
rêts : 19 140, virement à l’investissement :
126 879.
Recettes de fonctionnement : remboursement
de charges, occupation du domaine public,
concessions : 9 300, impôts et taxes : 111 170,
dotations et participations : 238 794, revenus
des immeubles, autres produits : 17 670, pro
duits exceptionnels : 58 681.
Dépenses et recettes de fonctionnement s’équi
librent à 454 525 €.
Dépenses d’investissement : emprunt et dettes :
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52 130, voirie : 78 500, pluvial : 15 000, maté
riel, outillage : 4 000, bâtiments : 7 750, amé
nagement du bourg : 427 694, effacement de
réseaux, éclairage public : 123 293, dépenses
imprévues : 7 630.
Recettes d’investissement : dotations et
réserves : 351 230, subventions : 174 722,
créances C.U.A. : 3 985, virement du fonc
tionnement : 126 879.
Dépenses et recettes d’investissement s’équili
brent à 715 997 €.
Le prix du repas des anciens est fixé à 23 €
pour les hôtes payants.

16 avril
Approbation de l’avant-projet d’aménagement
de l’entrée Est du Bourg.
Modification du règlement du lotissement du
Ronceray pour permettre la construction
d’abris de jardin.

21 mai
Démission de M. RIANDIERE Patrick du
Conseil Municipal.
Approbation du compte administratif de l’an
née 2002 à l’unanimité. Excédent de fonction
nement : 129 090,25 €, excédent d’investisse
ment : 226 831,81 €.

25 juin
Demande de subventions pour l’aménagement
de la lère phase de l’entrée Est du Bourg, estimé
à 167 440 €.
Accord pour l’arrachage du cyprès du cime
tière.

27 août
Prescription de l’enquête publique pour la
vente du délaissé de la VC3.
Transfert de la voirie du Ronceray dans le
domaine public communal.

AU CONSEIL EN 2003

Accord pour le déclassement de la VC5 entre
la RD2 et la RD530.
Constitution de la commission Plan Local
d’Urbanisme : MM. MAHERAULT, MONNIER, CROISÉ.

1er octobre
Approbation des rapports annuels sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau, de l’as
sainissement et de l’élimination des déchets.
Approbation de l’estimation prévisionnelle de
l’ensemble des travaux d’aménagement du
Bourg - entrée Est - pour 510 089 € et de la
mission de maîtrise d’œuvre confiée à la DDE
pour 32 456 €.
Cession au Département de la nouvelle
emprise de la RDI à l’entrée Est du Bourg.
Accord pour une participation au financement
de l’effacement de réseaux à Bourdon pour
6 700 €. Ces travaux seront réalisés en même
temps que l’assainissement.

3 novembre
Le marché de travaux de l’entrée Est du Bourg

.O-r

est attribué à l’entreprise FEREZ de Condésur-Noireau pour les VRD (392 440 €) à l’en
treprise DELANGLE de Radon pour les
espaces verts (14 659 €).
Accord pour la signature avec la DDE de la
convention d’Assistance Technique fournie par
l’Etat pour des raisons de Solidarité et
d’Aménagement du Territoire (ATESAT)
Approbation du rapport annuel sur l’activité du
Syndicat Intercommunal d’Electrification des
Cantons I et III d’Alençon et du SIVOS.
Délégation de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage à
la Communauté Urbaine pour la construction
d’une salle polyvalente.

10 décembre
Accord pour le contrat d’assurance du person
nel auprès de Groupama par l’intermédiaire du
Centre de Gestion.
Embauche d’un agent d’entretien 3 jours par
semaine.
Constructions au Fléchet : les couvertures
devront être de couleur tuile.

Travaux (Publics (Leclech
Y

i«—I
Z.A. du Chêne - Rue du Roglain - 72610 ARÇON N AY
© 02 33 29 00 50 - Fax 02 33 29 00 30
Email : TP-Leclech@wanadoo.fr
TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS,
MAÇONNERIE .......................
RÉFECTIONS COURS : GRAVILLONNÉES,
ENROBÉS A CHAUD,
DALLAGES EXTÉRIEURS.
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ECONOMIE

Emploi et économie
Sur le bulletin 2003, nous parlions de Normandie Roto et de Dalbe. Aujourd’hui le conseil muni
cipal félicite :
• L’entreprise T.T.A. d’avoir eu la volonté de s’agrandir en faisant confiance à la Commune de
LONRAI,
• L’entreprise RENAULT Clôtures qui vient de s’installer dans la zone artisanale à la place de
l’entreprise ROUXEL,
• L’entreprise M.O.S. (Machines Outils Service) qui s’est créée et développée à LONRAI.
• L’entreprise DUBOUST qui en complément de son activité agricole propose les services de :
- semis et suivi de cultures,
- transport sur les chantiers de terrassement.
Nous souhaitons à tous réussite et prospérité.
En conclusion, la commune dans une démarche de progrès, continuera à mettre tout en œuvre pour
accueillir et travailler au développement.
L’emploi évite la précarité et la détresse.

Merci à tous ceux qui osent et qui font confiance à LONRAI
Alain MAHERAULT

SARL DUBOUST
Le secteur agricole se spécialisant, nous avons souhaité proposer notre savoir-faire en matière de
semis et de suivi de culture.
La rapidité et la précision des interventions que nous effectuons permettent de réelles réductions
de coût de production.
De plus, compte tenu de l’urbanisation de la commune, la pérennité de notre exploitation et notam
ment de l’élevage laitier est remise en cause : distance vis-à-vis des tiers, proximité des parcelles
de production de fourrage.
C’est pourquoi afin de maintenir l’emploi qui intervient sur cette production, la SARL propose un
service de transport sur les chantiers de terrassement, publics ou privés, à l’aide d’un tracteur et
d’une benne spécifique.
Pour tout autre renseignement

SARL DUBOUST
Le Hamel 61250 LONRAI - Tél. 06 86 49 39 96

MACHINE OUTIL SERVICE

La Cuissaye - 61250 Lotirai

Après plusieurs années passées chez Tecnova industrie, Gérard Pottier décide
de créer en 2001 son entreprise spécialiste en dépannage et installation de
machines outils à commande numérique.
Autres spécificités de son entreprise la formation et la maintenance.
Son rayon d’intervention est sur les régions Basse et Haute Normandie, Pays de Loire, Bretagne.
Dans les années à venir G. Pottier envisage de s’agrandir.
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ECONOMIE

TTA : UNE MECANIQUE INDUSTRIELLE PARFAITEMENT HUILEE
A 58 ans, ce parisien de souche personnifie la décentralisation réussie ! Après un passé de ven
deur de lubrifiants industriels, il crée en 1978, avec son épouse Claudine, cette entreprise à laquelle
il donne le nom de Techniques et Technologies Appliquées : TTA
« Une des raisons d’être de cette entreprise est d assurer le meilleur service possible auprès d’industriels utili
sant des lubrifiants ».
TTA a donc pour vocation de négocier avec les grands pétroliers - comme EXXON-MOBIL - les différentes
gammes de produits adaptés à ses activités. Son principe : travailler avec des groupes complémentaires, et non
concurrents. Et puis, être implanté au cœur de la Normandie n’est pas régionalement limitatif. La preuve, TTA
est présente sur 40 départements : la façade atlantique : de Lille à Bordeaux, en intégrant la grande couronne
parisienne.

Ses marchés
• Le travail des métaux d’abord, secteur qui englobe toute usine ou atelier transformant ceux-ci, avec des
opérations (usinage, découpage, emboutissage) nécessitant des lubrifiants.
Parmi les grands clients : Airbus Industrie, Mécachrome, Sidel, Sanden, Valéo ...
• L’ agro-alimentaire, très représenté en raison de la très grande densité de ces entreprises sur le Grand
Ouest, notamment : Peny, Daucy, Socopa, Bridel, Nestlé, Bonduelle, Lactalis ...
• Le secteur du plastique et du caoutchouc, à l’exemple d’Allibert, de Plastic Omnium, ou de Key Plastic.
• Le papier-carton, représenté par les cartonneries, les fabricants de papiers, et les imprimeurs qui tra
vaillent avec des rotatives et des brocheurs. Quelques noms : Arjo-Wiggins, Hérissey, Brodard,
Normandie Roto du groupe Maury Imprimeur situé à Lonrai.
Pour servir ses 2 000 clients, TTA dispose d’un effectif de 24 personnes, dont 10 technico-commerciaux,
et 4 ingénieurs.

Son laboratoire
Un ingénieur-chimiste y mène en permanence ses expériences, ses formulations, ses contrôles, ses analyses,
ses essais et ses tests de produits industriels ; le tout, suivant des procédures extrêmement rigoureuses.
A l’autre extrémité, une surface vouée au stockage de produits soigneusement classés. C’est de là que par
tent un certain nombre de commandes, celles qui doivent être satisfaites en dehors des livraisons effectuées
directement par les fournisseurs sur demande de TTA.
Conclusion de Gabriel BONNAUD, fondateur et président de l’entreprise
Depuis 1 an, TTA s’est lancée dans un programme d’investissement de 600 000 EUROS destiné à l’exten
sion du stockage (+ 900 m2), ainsi qu’au réaménagement du stock existant.
En effet, au terme de deux années de tractations, TTA est devenue le distributeur officiel des produits ESSO
et MOBIL pour 40 départements du grand Ouest.
Pour 2004, c’est donc 1 000 clients et 1 500 tonnes supplémentaires qui seront gérés au départ de Lonrai.
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ECONOMIE

CLOTURES RENAULT
Clôtures - Portails - Automatismes
La société « CLOTURES RENAULT », située à ARNAGE (Sarthe), implante une nouvelle agence
sur la zone artisanale de LONRAI en vue de son extension sur le secteur de l’Orne.
Créée par M. RENAULT dans la Sarthe, il y a 70 ans, la société « CLOTURES RENAULT » fait
aujourd’hui partie du groupe ATOLL (1er groupe français des clôturistes indépendants), implanté
dans l’Ouest de la France avec des sociétés à Rennes, Brest, Lorient, Angers, Nantes et La Baule.
Spécialisée dans la fourniture et la pose de clôtures, portails et automatismes, les prestations
s’adressent aux administrations, à l’industrie et aux particuliers.
La société « CLOTURES RENAULT » souhaite apporter son dynamisme et répondre à la demande
croissante de clôtures, portails et automatismes dans le secteur de l’Orne.
Pour accompagner son développement, elle ambitionne de recruter des équipes de pose dans un
avenir proche.

CLÔTURES - PORTAILS - AUTOMATISMES

ZA de Lotirai
■S 02-33-27-35-74
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61250 LONRAI
â 02-33-27-36-51

FINANCES

Finances
Clôture de l’exercice 2002
Budget de fonctionnement :
Dépenses
237 290 €

Recettes
367 030 €

Excédent
129 740 €

% de l’excédent sur les dépenses 54,7 % + 3 % par rapport à 2001.

Résultat consolidé à fin 2002
Excédent (fonctionnement + investissement) corrigé de l’excédent antérieur : 543 061 €.
Situation financière de la commune par rapport à la moyenne des communes du département et de
la région :

En milliers €
Excédent sur le fonctionnement
Dépenses d’investissement
Annuité des dettes
Fond de roulement en fin d’exercice

LONRAI
129
548
75
543

Département
100
396
104
179

Région
118
352
88
216

Vous êtes en milieu de mandat quel est votre sentiment ?
Le cap que nous nous sommes fixé se situe au-delà de nos prévisions. Cependant le temps passe
trop vite et il faut se battre continuellement pour faire avancer les démarches administratives qui
compliquent et retardent la mise en œuvre de nos projets.

Quels sont vos projets pour 2004 ?
Nous allons proposer au conseil municipal de voter pour le budget une enveloppe d’investissement
d’environ 660 000 €, hors lotissement, qui se traduira en net à environ : 430 000 € après avoir
récupéré la TVA avec un décalage de 2 ans ainsi que les subventions versées suivant l’avance
ment des travaux.
Le conseil municipal a décidé l’embauche à temps partiel d’un agent d’entretien permettant de
réintégrer des travaux sous-traités par la Communauté Urbaine d’Alençon, dans le cadre des mar
chés publics, qui échappaient de ce fait aux entreprises locales, pour un montant de 15 020 €. Cette
somme couvrira largement le salaire de notre nouvel employé.
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FINANCES

Ce
>>>>-

budget est axé sur la continuité de notre programme de remise à niveau de la commune sur :
la sécurité,
b enfouissement des réseaux,
la normalisation du pluvial,
la remise en état des abords, voirie, trottoirs,
la fin du programme d’aménagement de la RDI « cœur de bourg ».

Quelles sont vos prévisions 2004 pour les impôts ?
Nous allons proposer au conseil de reconduire les taux 2003 pour la part communale. A ce jour
nous ne connaissons pas les intentions du Conseil Général, du Conseil Régional et de la
Communauté Urbaine d’Alençon. Nous craignons que la décentralisation votée par le gouverne
ment se traduise par des ressources qui ne soient pas à la hauteur des charges transférées, ce qui
pourrait entraîner une augmentation des taux.
Comment voyez vous l’avenir de votre commune ?
Lonrai, commune qui se situe dans la deuxième couronne doit anticiper et se préparer pour saisir
les opportunités qui lui sont offertes. Nous venons de rouvrir notre P.O.S. (Plan d’Occupation des
Sols) pour travailler sur le P.L U (Plan Local d’Urbanisme).
Pourquoi un P.L.U. ?
Pour mettre en place un schéma de plan projeté dans l’avenir qui doit être cohérent et répondre :
>- au travail réalisé en commun avec la C.U.A.,
au développement de notre zone industrielle qui se conjugue avec l’aménagement de la RN 12,
repenser les zones d’urbanisation en prenant en considération les différentes opportunités qui
nous sont offertes :
• création d’un commerce,
• forte demande sur l’habitat,
• maison de santé,
• développement et extension d’entreprises.

Conclusion :
La courbe démographique en partant de 1 000
habitants aujourd’hui pourrait atteindre rapidement
1 350 habitants. L’objectif est de maîtriser et de
conserver le caractère rural de la commune en don
nant la possibilité à chacun de s’exprimer. Le
P.O.S. actuel offre sensiblement les mêmes possi
bilités démographiques. Il sera remanié et adapté
en concertation avec la C.U.A. et la chambre
d’agriculture.

Alain MAHERAULT

.......

■üAïnrmoio
/Ut ULUF

Bâtiment Travaux Publics
Qualifications : 2113-2251- TP
Agence d’ALENCON
Chemin des Planches
61250 LONRAI
Tel. : 02.33.26.43.53
Fax : 02.33.26.04.90
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tJrbanisme et voirie
Travaux 2003
Le Bourg : afin de sécuriser au maximum, les montées et les descentes de nos chers bambins et
la rotation des autocars du ramassage scolaire, la place de l’école a été aménagée. Travaux entre
pris par la SACER

Elle constitue la deuxième phase de travaux engagés pour la réfection des trottoirs du hameau de
Beaubourdel.
Nous remercions les riverains pour leur bonne compréhension, par la gêne occasionnée durant le
chantier, de l’accueil qu’ils ont réservé à la commission chargée des travaux et à l’entreprise MAR
TIN.
Bois Hébert : “ Chemin rural n° 10 ”
Ce chemin qui part de “ Bois Hébert ” et rejoint “ la Gaucherie ” a subi une remise en état. Un
bon empierrement, un compactage et l’extrémité des fossés lui donne à nouveau une jeunesse. C’est
l’entreprise de travaux la SNOT qui a réalisé la réfection du chemin.
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La Cuissaye - La Rangée :
L’assainissement est en service depuis quelques mois déjà pour ces deux hameaux. L’importance des travaux
s’est déroulée à hauteur des passages à niveau. Une foration sous la voie SNCF s’est effectuée pour permet
tre la pose de canalisation des eaux u://'.:; et les fourreaux des réseaux électriques, téléphone et de l’éclairage.
Entreprise LECLECH pour l’ensemble de ces travaux.
Le pluvial lieu-dit “ la Cuissaye ” a nécessité la pose d’une
canalisation 0 400 mm afin de rejeter l’eau en amont des dou
ves. Entreprise MARTIN.

a*
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Le Fléchet :
Aménagement d’élargissement dans le hameau. Le mur du hangar a été reculé pour assurer le passage de
véhicules imposants tel que les ordures ménagères, les livreurs de fuel et d’accroître la visibilité dans le virage.
Entreprise de maçonnerie CFfEVALIER pour ces travaux.

Montperthuis :
Effacement total des réseaux électriques, téléphone et éclairage
publique (Société CEGELEC ). De ce fait nous avons une vue beau
coup plus agréable du hameau. Il faut souligner la parfaite coordi
nation avec les communes de Damigny et Condé, afin d’harmoniser
l’ensemble ; sachant que Montperthuis est situé sur trois communes.
Suite à ces améliorations, la commune a décidé de terminer le plu
vial. Travaux effectués par l’entreprise MARTIN.

TRAVAUX

PREVISION DES TRAVAUX 2004
Le Bourg : La deuxième partie des travaux est bien entendu E aménagement de la route départe
mentale n° 1 dans son ensemble. L’entreprise FEREZ a obtenu le projet voirie et aménagement.
Les espaces verts par DELANGLE.
yp'té
"

I

'Ji.'îVshî
...

mi

■'

Trois points importants se dégagent de ce projet : Aménagement du carrefour (près du monument).
Sécurisation du groupe scolaire par un plateau surélevé et marquages au sol.
Giratoire desservant les parkings, le futur lotissement (face à l’école), et la route départementale
n° 1.
Les problèmes de vitesse, de sécurité de l’école, des priorités devraient être résolus.
Les travaux sont prévus pour une durée de six mois.

Rue du Rocher

mt

|H

Plusieurs projets sont à l’étude sur : le réseau d’eaux pluviales et la réfection de la chaussée et des
trottoirs.

Rue du Clos du Longchamp : Continuité de réfection des trottoirs et des placettes en enrobé pour
cette rue du hameau de Beaubourdel.
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Aménagement de la R.N. n°12 en 2x2 voies
avec échangeur.
Projet très attendu pour traiter le problème
de sécurité.
Nous rappelons que sur le tronçon entre Damigny
et Lonrai il y a eu 17 tués et trente blessés
entre 1991 et 2002.
La zone industrielle sera réaménagée et supprimera
la RD n° 2 actuelle et formera qu’une entité avec
la première zone et la nouvelle.
Cette extension répondra aux besoins d’ agrandissement
de nos entreprises TTA et Normandie Roto Impression
qui ont déjà pris des options sur la future zone.
Les travaux seront réalisés dans le contrat plan
national et financés comme suit :
1/3 l’état.
1/3 la région.
1/3 le ConseilGénéral.
Enquête publique prévue deuxième semestre 2004.
Démarrage des travaux en 2005 pour une durée
de deux ans.

sDanmgny

Montperthuis : Restauration du lavoir. L’esthétique générale
sera préservée. La toiture en tôle disparaîtra et devrait laisser
place à de la tuile plate ou bois.

Bourdon : La commune effectuera l’enfouissement des réseaux électriques, téléphone, éclairage
public en même temps que l’assainissement prévu. Cela permet de réduire le coût des travaux. La
commune de Damigny participe pour son secteur la concernant.
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SIVOS
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S.I.V.O.S.
Le

Quelques informations pratiques :
Rappel des horaires de début et fin de cours :
le matin 9 h 00 à 12 h 00 et
>- h après-midi de 13 h 20 à 16 h20
La garderie :
L’année scolaire passée, la fréquentation à la garderie était d’environ 10 enfants le matin et 32
enfants le soir. Ce service est assuré par Mme Jocelyne DELAFENETRE dans une classe du bâti
ment 1936. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
le matin de 7 h 45 à 8 h 50 pour un forfait de 1,07 €
>- le soir de 16 h 20 à 18 h 30 pour un forfait de 1,60 €
Le groupe scolaire “ L’Orée d’Écouves ” accueille cette
comme suit
Par classe :
Par section :
25 élèves
PS
>- Petite section
25
élèves
MS
>- Moyenne section
26 élèves
GS
>- Grande section
>- Cours préparatoire
26 élèves
CP
28 élèves
CEI
>- Cours élémentaire lre année
CE1/CE2
>- Cours élémentaire 2e année
37 élèves
CE2/CM1
15 élèves
>- Cours moyen lre année
CM1/CM2
>- Cours moyen 2e année
16 élèves

année 198 enfants répartis

25
25
26
26
22
25
24
25

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de la répartition par commune de cet effectif
2003/2004.

SECTIONS
PS 2 ans
PS 3 ans
MS
GS
CP
CEI
CE2
CM1
CM2
TOTAL
FAMILLES

Lonrai
16
14
17
13
14
22
7
7
110
67

Communes du RPI
Colombiers
Cuissai
2
3
1
5
2
4
2
2
21
17

4
5
3
4
9
7
5
6
43
30

St-Nicolas
2
3
4
4
3
1
1
1
19
15

Communes
Hors RPI * TOTAL
1
0
1
0
0
3
0
0
5
3

25
25
26
26
28
37
A:
16
198
132

* concerne les enfants qui sont accueillis au sein du regroupement scolaire bien que n’habitant pas dans
l’une des quatre communes du SIVOS (déménagement des parents par exemple)
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Le deuxième tableau représente l’évolution par année de la fréquentation à l’école.

Section

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

P.S
M.S
G.S
C.P
C.E.l
C.E.2
C.M.l
C.M.2

31
24
27
17
17
20
17
16

25
28
29
35
30
15
18
19

32
26
26
29
35
18
17
15

25
25
26
26
28
37
15
16

169

199

198

198

Total

h

Après une importante ascension, nous constatons un tassement de cette évolution.
Les locaux du groupe scolaire “ L’Orée d’Écouves ” sont aujourd’hui occupés dans leur
totalité, une nouvelle augmentation des effectifs pourrait entraîner une extension de bâtiment pour
accueillir les nouveaux élèves.
Comme il est de tradition, l’équipe du SIVOS se joint à moi pour vous présenter ses
vœux les meilleurs pour l’année 2004.

Le Président,
Pierre RAGOT

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRIPERIE - VOLAILLES

Hubert LOUPIL
12, rue du Printemps

61250 DAMIGNY
Tel. 02 33 29 47 70
Bœuf Blond d’Aquitaine
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SCOLAIRE

L’OREE D’ECOUVES
GROUPE SCOLAIRE DE LONRAI, COLOMBIERS,
CUISSAI, ST-NICOLAS-DES-BOIS
Le groupe scolaire accueille pour cette année 199 élèves répartis ainsi :

-76 élèves de maternelle :
24 élèves de PS et MS avec Mme Adam
26 élèves de MS avec M. Auger
26 élèves de GS avec M. Mahouin
- 123 élèves de primaire :
25 élèves de CP avec Mme Oranger
23 élèves de CEI avec Mme Gautier
25 élèves de CE1/CE2 avec Melle Champion
25 élèves de CE2/CM1 avec Mmes Le Gall et Gouin
25 élèves de CM1/CM2 avec Mme Charaudeau
En juin 2003, Mme Nobis quittait le groupe scolaire après 21 années passées auprès des élèves de
maternelle.
Profitons de cette occasion pour lui souhaiter une bonne retraite !
La rentrée fut un événement exceptionnel pour les élèves de Mme Charaudeau et de Mme Gouin.
En effet, du 22 au 26 septembre 2003, ils sont partis en classe de mer au centre de St-Martin-deBréhal.
Pêche, visites, ateliers ont rythmé ces 4 journées.
Les enfants en gardent un merveilleux souvenir qu’ils ont tenu à vous faire partager au travers de
quelques clichés.
Les élèves et les enseignants du groupe scolaire se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs
vœux.
Sophie Champion
Directrice du groupe scolaire

CÔREÔHA
Centre Régional de l'Habitat

Constats et
DGVÎS GfMTU/TS

Centre Régional de l’Habitat

TRAITEMENT DES BOIS
TRAITEMENT DES TUILES ET FAÇADES
DÉMOUSSAGE - ISOLATION
TRAITEMENT DE L’HUMIDITÉ
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
PEINTURE FAÇADES

Z.A. 61250 LONRAI • Tél. 02 33 80 41 40
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SCOLAIRE

SOUVENIRS DE CLASSE DE MER
A SAINT-MARTIN-DE-BREHAL
Du 22 septembre au 26 septembre 2003
Classes de CE2 CM1 CM2 du groupe scolaire de VOrée d’Ecouves

En classe de mer, j’ai bien aimé la
cantine parce que la nourriture était bonne
et j’ai adoré les Iles Chausey car c’était
beau : il y avait plein de fleurs et les vagues
cognaient les rochers. La traversée en
bateau m’a bien plu aussi.
Je n’ai pas aimé la pêche aux cou
teaux parce que c’est trop dur à attraper et
parce que je n’en ai pas pêché un. Je n’ai
pas apprécié la veillée courrier parce que
j’étais fatiguée.
Anaïs

J’ai aimé les Iles Chausey parce
qu’on a goûté et qu’on a visité l’île. J’ai
aussi aimé la chambre parce que j’ai dormi
avec mes copains.
Je n’ai pas aimé la classe parce
qu’on ne restait pas longtemps.
Robin L.

Ce que j’ai préféré en classe de mer,
c’est la découverte du havre de la Vanlée
parce que j’ai bien aimé chercher des traces
d’animaux pour les mettre en plâtre, faire
des empreintes.
Ce que j’ai le moins aimé, ce sont
les dunes car il fallait marcher beaucoup et
aussi le port de Granville car ça ne sentait
pas très bon.
Teddy
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J’ai bien aimé les sculptures et les deux
jours où nous avons travaillé le sable parce que
j’aime bien sculpter. Les nœuds marins, c’était la
plus belle veillée de la classe de mer. J’ai bien
aimé faire les nœuds.
Je n’ai pas aimé le départ pour Lonrai. Je
ne voulais pas rentrer.
Pierre

En classe de mer, ce que j’ai préféré,
c’était la pêche aux couteaux parce que j’aimais
bien les voir sortir et les attraper et aussi la can
tine, car c’était bon !
Ce que j’ai le moins aimé, c’est le retour
pour Lonrai parce que je voulais rester plus long
temps à Saint-Martin-de-Bréhal.
Céline T.

Ce que j’ai le plus aimé, c’est la pêche aux
couteaux parce qu’il fallait repérer des choses et
que c’était bien.
Ce que j’ai le moins aimé, c’est la visite
du port de Granville parce qu’il fallait marcher.
Julie

ENCORE MERCI AU SIVOS, A L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
ET AUX PARENTS,
QUI GRACE A LEUR PARTICIPATION AUX DIFFERENTES MANIFESTATIONS,
ONT PERMIS LA REALISATION DE CE PROJET
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CLUB DE L’AMITIE
Permettez-moi d’abord de vous donner des nouvelles de notre chêne rouge d’Amérique
planté le 2 décembre 2000 dans le lotissement du Ronceray :
>- Il mesurait 4 m lorsque nous l’avons planté, il fait aujourd’hui (3 ans après) plus de 7 m, la
sécheresse de cet été ne l’a donc pas trop « altéré ».

J’en viens à nos activités pour l’année écoulée :
Elles se sont peu renouvelées, nos réunions ont lieu 2 fois par mois : les 1er et 3e mardi.
La marche cantonale qui a toujours beaucoup de succès, plus de 100 personnes à chaque fois, se
passe dans une commune différente le 3e mercredi du mois. C’est à cette occasion que Maurice
MAIGNÉE, de notre club, s’est vu remettre par le Crédit Agricole, la médaille du marcheur le plus
âgé.
En collaboration avec GROUPAMA, nous vendons des boîtes « sablés de l’Abbaye » dont le béné
fice va à l’œuvre de sœur Modestine et du père ELIOT qui dirigent un centre de formation et une
école à MADAGASCAR. Les boîtes vides sont récupérées et nous les remplissons de matériel sco
laire ainsi que de petit matériel de couture (fil, aiguilles... ) pour les petites filles et les femmes.
Ce pays est très pauvre et démuni de l’essentiel. Je vous remercie donc de réserver le meilleur
accueil à vos « vendeurs de boîtes de gâteaux ».
Nous participons à la collecte de denrées pour la banque alimentaire que nous remettons lors de
l’assemblée générale.
Cette année nous a endeuillés d’une de nos plus fidèles adhérentes : Hélène CROISÉ qui est décédée
à l’âge de 95 ans à la maison de retraite de la Rimblière où elle résidait déjà depuis plusieurs
années.
Ainsi va la vie d’un club avec ses joies et ses peines partagées. Comme chaque année je renou
velle mon invitation à vous joindre à notre groupe qui ne demande qu’à s’étoffer et à se renou
veler.
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« LONRAI ACTIVITES LOISIRS »
L’association regroupe une soixantaine d’adhérents répartis sur diverses activités de loisirs :

L’ATELIER DE TRAVAUX MANUELS : salle du rez-de-chaussée de la Mairie de LONRAI
Ouvert le jeudi après-midi, tous les 15 jours de 14 à 17 h.
Travaux de créations diverses, réalisation de tableaux 3D, poupée chiffon, décoration de la mai
son, broderie etc...
>• Coût de la séance : 2 €
Animatrice : Colette DANTON ® 02.33.27.58.32
LA SECTION ART FLORAL - Salle polyvalente de COLOMBIERS
L’association organise environ 6 séances par an :
>- 3 cours animés par la SHO (Ste Horticole de l’Orne). Le calendrier 2004 n’est à ce jour pas
fixé, il sera diffusé à toutes les adhérentes dès parution ;
3 séances animées par « FANNY FLEURS » fleuriste à Alençon.
L’ATELIER DESSIN / PEINTURE salle du rez-de-chaussée de la Mairie de LONRAI
2 séances par mois :
=> Animatrice Catherine BAUGE-DESCA artiste peintre de l’atelier du pont de ST-CENERI-LEGEREI, coût de la séance : 16 € (6 € pris en charge par l’association et le reste par l’adhérent)
L’ATELIER THEATRE POUR ENFANTS salle de COLOMBIERS
Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans tous les mercredis hors vacances scolaires.
En raison du nombre important des inscriptions, nous avons dû, à la rentrée de septembre dernier
répartir les enfants sur 2 cours. Horaires de 10 h 30 à 13 h 30. Durée des cours 1 h.
>- Coût annuel : 45 €.
■=> Animatrice : Guillemette AUDUREAU ® 02.33.26.14.30

Revenons un court instant sur le volet animation de l’année 2003
■=> Le 11 janvier - THEATRE DES NOUVEAUTES
47 personnes se sont rendues à PARIS par car, pour assister à une pièce de théâtre intitulée « Ma
femme est sortie » interprétée entre autres par Jean-Pierre CASTALDI et Danièle EVENOU.
Excellent remède anti-stress !
■=> Le 26 juin - Théâtre - salle de COLOMBIERS
Environ 70 personnes, parents et amis des enfants se sont réunis pour assister au spectacle de fin
d’année, mis en scène par Guillemette AUDUREAU et interprété par les enfants de la section
théâtre.
La soirée s’est terminée autour d’une table garnie de boissons rafraîchissantes et de gâteaux confec
tionnés par les mamans des enfants.
ADHESION à l’association : 8 € / an / famille
Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous les bénévoles de
l’Association et plus particulièrement nos animatrices des ateliers « travaux manuels » et « théâtre
pour enfants » ; Colette DANTON et Guillemette AUDUREAU pour leur disponibilité et leur
contribution dans la vie de l’association.

N’hésitez pas à nous contacter, vos suggestions nous intéressent
O Mado FOURNEE « 02.33.29.27.00
La présidente, Mado FOURNEE
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L’ASSOCIATION AMICALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
Notre amicale compte 69 adhérents, regroupe les anciens combattants de 39-45, d’Indochine,
d’A.F.N. ainsi que des sympathisants.
En 2003, nous avons eu la peine de perdre deux membres de l’amicale, Madame CROISÉ
Hélène et Monsieur RAGOT Henri ancien combattant 39-45.
Nous avons, pour la somme de 93 € rénové la tombe d’un ancien combattant, sans famille.
Pose d’un entourage d’occasion, d’une plaque et de gravier.
18 janvier : 52 personnes étaient présentes à la galette.
8 mai : commémoration de l’Armistice 39-45
11 août : cérémonie à la Croix Médavy, à la nécropole nationale des GATEYS, et au monument
du général LECLERC à Alençon, (anniversaire de la libération d’Alençon et de ses environs).
15 août : présence des porte-drapeaux au pèlerinage à la chapelle Bon Secours à Radon.
21 septembre : Hommage à Michel CHEREAU, mort en Algérie, avec la participation des anciens
combattants de Colombiers.
11 novembre : 85e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cérémonie avec la partici
pation des enfants du groupe scolaire « l’Orée d’Ecouves », accompagnés de leurs parents, qui ont
déposé des fleurs au monument aux morts et au cimetière. Merci à tous.
Merci également
> à Mlle CHAMPION Directrice et Mme CHARAUDEAU pour l’information aux parents,
> aux deux collectrices de fonds au profit du Bleuet de France,
> à nos deux fleuristes pour la confection des bouquets.
Bonne et heureuse année.

Le président,
Pierre LEGARÇON
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Association des Parents d Elèves
du regroupement pédagogique de
LONRAI - COLOMBIERS - CUISSAI ST-NICOLAS-DES-BOIS
L’Association des Parents d’Elèves (APE) est heureuse de vous offrir ses vœux à l’occasion de
cette nouvelle année.
Depuis septembre, de nouveaux parents sont venus rejoindre l’équipe déjà en place depuis plu
sieurs années.
Pour 2003/2004, trois manifestations seront mises en place :
- le loto le 29 novembre 2003,
- la soirée dansante le 20 mars 2004,
- la fête de l’école le 19 juin 2004.
Je tenais donc à remercier l’ensemble des bénévoles ainsi que les généreux donateurs qui nous per
mettent d’organiser le loto.
L’APE a permis cette année aux élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 d’aller en classe
découverte à ST-MARTIN-DE-BRÉE1AL dans la Manche. Les sourires de tous les enfants lors du
départ ont conforté notre envie de continuer encore longtemps.
Alors, c’est ensemble que nous réussirons à ravir petits et grands.

Pour l’A.P.E,
La Présidente
Catherine HAMARD (tél. 02.33.32.07.11)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux aînés de Lonrai un
service de transport par taxi vers Alençon le jeudi.
Le taxi prend les voyageurs à leur domicile à 10 heures pour les déposer
en ville, les reprend pour le retour à midi. La participation est de 2,30 €, allerretour, par personne transportée.
Quelques places sont encore disponibles. S’inscrire à la Mairie.

Garage
Michel DESSARTHE
Z.A.

de

Lonrai

61250 LONRAI
Tél. 02 33 26 37 79

Réparations toutes marques • Dépannage
Mécanique • Carrosserie
Vente véhicules neufs et d’occasion
Contrôle Anti-pollution essence et diesel
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FAMI

....

LB

Association Familles Rurales de Lonrai
et ses environs

Comme l’écrivait Corinne Huchet, l’ancienne présidente, l’année dernière dans le bulletin
municipal, l’année 2003 a été une année de transition pour la Ruche. L’ancienne équipe, après des
années de bons et loyaux services, a décidé de passer la main.
Nous étions quelques-uns à ne pas pouvoir nous résigner à voir la Ruche qui a accueilli
pendant des années de nombreux enfants de Lonrai et de ses environs, fermer ses portes après plus
de 20 ans d’existence, et voir nos bambins s’éparpiller dans la nature.
Comme me le disait la directrice de l’école de Lonrai, la Ruche participe aussi à l’intégra
tion à la vie scolaire et la prolonge pendant les vacances. De même, si nous voulons que les com
munes rurales soient autre chose que des cités dortoir, la vie associative doit s’y maintenir et s’y
développer. La Ruche à ce titre y a sa place.
Petit bilan de l’année 2003 :
La Ruche a accueilli 40 enfants en moyenne pour plus de 80 inscrits soit sensiblement les
mêmes effectifs que les années précédentes.
L’équipe d’animation emmenée par la directrice Emilie Lhôte, a fait preuve d’un profes
sionnalisme à toute épreuve, grâce à une préparation en amont particulièrement soignée. Remercions
au passage l’ancienne équipe de Familles Rurales pour nous avoir bien déblayé le terrain en 2003.
Les sorties, et particulièrement celle du zoo de Champrépus ont rencontré un vif succès (un
car de 50 places n’y a pas suffit) et sur certaines sorties nous avons été contraints de refuser du
monde.
Perspectives 2004 :
Emilie était partante pour assurer la direction de la Ruche en 2004, mais hélas ses obliga
tions scolaires (examens en juillet) l’empêcheront de rempiler pour une année. A nous de décou
vrir et de susciter parmi les animateurs de l’année 2003 ou de nouvelles recrues des vocations.
Nous nous y emploierons en début d’année.
Si vous connaissez des titulaires du B AED (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
ou du B AFA ayant plus de 21 ans, n’hésitez pas à nous les adresser. De même pour les stagiaires
désirant valider leur BAFA.
En tout cas, toute l’équipe de Familles Rurales de Lonrai et de ses environs vous donne
rendez-vous en mai 2004 pour les inscriptions à la Ruche et se joint à moi pour vous présenter ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que 2004 apporte dans chaque foyer bonheur, santé et
pourquoi pas quelques petites abeilles supplémentaires pour garnir notre Ruche !
Composition actuelle du bureau :
Président : Jean-Marc Bailleul
Secrétaire : Muriel Bâton
Secrétaire Adjointe : Evelyne Manoury
Trésorière : Sylvie Leguerrinais
Trésorière Adjointe : Florence Hérold
Contact : Jean-Marc Bailleul
02.33.26.18.26 le soir
Jean-Marc BAILLEUL
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PAROISSE SAINTE CATHERINE D’ECOUVES
(comprenant les cinq communes : Colombiers, Cuissai, Damigny, Lonrai et St-Nicolas-des-Bois)

Presbytère : Père Edouard LEGER
2 place de l’Eglise
61250 DAMIGNY
tel : 02.33.29.02.87 (répondeur téléphonique consulté tous les jours)
Permanence : par le Père Edouard LEGER : le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.
par l’équipe pastorale : le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
> Messes : le dimanche à 10 h 30 à Damigny. Messes des familles le samedi soir à 18 h à Lonrai
avec les enfants catéchisés 2 fois par trimestre.
> Baptêmes : le 1er et 3e dimanche du mois (et les grandes fêtes) à Damigny à 11 h 15.
> Mariages : dans les 5 églises, contacter le Père LEGER dès que le mariage est en projet.

> Inhumations : dans les 5 églises (jour et heure fixés avec les Pompes funèbres).
> Catéchisme : à partir du CEI. Contacter la paroisse.

Temps forts 2004 :

Visite pastorale de Mgr BOULANGER : Rencontre
ouverte à tous les habitants de la paroisse Sainte Catherine
> Samedi 28 février à 20 h 30, à la salle des fêtes de
Cuissai.
Jeudi Saint : Jeudi 08 avril à 18 h 30 à Lonrai, avec les
enfants.
Veillée Pascale : samedi 10 avril à Damigny à 21 h.
Premières communions : dimanche 25 avril à Damigny
à 10 h 30.
Professions de Foi : dimanches 16 et 23 mai à Damigny
à 10 h 30.
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SERVICES COMMUNAUTAIRES

TARIFS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
TARIFS CANTINE
Quotient > à 687
Quotient de 460 à 687
Quotient de 265 à 459
Quotient de 183 à 264
Quotient < à 183
Enfant hors CUA
Enseignants et adultes
ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE (Tarifs trimestriels)
Classe d'ensemble seule (chant choral, orchestre symphonique, atelier cordes -jazz -musiques
actuelles - percussions françaises, harmonie d'Alençon et junior, musique de chambre)
Scolaires (jeune de - 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Formation musicale et éveil musical
Instrument
Location d'instrument
Adultes (famille non imposable réduction de 20 % sur les tarifs)
Formation musicale
Instrument

Location d'instrument
BIBLIOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d'emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 60 ans.
DISCOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte
enfant (- 16 ans)
Demandeur d'emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 60 ans.
MEDIATHEQUE comprend la Bibliothèque et la Discothèque (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d'emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 60 ans.
MUSEE
Individuel
Groupe + de 10 personnes, 3^ âge, adhérent centre d'art, étudiants, scolaire + 14 ans, carte jeune.
Demandeur d'emploi, étudiants le mercredi, détenteur passeport culturel, adhérent Amis des musées.
ESPACE AQUATIQUE ALENÇEA - Tel 02.33.26.63.32 - Horaires période scolaire
Lundi : 1 lh30 - 13h30 ; 16h00 - 19h00 (16h à 16h30 bassin ludique uniquement)
Mardi et Vendredi : 1 lh30 - 13h30 ; 17h00 - 19h00 ; nocturne 20h00 - 22h00
Mercredi : 1 lh30 - 13h30 ; 15h00 - 20h00 (15h à 15h45 bassin ludique, 19h à 20h bassin sportif)
Jeudi : 1 lh30 - 13h30 ; 17h00 - 21h00
Samedi : 14h00 - 19h00
Dimanche : 9h00 - 13h00 ; 14h00 - 19h00
Entrée
Adulte
Réduite (enfant - 12 ans, étudiants, apprentis, demandeur d'emploi sur justificatif)
10 entrées( carte valable 1 an)
Adulte
Enfant
Famille nombreuse (+ de 3 enfants)
Cartes horaires (nominative)
10 heures
20 heures
Séance activité
1 séance d'activité
12 séances d'activité
10 séances de nage
Aquagym 6 mois
Prestation MNS
Groupe adulte (20 personnes)
Groupe enfant (20 personnes)
Carte Pass famille (12 passages ou 24 passages)
Carte Pass forme, école de natation
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Prix
3,15
2,60
1,88
1,20
0,68
4,63
4,63
12,40
20,70
24,30
38,00
29,60
44,20
38,00
5,50
gratuit
3,20
19,60
gratuit
9,80
19,60
gratuit
9,80
2,95
2,45
gratuit

5,00
3,80
41.00
30.00
37.00
24,50
43,00
9.00
73.00
80.00
220,00
28,00
3.70
2.70
43 ou 80
220,00

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

POUR OBTENIR
OU
POUR EFFECTUER
Déclaration de
reconnaissance

Déclaration de décès

Demande de célébration de
mariage

OU S’ADRESSER

Mairie

Mairie du lieu de décès

Mairie du domicile

Extrait de naissance

Mairie du lieu de
naissance

Extrait de mariage

Mairie du lieu de mariage

Extrait de décès

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

Légalisation de signature

Mairie

Duplicata de livret de
famille

Mairie du lieu de mariage
ou de domicile

Certificat de vie commune

Mairie du domicile

Certificat de vie

Mairie

Certificat de Nationalité
Française

Carte d'électeur

Greffe du Tribunal
d'instance d'Alençon

Mairie du domicile

PIECES A FOURNIR

Pièces d'identité

Livret de famille ou extrait
d'acte de naissance (personne
décédée) et carte d'identité
(déclarant). Certificat médical
constatant le décès. Eventuel
lement Titre de concession de
cimetière
Extrait de naissance, certificat
prénuptial -2mois, attestation
de domicile, liste des témoins
et fiche de renseignements
divers
Indiquer la date de naissance,
nom et prénoms (nom de
jeune fille pour les femmes
mariées)
joindre
une
enveloppe timbrée
avec
l'adresse
Indiquer la date du mariage,
les noms et prénoms. Gratuit,
joindre une enveloppe timbrée
avec l'adresse
Date de décès, nom et
prénoms. Gratuit, joindre une
enveloppe
timbrée
avec
l'adresse

OBSERVATIONS
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
Doit être faite par un parent
ou une personne susceptible
de donner des renseigne
ments sur l'état civil du
défunt.
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.
Délivré gratuitement . Pour
les personnes nées à l'étran
ger , s'adresser au : Service
Central d'état civil : 11 rue
Maison Blanche 44941
NANTES Cedex 9
les
mariages
à
Pour
l'étranger, s'adresser au
Service Central d'état civil :
11 rue Maison Blanche
44941 NANTES Cedex 9
Pour
les
mariages
à
l'étranger, s'adresser au :
Service Central d'état civil :
11 rue Maison Blanche
44941 NANTES Cedex 9
Gratuit
Signature en Mairie

Carte d'identité et présence
obligatoire du demandeur
En cas de perte : fournir l'état
civil des conjoints et enfants
Gratuit
Pièces d'identité + justificatif
de domicile + 2 témoins
Livret de famille ou extrait de
naissance de moins de 3 mois
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
Aucune valeur juridique
Gratuit

Gratuit. Délai d'obtention :
15 jours environ

Conditions : avoir 18 ans ou
Pièce d'identité et justificatif les avoir à la clôture de la
récent de domicile (gwf&zMce liste (2# /evrzer jwhwwf),
arriver sur la commune, ou
déménager à l'intérieur de la
commune.
Inscriptions
jusqu'au 31 décembre pour
liste de l'année suivante
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Passeport.

Carte d'identité

Certificat d'autorisation de
sortie de territoire délivré
aux mineurs de nationalité
française
Service de portage des repas
à domicile
Avoir + de 60 ans
R.M.I.(Revenu Minimum
d'insertion)

Carte d'invalidité Civile

Carte de Combattant

Extrait de casier judiciaire

Changement de domicile
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Mairie.

Mairie

- 2 photos d'identité,
- copie intégrale de l'acte de
naissance,
- carte nationale d'identité ou
pièce d'identité avec photo,
- 2 justificatifs récents de
domicile
- 60 € de timbres fiscaux
- en cas de renouvellement
apporter l'ancien passeport
Pour les mineurs : autorisation
parentale obligatoire
- possibilité d'inscription sur
le passeport des parents ou du
représentant légal
- passeport individuel 30 €
Première
demande
ou
renouvellement
- 2 photos d'identité
- livret de famille de
l'intéressé et de ses parents ou
copie intégrale de l'acte de
naissance
- 2 justificatifs récents de
domicile

Validité : 10 ans
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.

Validité : 5 ans
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 pa
rent
exerçant l'autorité
parentale sur le mineur et sa
garde.
Livret de famille et carte Gratuit : immédiat
Mairie
nationale d'identité du mineur Demande à faire par le
en cours de validité
représentant légal
Validité : 1 par voyage
C.C.A.S Mairie d'Alençon Identité complète avec date de Mise en place 2 jours,
naissance, adresse, certificat
02.33.32.40.66
temporaire ou définitif
médical
7 j/ 7 ou jours définis
Assistante sociale
Pièces d'identité ou livret de
02.33.32.39.00
famille, RIB, notification
Assedic
Mme FORT
La mention figure sur la carte
COTOREP (Adultes)
selon le handicap, formulaire, Gratuit
certificat médical, photos, Délai d'obtention : 7 à 9
57 rue Cazault
CDES Cité Administrative copie de la pièce d'identité
mois en moyenne
Cité administrative
Carte d'identité
Service Anciens
Photocopies des pièces
Gratuit
Combattants Place Bonet militaires.
ALENÇON
Se présenter muni d'une pièce
Le
Casier
Judiciaire
d'identité ou rédiger une
demande mentionnant : nom, National est compétent pour
Casier Judiciaire National prénoms, sexe, date et lieu de les personnes nées dans les
107 rue de Landreau
naissance et adresse complète. départements d'outre mer
44079 NANTES Cedex
Dater la demande et la signer. (DOM) mais pas dans les
d'outre
mer
Joindre une copie de la carte territoires
(TOM)
d'identité + enveloppe
timbrée.
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.
Pièce justificative récente de Pour un départ : signalez
domicile.
votre nouvelle adresse.
Le
cas
échéant :
carte
d'électeur

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Raccordement aux réseaux
publics assainissement et
eaux potables
Cadastre :
Accueil à la Mairie
Consultation des plans ca Accueil au Cadastre
dastraux et extraits
Cité Administrative
ALENÇON
Démolition de bâtiments
existants
Accueil en Mairie
Construction :
Habitation et annexes de
Accueil en Mairie
Plus de 20 nF.
Construction de 20 nF mo
difications de façades, clô Accueil en Mairie
ture s

Constructibilité des terrains

Accueil en Mairie

Alignement des construc
tions par rapport aux voies Accueil en Mairie
publiques
Changement d'affectation
des locaux :
1 - sans travaux d'aména
gement intérieurs touchant Accueil en Mairie
au bâtiment
2 - avec travaux d'aména
gement intérieurs touchant
le bâtiment

Communauté Urbaine
(Service Réseaux)
Consultation sur place.
Délivrance
extraits
de
matrice cadastrales et plans
cadastraux.
Retirer le formulaire
« Permis de démolir »
Autorisation de construction
nécessitant un permis de
construire.

Fournir plans et photos
Le permis de construire est
aussi exigé pour les travaux
de confortation des fon
dations.

Retirer le formulaire
« Déclaration de travaux »
le
formulaire
Retirer
« Certificat d'Urbanisme » Le certificat d'Urbanisme
ou « Renseignements d'Ur est obligatoire en cas de
banisme » s'il s'agit d'une division de propriété
simple mutation en l'état.
Plan de masse du terrain

Consulter la DDE
l'alignement

pour

Retirer le formulaire
« Permis de construire »

FICHES D'ETAT CIVIL INDIVIDUELLES ET FAMILIALES : elles sont supprimées depuis le

26 décembre 2000. Pour justifier de son état civil, il suffit désormais de présenter l'original ou
une photocopie du livret de famille, de la carte d'identité, du passeport, de la carte d'ancien
combattant ou d'invalidité.

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE : depuis le 26 décembre 2000, ils sont supprimés sauf pour :

-

l'obtention d'une carte nationale d'identité, d'un certificat de nationalité, d'un passeport,
d'une sortie de territoire,
- l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour ou d'une attestation d'accueil,
- l'inscription sur la liste électorale,
- l'inscription scolaire et universitaire.
La détention de l'un des titres ci-dessus fait foi de justificatif de domicile.

CERTIFICATIONS CONFORMES : depuis le 02 octobre 2001 la certification conforme des

documents est supprimée pour toutes les démarches effectuées auprès d'une administration
française.

IMPOTS : après achèvement de travaux suite à la délivrance d'un permis de construire, la
déclaration adressée par le service doit être retournée dans les 90 jours.
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ETAT CIVIL 2003
- COQUILLARD Nicolas
- BLÉAS Laura
-

HERMON Amandine
GERARD Romain
PETIT-DESPIERRES Donna
HAROUN Isaline
MONTEBRAN Dorian
CHARRETIER Mathis
DOUTREBENTE Sixtine
GUILBERT Tom
RACINET Mathis
RACINET Matéo

05 janvier
22 mars
26 juin
30 juillet
22 septembre
27 septembre
08 octobre
29 octobre
05 novembre
29 novembre
10 décembre
10 décembre

- DUMONT Patrice et AILLARD Hélène 21 juin
- BUREL Lucas et MOREAU Corinne
30 août

-
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EPATE Raymonde
THIBAULT Micheline
GIRARD Michel
CROISÉ Hélène

07
11
26
07

janvier
janvier
mars
août

VIE COMMUNALE

Nouveaux habitants
M. PITROU Dominique et
Mme MOTTIER Sonia
1 Rue Armand Donon
M. SOIHIER Mathieu et
Mlle BOITTELLE Delphine
La Frelonnière
M. BINET Anthony
Mlle BRIS SET Emmanuelle
Le Clos
M. BESNARD Eric
La Frelonnière
M. et Mme BOUTONNEE Bernard
La petite Garenne

M. et Mme MONTEBRAN Christophe
9 Rue des Carrières
M. JEANJE AN Michel
Beaubourdel
M. NODET Loïc
Mlle POIRIER Carine
Le Hamel
M. ANDRÉ Jean-Paul
Mme SIMON Chantal
La Cuissaye
M. GAUGAIN Frédéric
Mlle CHAMPAUX Vanessa
La Gaucherie

M. et Mme PETIT-DESPIERRES Laurent
9, rue Haimeri de Lonreio

Nouveautés
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Vu à Lonrai en 2003

LA MAIRIE A NOËL
32

CRECHE A LA GAUCHERIE

NRIsas 61250 Lonrai (France)

INAUGURATION

INAUGURATION DE LA PLATEFORME DATEE PAR LE MINISTRE
DU BUDGET ET PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE :
M. ALAIN LAMBERT.

Entreprise MARTIN
Location

pelle sur chenilles
tracto-pelles
mini-pelles
camion bi-benne 19-267

Tous travaux de VRD goudronnage
Les Sauvagères du haut
61420 St-Denis/Sarthon
APE

: 451A - SIRET 351

149 240 000 27

Tel. : 02 33 27 95 55
Fax : 02 33 28 81 01
Port : 06 86 44 41 98

coiee

Serveur vocal
Pour consulter vos comptes
à domicile, en voyage...
appelez le :

08 97 65 48 48
0,56 € l'appel

1RE BANQUE EN LIGNE ET 1er RÉSEAU D’AGENCES

DALBE

90 magasins pour les Beaux-arts, les Loisirs Créatifs,
le Dessin et les Arts Graphiques
DALBE, pour créer au meilleur prix

DALBE à Alençon c'est :
2, rue du Hertré
ZA Condé-sur-sarthe

02 33 80 64-70
-

-

-

www. dalbe. fr/alencon

