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Maire
L’an dernier, le conseil municipal avait décidé de réaliser des travaux 

dans le centre-bourg pour faire ralentir les véhicules devant l’école et sécuriser 
les piétons (enfants et parents). L’objectif est atteint.

L’enquête publique concernant la mise à 2 x 2 voies de la R.N. 
12 et la construction d’un échangeur est terminée, toutes les démarches 
administratives ayant été réalisées, la municipalité souhaite que ce dossier 
soit traité en priorité.

Une demande a été faite auprès du Conseil Général et de la 
Communauté Urbaine pour l’aménagement du carrefour du calvaire sur la 
route de Carrouges. Suite à ces démarches, j’attends qu’une décision soit 
prise rapidement.

De nombreux habitants réclamaient le haut débit pour les connexions 
internet. Il devrait être opérationnel en 2005 sur la commune.

Le recensement complémentaire effectué en 2002 vient d’être validé 
en octobre 2004, nous sommes officiellement 1003 habitants.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2005.

Le Maire

Vœux du Maire
Le 14 à i8h30 à la salle communale
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HEURES d'OUVERTURE de a MAIRIE

Secrétaire de Mairie : 
Mme Annie VISSEICHE

Lundi i6hoo ài9hoo
Mardi fermé
Mercredi îohoo ài2hoo

131130 à 17(130
Jeudi fermé
Vendredi 131130 à i7hoo
Samedi fermé

Agent administratif: 
Mme Anne-Marie HUE

Téléphone : 02.33.26.38.75 - Télécopie : 02.33.32.07.25 
e-mail : mairie.lonrai@wanadoo.fr

ALLO SERVICE PUBLIC © 3939
(0,12 € par minute à partir d’un téléphone fixe)

En moins de trois minutes une réponse fiable ou une orientation à toute demande de renseignement 
administratif : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 14 h.
(agriculture, consommation, douanes, éducation nationale, formalités et procédures, logement, 
urbanisme, social, santé, travail...) mais aussi par Internet sur www.service-public.fr. C’est une volonté 
de simplification des démarches administratives et d’accessibilité des services publics.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
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 ier mars 2005 et le 28 février 2006 sont inscrits 
d’office sur la liste électorale 2005, loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997.

TRAVAUX BRUYANTS
Les travaux bruyants de bricolage et jardinage peuvent être entrepris par les particuliers :
- du lundi au vendredi de 8h à i2h et de 14b à 19b,
- le samedi de 9b à i2h et de 15b à 191130,
- le dimanche et les jours fériés de îoh à 12b.
Chaque année, nous enregistrons des plaintes concernant le non-respect de ces horaires. Ceux-ci étant 
fixés par arrêté préfectoral, toute infraction peut être verbalisée par la gendarmerie. Ayons la courtoisie de 
respecter le repos de nos voisins ou leurs repas dans le jardin en ne travaillant que pendant les horaires 
autorisés.

SALLE POLYVALENTE
La salle polyvalente de LO N RAI étant réservée à la restauration du groupe scolaire l’Orée d’Ecouves, les 
habitants peuvent bénéficier pour la location des salles de CUISSAI et COLOMBIERS des tarifs réservés 
aux habitants de ces communes.
Pour tous renseignements contacter :
CUISSAI : M. BAILLEULau 02.33.26.68.28 
COLOMBIERS : Mme MARIGNIER au 02.33.26.32.44



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

SERVICE NATIONAL
SG
Secrefar/af généra/ pour /'ac/m/rws/raf/on

Population concernée :

Les français âgés de 16 ans doivent se faire recenser au cours du mois anniversaire des 16 ans ou dans les trois mois 
qui suivent.

Les personnes devenues françaises doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française, 
entre 16 et 25 ans ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée, et la fin du mois suivant.

les Français âgés de 19 ans 
avec double nationalité

doivent se faire recenser dans le mois qui suit leur 19e anniversaire.

Où se faire recenser :
• à la mairie du domicile
• au consulat en cas de résidence habituelle à l'étranger

EN SAVOIR PLUS
www.defense.gouv.fr csn-cae@dsn.sga.defense.gouv.fr 
Tél. 02 31 38 47 50 • Fax 02 3138 47 32
Centre du Service National de Caen
Rue Neuve Bourg l'Abbé -14054 Caen cedex 4

Conséquences du recensement :
Il permet d'obtenir l'attestation de recensement qui est obligatoire 
pour établir un dossier de candidature à un concours ou à un exa
men soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, 
baccalauréat, CAP, BEP...)
Il facilite l'inscription des jeunes sur les listes électorales 
Il permet d'effectuer sa Journée d'Appel de préparation à la Dé
fense*, dans les 18 mois suivants.
*JAPD

MISE AUX NORMES DE L'ATELIER COMMUNAL

Des travaux de mise aux normes par rapport à la 
législation sur l'hygiène et la sécurité ont été réalisés 
à l'atelier communal. L'installation électrique a 
entièrement été révisée par l'entreprise Delaunay. La 
partie cloisons, sanitaire, carrelage, faïence a été faite

par les employés communaux, de même qu'un local avec 
ventilation pour les produits dangereux. Le coût des 
matériaux mis en œuvre est de 3 500 €. Nos employés 
communaux prolongeront cet hiver, le plancher existant 
afin d'agrandir la zone de stockage.

Maçonnerie Générale
a CATTIROLODidier CHEVALLIER LE PAGE

• RESTAURATION • CARRELAGE Bâtiment Travaux Publics
• FAÇADE • CLÔTURE • MINI-PELLE Qualifications : 2113-2251- TP

Z.A. La Croix-de-Glatigny - 61250 LONRAI Agence d’ALENCON
Tél. : 02 33 32 15 11 - Fax : 02 33 26 31 26 Chemin des Planches

EURL au capital de 100 000 F - R.C. B 397 817 255 61250 LONRAI



AU CONSEIL MUNICIPAL EN 2004

Au Conseil municipal en 2004

07 janvier
Demande de subventions pour l’aménagement 
de la 2e phase de l’entrée Est du Bourg, estimé à 
358800 € et pour le remplacement du matériel 
informatique estimé à 4 500 €
Déclassement et aliénation du délaissé de la V.C. 3, 
vendu pour go€.
Devis acceptés :
- candélabre à la Rangée : 1132,13 €
- espace vert Monument aux Morts : 1 202,62 €
- complément trottoir entrée Ouest du Bourg : 

1 604,06 €

18 février
Subventions : Anciens Combattants : 125 €, 
Association de Soins Palliatifs : 70 €, ASSAD : 
221 €, CAUE : 80 €, Club de l’Amitié : 390 €, 
Comice Agricole : 114 €, Forages Mali : 76 €, Lonrai 
Activités Loisirs : 320 €, Protection des Cultures : 
45 €, Le Refuge : 50 € C.C.A.S. : 1130 €.
Taux d’imposition : taxe d’habitation : 3,88 %, 
foncier bâti : 5,93 %, foncier non bâti : 12 %, taxe 
professionnelle : 2 %
Prévisions budgétaires travaux : Bourg : 442 073 €, 
voirie : 182 529 €, effacement de réseaux, éclairage 
public : 7 033 €, pluvial : 11 208 €, outillage : 
2 000 €, informatique : 4 375 €, bâtiments : 
16 369 €, provision cimetière : 4 000 €.
Emprunt pour l’aménagement du Bourg, entrée 
Est : 400 000 € sur 20 ans à 4,80 % auprès de 
DEXIA Crédit Local.
Convention avec la fourrière Kl K aux Aulneaux pour 
le dépôt d’animaux errants. Redevance annuelle : 
0,32 € par habitant.
Les consorts LE BAILLY font don du calvaire à la 
commune de Lonrai.

24 mars
Subvention de 66 € pendant 4 années au Souvenir 
Français pour la réfection de la concession MANSON 
« Mort pour la France ».
Approbation du compte administratif de l’année 
2003 à l’unanimité. Excédent de fonctionnement : 
210 548,59 €, excédent d’investissement :
182 799,87 €.

Budget primitif : reprise du résultat 2003. 
Dépenses de fonctionnement : charges générales : 
60 190, charges de personnel : 89 500, charges de 
gestion courante : 110 335, intérêts : 23 774, charges 
exceptionnelles : 58 576, dépenses imprévues : 
2 000, virement à l’investissement : 143 896, valeur 
comptable des immobilisations cédées : 58 771. 
Recettes de fonctionnement : remboursement 
de charges, occupation du domaine public, 
concessions : 9 650, impôts et taxes : 119 657, 
dotations et participations : 264 385, revenus 
des immeubles, autres produits : 6 910, produits 
exceptionnels : 58 771, excédent 2003 : 83 669, 
travaux en régie : 4 000.
Dépenses et recettes de fonctionnement 
s’équilibrent à 547 042 €.
Dépenses d’investissement : emprunt et dettes : 
44 324, matériel de bureau et divers : 7 375, 
bâtiments, voirie, réseaux : 1110 680, dépenses 
imprévues : 7 630.
Recettes d’investissement : dotations et réserves : 
182 800, subventions : 164 450, terrains : 
58 771, créances C.U.A. : 3 987, virement du 
fonctionnement : 143 896.
Dépenses et recettes d’investissements’équilibrent 
à 1170 009 €.
L’administration fiscale a ordonné un redressement 
fiscal de 54 064 € pour une erreur de gestion sur 
le lotissement du Ronceray sous la municipalité 
précédente.

12 mai
Révisions simplifiées du Plan d’Occupation des 
Sols pour permettre l’implantation d’un commerce, 
d’une zone d’habitat au bourg et l’extension de la 
zone d’activités de Montperthuis suivant le tracé 
de la future déviation de la R.D.i.
Cimetière : reprise des concessions abandonnées 
après la clôture de la procédure administrative 
prescrite par la loi.

22 juin
Approbation des rapports annuels sur le prix 
et la qualité des services publics de l’eau, de 
l’assainissement et de l’élimination des déchets 
pour l’exercice 2003.



AU CONSEIL MUNICIPAL EN 2004

Le conseil demande à être consulté lors de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Cuissai.

15 septembre
Objectifs du Projet déménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme :
- renforcer le rôle donné au centre-bourg dans 

le développement et la structuration de la 
commune,

- développement de l’activité économique,
- amélioration et sécurisation du réseau des 
circulations et des transports,

- préservation de l’environnement et du cadre de 
vie.

Mise à disposition du SIVOS d’un adjoint
administratif.

27 octobre
R.N. 12-enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique : avis favorable à la mise en 
compatibilité du P.L.U.
Aliénation du délaissé de la V.C. 5 contigu au 
site universitaire, mitoyen avec Damigny : prise 
en charge pour moitié des frais de bornage et 
d’enquête, soit 512,36 €.
Approbation du rapport annuel d’activité du 
Syndicat Intercommunal d’Electrification des 
cantons I et III d’Alençon pour l’exercice 2003. 
Personnel :
-création d’un poste d’agent d’entretien à temps 

non complet (21/35*9,
- suppression d’un poste d’agent d’entretien 
qualifié à temps complet,

- création d’un poste d’agent technique à temps 
complet

CLÔTURES - PORTAILS - AUTOMATISMES

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

DELANGLE PAYSAGE sari.

Entreprise de Parcs et Jardins 
La Vigne - 61250 RADON 

Tel. 02 33 28 11 64 - Fax 02 33 27 79 47

HORTICULTURE 
18, rue Tirouflet - 61000 ALENÇON

Tel. 02 33 29 05 74



LE S.I V.O S

Le S.I.V.O.S.

Après trois années de stagnation à près de 200 élèves, les effectifs de L’Orée d’Ecouves ont fait un 
bon cette année pour accueillir 217 enfants à la dernière rentrée.

Une étude est actuellement menée afin d’essayer de cerner l’évolution de la fréquentation. Du 
résultat dépendra l’action du SIVOS (syndicat chargé de la gestion matérielle de l’école dont le bureau est 
composé de représentants des quatre communes). Comme je le soulignais déjà l’an passé, une extension 

des locaux scolaires pourrait être envisagée.

Toutefois, pour que ce SIVOS fonctionne dans des conditions optimales, il me semble incontournable 
que les quatre communes aient la même politique. Force est de constater que ce n’est pas tout à fait le cas. 
Il existe aujourd’hui au sein du SIVOS, un blocage qui trouve son origine dans le calcul de la répartition 
des charges pour chaque commune.

Le mode de répartition actuel, a été mis en place et bien sûr accepté par les quatre communes de 

LO N RAI, CUISSAI, COLOMBIERS et St NICOLAS des BOIS.

Les charges de fonctionnement sont calculées pour 50 % au nombre d’enfants et 50 % au nombre 
d’habitants de chaque commune.

Les charges d’investissement sont calculées au prorata du nombre d’habitants (au dernier 
recensement).

Les communes de CUISSAI, COLOMBIERS et St NICOLAS des BOIS souhaitent qu’une nouvelle clé 
de répartition soit instaurée. Cette dernière ne tiendrait plus du tout compte du nombre d’enfants inscrits 
pour chaque commune mais serait basée sur les recettes fiscales.

La commune de LO N RAI refuse ce nouveau mode de répartition pour plusieurs raisons dont :



LE S.I V.O S

-1) Les Statuts du SIVOS ont déjà été modifiés deux fois et ce, à la demande des trois autres

- 2) Le Pôle scolaire étant implanté à LO N RAI, le terrain et les bâtiments ont été cédés à titre gratuit

au SIVOS. Dans le même temps, les trois autres communes ont pu récupérer les anciens locaux 
de leurs écoles respectives afin d’en disposer à leur guise.

- 3) Quand l’Orée d’Ecouves a vu le jour, une restauration scolaire et les activités d’une salle

polyvalente communale pouvaient parfaitement cohabiter. Malheureusement, la législation 
sanitaire a évolué et c’est la raison pour laquelle les habitants de LO N RAI ne peuvent plus 
utiliser leur salle communale, réservée à la restauration scolaire. Cela conduit notre commune 
à envisager la construction d’une nouvelle salle polyvalente.

Un autre point et non des moindres, présente un aspect financier important et là, je laisserais la 
plume au premier adjoint.

L’Orée d’Ecouves est une école de renom qui reste un modèle du genre et dont je suis fier d’assurer 
la présidence. Grâce aux efforts de chacun, le dialogue est aujourd’hui renoué avec les partenaires des 

communes voisines et je formule des vœux pour qu’enfin nous puissions mettre un terme au différend qui 
nous oppose depuis tant d’années et travailler ensemble d’une façon constructive.

2, rue du Printemps - 61250 Damigny - Fax 02 33 29 83 02

communes.

Le Président 
Pierre RAGOT

A. PICAULT



Finances
Le pôle scolaire sur LONRAI
Un désaccord profond semble s’être installé au sein du SIVOS. Pouvez-vous nous en parler ?
De 28 112 € en 1998, la participation financière de LONRAI pour le SIVOS atteint 108 978 € aujourd’hui. 
Aussi, nous considérons que nous remplissons pleinement notre rôle. Il est néanmoins légitime que nous 
vous apportions quelques précisions.
• Depuis le début de notre mandat, la composition du bureau (qui a pour mission de gérer le SIVOS) est 

nouvelle pour LONRAI, ce qui n’est pas le cas pour les autres communes.
• Nous avons hérité certes, d’une très belle réalisation, qui demande un prolongement. L’aménagement 

des abords incluant l’aspect sécuritaire ne faisait pas partie du projet. Sa finalisation est entièrement 
supportée, sur le plan financier par la commune de LONRAI.

• La commune de LONRAI a consacré entièrement la réserve parlementaire de 152 500 € au SIVOS pour la 
réalisation du groupe scolaire. Elle aurait pu en faire une toute autre utilisation.

• De plus il faut savoir que les trois autres communes du SIVOS (CUISSAI, COLOMBIERS, St NICOLAS des 
BOIS) ont « récupéré » les locaux qui abritaient leurs écoles avant le regroupement scolaire sur LONRAI, 
ce qui n’est naturellement pas le cas pour notre commune.

Le SIVOS, les conseils municipaux de l’époque s’étaient engagés sur ce projet en connaissance de ses 
impacts financiers. Alors pourquoi ce changement de position ?
Ce projet, financièrement important, n’a pu se réaliser en 2000 qu’avec l’accord et l’engagement pérenne 
de tous. Les représentants de chaque commune au sein du SIVOS avaient en commun défini et bien sûr 
accepté :
• le projet,
• la répartition descoûtsdefonctionnement et d’investissement dans un schéma traditionnelconformément 

à ce qui se pratique dans les autres SIVOS du département et même du canton.
• la participation importante de LONRAI sur l’investissement foncier (bâtiment et terrain).
• le financement de la restauration scolaire (frais de personnel, déficit sur les repas, fournitures, entretien 

et investissement) par la CUA et LONRAI via le fonds de solidarité, alimenté par une partie de notre taxe 
professionnelle.

• la mise à disposition de notre secrétaire de mairie en 1998, 1999 et 2000, 8 h par semaine pour 
l’instruction et le suivi du dossier de construction du pôle scolaire.

Laissez-moi vous donner quelques chiffres pour mieux comprendre.

Budget 2004 participation de chaque commune
COLOMBIERS CUISSAI ST NICOLAS LONRAI CUA TOTAL

1) pôle scolaire
Fonctionnement 
+ investissement

20 063 € 30 783 € 15 435 € 71806 € 0 138 087 €

2) restauration scolaire
- frais de personnel,
- déficit des repas,
- fournitures, entretien, 
investissement

TOTAL

Aucune participation
22 512 
3 800
3 700

20 780
3 508 
3415

43 292 
7308 
7115

30 012 27 703 57 715
3) implantation du secrétariat à la mairie : frais de fonctionnement à la 
charge de LONRAI
- mise à disposition d’un adjoint pour assurer la présidence du SIVOS
- mise à disposition de la salle polyvalente (perte des locations)
- charges générales pour secrétariat du SIVOS + bureautique

TOTAL

3 220
2 740 
1 200 
7160 7 160

Récapitulatif 1+2+3 20 063 € 30 783 € 15 435 € 108 978 € 27 703 € 202 962 €
Nombre d’habitants 334 452 241 1 000 - 2 027
Coût par habitant 60,07 68,10 64,04 108,98 13,67 100,13

Le budget 2004 du SIVOS représente aujourd’hui 36 % du budget de fonctionnement de notre 
commune.



FINANCES

Etat des dépenses réglées entièrement par la commune de LONRAI en investissement
(en plus des charges annuelles de fonctionnement versées au SIVOS)

ECOLE Montant en €
Plan topographique 1 728
Cession bâtiment + terrain - « Estimation des Domaines » 58 693
Aménagement RD1 année 2000 11 596
Parking en face de l'école 2000 17 059
Parking pour cars scolaire 2003 26 228
Fonds de concours 10 671
Informatique (formations et logiciels) 7 580
Aménagement de la RD1 et des parkings (le coût lié à la sécurité de l’école 174 000
représente 60 % de l'investissement 2004)

Total 307 555
Pour un emprunt sur 20 ans cela représente 23 € par an par habitant de LONRAI

Pour demain qu'elle est votre position ?
L’avenir me semble être à l’intercommunalité mais elle demande une politique stable excluant tout 
changement de stratégie. Ce pôle scolaire a besoin dès aujourd’hui :
• de la construction d’une nouvelle classe (le nombre d’élèves étant en augmentation importante et les 

études démographiques nous y invitent)
• de la mise en place d’un deuxième service à la restauration scolaire
• de l’aménagement des espaces extérieurs, d’équipement en jeux dans les cours.

Quelle est votre réponse aux exigences des autres communes, qui réclament une répartition des charges 
basée sur les ressources fiscales ?
Elle est sans appel. Nous n’acceptons pas la remise en cause des statuts par des élus, ces mêmes élus qui 
les ont élaborés et votés. Cela constituait et constitue toujours à notre sens un engagement dans la durée. 
Cependant, pour montrer notre bonne volonté, le conseil municipal après en avoir longuement délibéré a 
accepté une ultime avancée sur les statuts actuels en reconsidérant la répartition des charges entre le % 
du nombre d’élèves et celui du nombre d’habitants.

Maintenant parlons des recettes fiscales :
• pour une répartition équitable, il est incontournable que les communes aient les mêmes taux d’imposition 

ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
• il faut également retraiter les recettes fiscales brutes en recettes fiscales nettes pour les raisons 

suivantes :
- LONRAI reverse à la CUA 60 % de sa taxe professionnelle (c’est cette dernière qui alimente le fonds de 
solidarité)

-concernant les activités nouvelles (artisanales, industrielles), LONRAI reverse la totalité de sa taxe 
professionnelle jusqu’au remboursement des investissements engagés par la CUA.

En conclusion :
Je déplore que nos enfants soient pris en otage. LONRAI fait et continuera à faire le maximum tout en 
gardant l’espoir que les trois autres communes prennent la mesure des efforts que nous avons consentis. 
Nous formulons le souhait qu'elles respectent leurs engagements passés afin de débloquer la situation 
et travaillent ensemble sur l’avenir du groupe scolaire de « l’ORÉE d’ÊCOUVES ».



BUDGET DE LA COMMUNE

Budget de fonctionnement : 
clôture de l'exercice 2003

Dépenses : Recettes : Excédent :
250 836 € 403 828 € 152 992 €

Excédent sur les dépenses : 6i % soit : + 6,3 % par rapport à 2002

Résultat consolidé à fin 2003
Excédent (fonctionnement + investissement) corrigé de l’excédent antérieur : 393 348 €

Stratégie financière pour 2005 :
Investissement :
Enveloppe d’investissement budgété en 2004 : 660 000 € réalisé 540 000 l’écart est dû principalement 
à la rue du Rocher qui sera reporté sur le ier semestre 2005.
Nous proposerons au vote du conseil municipal une enveloppe d’investissement d’environ 260 000 € en 
dehors du budget destiné au lotissement « La Roseraie ».

Imposition 2005 :
• Nous souhaitons reconduire les taux de 2004 pour ce qui est de la part communale.
• Un communiqué du conseil général nous fait savoir que le département reportera également les taux 

2004.
• Concernant la région et la CUA nous n’avons aucune information à ce jour. Des précisions du gouvernement 

sur le montant du transfert des ressources destinées à compenser les charges décentralisées sont 
semble-t-il attendues.

Alain MAHERAULT

Assurance auto option Capital Décote.

www.credit-agricole.fr
Evènements garantis et conditions indiqués au contrat. Capital Décote est une option des formules d'assurance auto Médian et IVIaxi proposées par Pacifica, la compagnie d'assurance dommages, 
filiale de Crédit Agricole SJV Entreprise régie par le code des Assurances. Siège social : 91-93 bd Pasteur - 75015 Paris au capital entièrement libéré de 111 772 995 €. 352 358 865 RCS Paris.



URBANISME ET VOIRIE

Travaux voirie

L’aménagement « Cœur de Bourg » s’est finalisé le 
30 Novembre et se décompose en 3 zones :

- ire zone : l’entrée Est :
Venant de COLOMBIERS vers le bourg de LO N RAI, 
un giratoire a été implanté permettant de sécuriser 
l’entrée de notre village, la sortie du futur 
lotissement ainsi que la desserte des parkings afin 
d’assurer la sécurité des piétons.

- 2e zone : la sécurisation du groupe scolaire :
Afin d’attirer l’attention de tous les usagers 
arrivant aux abords de l’entrée de l’école, il a été 
réalisé un passage légèrement surélevé en résine. 
A bien y regarder, cela à tout du pavé, mais ce 
n’en est pas, c’est beaucoup plus résistant mais.... 
allez voir de plus près. Celle-ci fût mise en œuvre à 
chaud et teintée en rouge. Elle délimite une zone 
particulièrement sensible et repérable par tous.

Des places de stationnement ont été créées dans 
l’alignement du groupe scolaire dont une aménagée 
pour personne à mobilité réduite.

Le cheminement piéton a bénéficié d’un 
élargissement et la pose de barrière pour assurer 
la protection et le flux des écoliers.

- 3e zone : le carrefour principal :
Les priorités du carrefour ont été modifiées dans 
le but de réduire au maximum la vitesse parfois 
excessive afin de sécuriser l’entrée et la sortie du 
groupe scolaire.

Vers RD n°2

V
Cuissai ; ■

y ■Eglise

Sens prioritaires

Mairie \ /'

" A
Colombiers

Dorénavant, les véhicules venant de COLOMBIERS 
et ceux du R.D. 531 sont prioritaires sur les autres 
voies. Soyons Vigilants !

La voirie nécessite tous les ans un entretien général, sous forme de gravillonnage ou de réparations 
ponctuelles en bitume mince afin de garder la chaussée en bon état.

Quand des travaux importants comme l’assainissement ou autres sont réalisés, il est indispensable 
d’attendre deux ans afin que les tranchées se tassent pour effectuer une rénovation de la route.
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Nouvelles des hameaux

■s? « [e Hameau de Bourdon » est doté depuis peu de l’assainissement. Par la même occasion les fourreaux 
d’effacement des réseaux électrique, téléphonique et d’éclairage public ont été réalisés, ce qui permet de 
réduire les coûts de terrassement (une seule tranchée pour l’ensemble des réseaux).

Malgré des zones granitiques, l’entreprise EUROVIA a réalisé l’ensemble des travaux.

&

!

« Beaubourdel » : trottoirs du Clos des Longchamps : l’avant dernière phase d’aménagement des 
trottoirs a été réalisée au «Clos des Longchamps» et le long du RD 531. L’entreprise SACER s’est vu 
attribuer le marché.

« Montperthuis » : Rue des Carrières : réalisation 
d’un parking, aménagement de l’espace vert et 
d’un trottoir.
Un des deux appartements communaux a été 
rénové ; les travaux ont été effectués par les agents 
techniques de la commune.

«s- « la Rangée », « la Gaucherie » : réalisation 
et reprise de pluvial ; création de regard et 
remplacement de busage détérioré.
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Travaux envisagés à partir de 2005
On en parle, on l’oublie, ou on en discute et pourtant, 
il est partie intégrante de notre patrimoine. 
Pourquoi ne pas le moderniser, l’embellir, comme 
le souhaite bon nombre de nos concitoyens... Vous 
le devinez, il s’agit du cimetière.
Dans un premier temps, un gain de place est 
nécessaire. 80 tombes vont être relevées. Le 
travail de recherche (documents administratifs, 
etc...) nécessite plusieurs mois et années pour 
aboutir. Grâce au secrétariat de la mairie, un travail 
administratif de plusieurs années a été nécessaire 
pour finaliser ce projet après plusieurs réunions 
avec différents organismes spécialisés.

- Calendrier prévisionnel :

2005 :
- reprise et agrandissement de la grille d’entrée ;
- réalisation et aménagement d’un ossuaire. ;
- relèvement de tombes pour la ire tranche.

2006 :
-création d’un jardin du souvenir, d’un 
colombarium ;

- mise en place de stèles ;

2007 :
- finalisation du relèvement des tombes ;
- aménagement des allées.

Photo non contractuelle

Les Collectivités Locales ont le souci d’assurer des Services 
capables d’améliorer le confort de l’environnement Urbain et Rural

■Fg| GARCZYNSKI 
■1 TRAPLOIR

74, rue Lazare Carnot - 61250 DAMIGNY 
Tel. 02 33 29 15 61 - Fax : 02 33 29 31 49 

Répond à cette exigence de Service en proposant une offre adaptée :

ÉTUDES
RÉALISATIONS DE TRAVAUX 
MAINTENANCE

“Pour tout projet lié aux activités”

ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS et SOUTERRAINS



SCOLAIRE

A Torée d’Écouves

Groupe scolaire de LONRAI, COLOMBIERS, CUISSAI, ST-NICOLAS DES BOIS

Le groupe scolaire accueille cette année 217 élèves.
L’effectif toujours croissant a permis l’ouverture en septembre d’une neuvième classe !
Depuis l’entrée dans le groupe scolaire en septembre 2000, c’est 3 ouvertures de classe quasi successives 
qui ont eu lieu, c’est digne d’un record !

78 élèves sont scolarisés en maternelle :
• 24 élèves en petite section avec Mme Adam
• 27 élèves en moyenne/grande section avec M Auger
• 27 élèves en moyenne/grande section avec Mme Mathieu

139 élèves sont scolarisés en primaire :
• 22 élèves en CP avec Mme Gautier
• 22 élèves en CP/CEi avec Mme Oranger
• 23 élèves en CE1/CE2 avec Melle Champion
• 23 élèves en CE2/CM1 avec Mme Coraboeuf
• 27 élèves en CMi avec Mmes Gouin et Chanu
• 24 élèves en CM1/CM2 avec Mme Charaudeau

L’année scolaire 2003-2004 a été riche en projets et sorties culturelles :
• Une classe de mer (pour 50 élèves de CE2/CM1/CM2)
• Une sortie à la cité de la mer à Cherbourg (pour 50 élèves de CEi /CE2)
• Une sortie à la maison de l’eau et de la rivière à Segrie Fontaine (pour la maternelle et le CP)
• Des séances de piscine au centre aquatique d’Alençon (pour tous les élèves de la grande section 

maternelle au CEi)
• Des séances à la patinoire d’Alençon (pour les élèves du CE2/CM1/CM2)
Il faut préciser que la.majorité des sorties ont été gratuites pour les enfants.

Je tiens à remercier nos différents partenaires : le SIVOS et l’association de parents d’élèves qui nous 
aident financièrement à réaliser nos projets.
Je profite également de cette occasion pour encore une fois remercier Mme Hamard qui a quitté la 
présidence de l’APE et avec qui nous avons travaillé pendant 8 ans.
L’aboutissement de cette année scolaire a été la mise en scène d’un récit écrit par les élèves eux-mêmes : 
Le grand voyage d’Extragoutte et qui a été donné en représentation le jour de la fête de l’école.

Cette année scolaire, l’école vivra à l’heure des couleurs du monde : sorties, expositions, journées à 
thème seront organisées.
Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à tous 
les parents le samedi 18 juin pour le spectacle.

En cette fin d’année, l’équipe du groupe 
scolaire se joint à moi pour vous souhaiter à 
tous une bonne et heureuse année !

Sophie Champion

Directrice du groupe scolaire

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
TRIPERIE - VOLAILLES

Hubert LOUPIL

12, rue du Printemps
61250 DAMIGNY
Tél. 02 33 29 47 70 

Bœuf Blond d'Aquitaine



SCOLAIRE - APE

Association des Parents d1 Elèves
du regroupement pédagogique de LONRAI - 
COLOMBIERS - CUISSAI - ST-NICOLAS-DES-BOIS

Cette rentrée a été marquée :

• par l’ouverture d’une classe supplémentaire et à cette occasion nous souhaitons la bienvenue aux 
nouvelles familles,

• et par l’élection d’une nouvelle équipe au bureau de l’association. Nous remercions les personnes 
sortantes pour leur dévouement.

Cette année, nous organisons : un loto en novembre, le repas dansant le 19 mars 2005 et la fête de l’école 
le 18 Juin 2005. A cela s’ajouteront deux nouvelles manifestations : la vente de fleurs au printemps et 
la réalisation d’un livret relatant ce qui a été étudié au cours de l’année scolaire sur le thème «voyage 
autour du monde ».

Grâce aux bénéfices des différentes manifestations, nos enfants ont eu l’occasion de faire des sorties 
exceptionnelles au cours de l’année 2003/2004, comme la visite :

• de la Maison de l’Eau et de la Rivière à Ségrie Fontaine (classes de maternelles et CP),
• de la Cité de la Mer à Cherbourg (classes de CEi et de CE1/CE2).

D’autre part, les CE2/CM1 et CM1/CM2 sont partis en classe de mer à St Martin de Bréhal.

Nous tenons à rappeler que l’APE est ouverte à tous les parents, et que, sans la bonne volonté des 
membres, toutes ces sorties n’auraient pu être financées.

Toute l’équipe de l’Association de Parents d’élèves se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 
pour l’année 2005.

Sylvie LEGUERINAIS, 
Présidente de l’APE.

Réparations toutes marquas 
Dépannage

Pour clore cette journée, une visite au Muséum 
d’histoire naturelle était prévue.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
(familles, amis du groupe scolaire) qui ont con
tribué à la réussite de ce projet, ont participé à 
l’organisation de la tombola et ainsi aidé au finan
cement de cette sortie pédagogique.

Les enseignants du Cours Moyen



VIE ASSOCIATIVE

LONRAI ACTIVITÉS LOISIRS

L’association qui a aujourd’hui 8 ans d’existence regroupe une soixantaine d’adhérents, qui chaque 
semaine ou tous les quinze jours se retrouvent pour exercer diverses activités de loisirs.

L'association propose les ateliers suivants :

> pour les adultes :

SECTION ART FLORAL - 6 séances par an - Salle polyvalente de COLOMBIERS -

• 3 cours animés par la SHO (Sté Horticole de l’Orne). Le calendrier 2005 n’est à ce jour pas fixé, il sera 
diffusé à toutes les adhérentes dès sa parution,

• 3 séances animées par un fleuriste d’ALENÇON.

L’ATELIER DE TRAVAUX MANUELS - Salle du R.C. 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 maison, 

broderie, cartonnage, etc.

• Coût de la séance : 2 €

-» Animatrice : Colette DANTON ( = 023327 58 32.

> Pour les adultes et ados même débutants

L’ATELIER DESSIN / PEINTURE - 2 séances par mois - Salle du R.C. de la Mairie de LONRAI - 

-» Animatrice : Catherine BAUGE- DESCA, Artiste peintre de l’Atelier du Pont à ST CENERI-LE-GEREI,

• Coût de la séance : 16 € - (6 € pris en charge par l’Association et le reste par l’adhérent).

> pour les enfants :

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 à la rentrée de septembre dernier nous avons dû répartir 
les enfants sur 2 cours.

Horaires : 10 h 30 et 13 h 30 (durée des cours 1 h)
Fin juin, Guillemette a organisé une soirée théâtre animée par les enfants, où parents, frères et sœurs, et 
amis se sont retrouvés pour applaudir leurs petits artistes en herbe.
La soirée s’est terminée autour d’une table garnie de boissons rafraîchissantes et de gâteaux maison.

-» Animatrice : Guillemette AUDUREAU - © 02 33 26 14 30.
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Animations
DATE À RETENIR POUR L’ANNEE 2005

LE 5 MARS :
Soirée Montmartroise au CABARET « LE CANCAN » à 20 h 45.

> Départ de LO N RAI par car dans l’après-midi.
> Arrivée à PARIS vers 19 h 00.
> Temps libre - Place du Tertre jusqu’à 20 hgo.
> Dîner/Spectacle à 20 (145.
> Fin du spectacle à 0 1130 et retour à LO N RAI.

Une participation de l’association sera accordée :
1- pour ses adhérents *
2- pour toute autre personne *
(* en cours de réflexion)

Une information plus détaillée sera diffusée dans vos boîtes à lettres.

Pour toutes précisions et inscriptions s’adresser à :
Mado FOURNET © 02 33 29 27 00.

ADHESION A L’ASSOCIATION : 8 € /an / famille.

Un mot pour remercier tous les bénévoles de l’Association et plus particulièrement nos animatrices des 
ateliers «Travaux manuels» et «Théâtre pour enfants »: Collette DANTON et Guillemette AUDUREAU 
pour leur disponibilité et leur contribution active dans la vie de l’association.

Nos meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année 2005.

La Présidente, Mado FOURNET.
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Association amicale 
des anciens combattants
Lors de l’assemblée générale du 24 mars, le tiers 
sortant a été réélu, le bureau reste donc inchangé.

16 janvier :
47 personnes ont partagé la galette

8 mai :
cérémonie au Monument aux Morts et dépôt d’une 
gerbe pour la commémoration de l’Armistice 39
45-
Inauguration de la tombe de MANSON Armand, 
décédé à BO U SAU LT (Marne) le 02 juin 1918 à l’âge 
de 21 ans. Cette tombe abandonnée a été retrouvée 
grâce au Comité du Souvenir Français. Il a pour 
mission de conserver la mémoire des morts pour la 
France, veiller à l’entretien de leurs tombes et des 
monuments qu’il a élevés à leur gloire, en France 
et à l’étranger. Association née en 1872, fondée 
en 1887, reconnue d’utilité publique le ier février 
1906.

12 août :
60e anniversaire de la libération d’ALENÇON.
Présence des porte?drapeaux de LO N RAI et anciens 
combattants tout au long des cérémonies (Croix 
Médavy, nécropole des Gateys, Place de Gaulle, 
monument Leclerc).

19 septembre :
Hommage à Michel CHEREAU mort en Algérie le 18 
septembre 1956.

11 novembre :
86e anniversaire du 11 novembre 1918. Des enfants

CAISSE D’EPARGNE
DE BASSE-NORMANDIE

Agence de DAMIGNY - 14, rue du Printemps - Tel. 02 33 29 71 03

du groupe scolaire « L’Orée d’Ecouves » ont déposé 
des fleurs au Monument aux Morts et au cimetière. 
Je les remercie chaleureusement ainsi que les 
parents pour leur présence.

J’en appelle à tous et à toutes pour un geste civique, 
à une plus grande participation aux cérémonies du 
8 mai et du 11 novembre.
je remercie Mlle CHAMPION, directrice du groupe 
scolaire, Mme CHARAUDEAU enseignante pour 
l’information aux parents d’élèves de CM1/CM2. 
Les bénévoles pour la vente du « Bleuet de France » 
et pour les compositions.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année.

Le Président,
Pierre LEGARÇON
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FAMILLES RURALES

Familles Rurales Association 
de Lonrai et de ses environs

Chez M. Bailleul Jean-Marc 
Maison Brûlée 
61250 LONRAI 
Tel : 02.33.26.18.26

Le bulletin municipal est toujours pour nous 
une occasion appréciée de nous adresser aux 
personnes de Lonrai qui ne connaissent pas ou peu 
l’association Familles Rurales de Lonrai et de ses 
environs. Cette association est depuis plus de 20 
ans l’organisatrice de la Ruche, centre de loisirs 
sans hébergement organisé au mois de juillet 
chaque année dans les locaux servant de cantine 
à l’école.

Bilan de l’année 2004 :

Dans le bulletin de l’année 2004, je souhaitais 
quelques petites abeilles supplémentaires pour 
garnir notre Ruche. Il semblerait que nous ayons 
été entendus, surtout du côté du lotissement du 
Ronceray ! ,

En effet, cette Ruche a accueilli en 2004 103 
enfants, dont 83% sont issus des communes 
du regroupement pédagogique (Lonrai, Cuissai, 
Colombiers et St Nicolas des Bois). Plus de 50% 
des enfants viennent de Lonrai, Cuissai venant 
en deuxième position pour la fréquentation. Le 
regroupement pédagogique accueillant plus de 200 
enfants, vous pouvez constater que la fréquentation 
de la Ruche est loin d’être négligeable.

Nous avons même été contraints d’organiser en 
2004 deux ruches dans les mêmes locaux afin de 
pouvoir accepter tous les enfants, je constate que 
les parents ont joué le jeu lors des pré-inscriptions 
car les inscriptions réelles ont été assurées à 96 % 
des prévisions. Cela nous a permis d’assurer un 
encadrement au plus près de la réalité. Que cette 
bonne habitude perdure !

Ce centre de loisirs est important pour les enfants 
qui fréquentent l’école de Lonrai car elle leur 
permet de se retrouver dans un cadre familier avec 
des camarades qu’ils connaissent. Elle leur permet 
également d’avoir des activités diversifiées pendant 
le mois de juillet (sorties, camps, spectacles) et 
croyez qu’ils n’ont pas le temps de s’ennuyer. Nous 
avons organisé en 2004 deux camps (Montmirel et 
la Boderie) et de multiples sorties qui onttoutesété 
très appréciées. La très bonne ambiance régnant 
dans l’équipe d’animation a été pour beaucoup 
dans la réussite de l’année 2004.

Et pourtant ce centre de loisirs ne fonctionne pas 
tout seul ! Si l’organisation des activités du centre 
de loisirs relève de la directrice de la Ruche et des 
animateurs embauchés pour l’été, l’organisation 
requière quelques bonnes volontés qui sont trop 
peu nombreuses.

Rassurez-vous, l’association ne succombe pas à la 
maladie de la réunionnite (seulement 4 réunions 
en moyenne par an). Les tâches à effectuer ne 
représentent pas un travail considérable, si elles 
sont réparties en un minimum de personnes. Pour 
2005, nous recherchons pour nous aider quelques 
bonnesvolontés. Nous pouvons prêter un ordinateur 
pour les personnes ayant quelques connaissances 
dans l’utilisation des outils bureautiques.

Vers le mois d’avril 2005, l’association organisera 
son assemblée générale. Nous vous invitons à 
y participer nombreux afin de nous aider et ainsi 
assurer la pérennité de ce centre de loisirs qui 
connaît un succès grandissant.

Que 2005 apporte dans chaque foyer bonheur et 
santé et quelques petites abeilles (mais pas trop 
pour cette année !)

Contact : Jean-Marc Bailleul (02.33.26.18.26)
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Club de l'amitié

Le 25 mars 1975 est né à LO N RAI le « club de l’amitié » issu de la Mutualité Sociale Agricole rattaché 
à l’antenne départementale des ‘aînés ruraux ».

C’est M. RENOUF du « fief» qui en fut le ier président, M. BARON de « Beaubourdel » lui succéda, 
puis M. ADAM de « Bourdon » qui fut remplacé par M. DOUET alors habitant de la « Grande Luzerne ».

Pour ma part voila 14 ans que j’officie à la présidence, malgré de nombreux appels et mon souhait 
profond de passer la main, j’ai le grand regret aujourd’hui de voir le club s’arrêter faute de « repreneur ».

je le regrette d’autant plus que notre club, même vieillissant, a toujours répondu présent dans les 
nombreuses manifestations proposées dans le canton ou hors de celui-ci. Il était le lien et parfois le seul 
endroit de rencontre pour les personnes isolées.

Ainsi en 2004, nous nous sommes retrouvés 25 fois partageant près de 500 goûters, fêtant une 
vingtaine d’anniversaires. L’activité la plus appréciée étant la marche cantonale (une fois par mois dans 
une commune différente à chaque fois) qui nous faisait rencontrer d’autres lieux, d’autres personnes.

Toutefois, la nature ayant horreur du vide, je fais confiance à des plus jeunes qui auront à cœur de 
créer une activité nouvelle.

J’ai une pensée, pourtous nos fidèles et remercie chaleureusement celles et ceux qui m’ont épaulée 
pendant ces 14 années.

Une page de l’histoire de LO N RAI se tourne, je laisse à d’autres le soin d’en écrire la suite.

Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année.

Bernadette DUBOUST

PS : Pour les personnes qui le souhaitent, il est toujours possible de rejoindre les clubs voisins pour 
participer aux activités proposées (voyages, concours de cartes, sorties pédestres...)

Au niveau du département
• séjour à la neige du 15 au 22 janvier 2005 à AUTRANS
• voyage à MADAGASCAR du 21 juin au 02 juillet 2005
• voyage en Allemagne du 10 au 16 septembre 2005

Le 20 mai 2005 aura lieu au Parc Elan à ALENÇON, un grand rassemblement où 2 500 aînés sont 
attendus.
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Appel à Candidature

Le Club de l’Amitié arrête ses activités fin 2004.

Nous attendons que de jeunes retraités prennent la relève et proposent de nouvelles activités. 

La municipalité reste à l’écoute de toute personne qui souhaiterait prendre le relais.

le Maire

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 

Z A Condé-sur-Sarthe 
02-33-80-64-70 

www.dalbe.fr/alencon
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PAROISSE STE-CATHERINE D’ÉCOUVES

Presbytère : Père Edouard LEGER
Presbytère 
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 i8h à Lonrai avec
les enfants catéchisés 2 fois par trimestre.

Baptêmes : le ier et 3e dimanche du mois (et les grandes fêtes) à 11 h 30 à Damigny

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 2005 :

Mercredi des Cendres :
9 février, messe à Colombiers à 18 h 30.

Messe des Rameaux :
dimanche 20 mars à Cuissai à 9 h.

Jeudi Saint :
jeudi 24 mars à LONRAI à 18 h 30, avec les enfants de CM2.

Vendredi Saint :
vendredi 25 mars à Colombiers à i8h 30, 
avec les enfants de 6e.

Veillée Pascale :
samedi 26 avril à Damigny à 2ih.

Premières communions :
samedi 2 avril à LONRAI à 18 h, 
dimanche 03 avril à Damigny à îoh 30.

Professions de Foi :
dimanches 22 mai et 5 juin à Damigny à îoh 30.



DEMARCHES ADMINISTRATIVES

POUR OBTENIR
OU

POUR EFFECTUER
OU S’ADRESSER PIECES A FOURNIR OBSERVATIONS

Déclaration de 
reconnaissance Mairie Pièces d’identité

L’enfant prend le nom du parent 
qui Ta reconnu le premier et 
dans le cas d’une déclaration 
conjointe il prend le nom du 
père

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès

Livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance (personne décédée) 
et carte d’identité (déclarant). 
Certificat médical constatant le 
décès. Eventuel-lement Titre de 
concession de cimetière

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

Demande de célébration de 
mariage Mairie du domicile

Extrait de naissance, certificat 
prénuptial -2mois, attestation 
de domicile, liste des témoins et 
fiche de renseignements divers

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

Extrait de naissance Mairie du lieu de 
naissance

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

Délivré gratuitement . Pour les 
personnes nées à Tétran-ger , 
s’adresser au : Service Central 
d’état civil : 11 rue Maison 
Blanche 44941 NANTES Cedex 9

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage

Indiquer la date du mariage, 
les noms et prénoms. Gratuit, 
joindre une enveloppe timbrée 
avec l’adresse

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

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

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

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

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

Gratuit
Signature en Mairie

Duplicata de livret de famille Mairie du lieu de mariage 
ou de domicile

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

Certificat de vie commune Mairie du domicile Pièces d’identité + justificatif de 
domicile + 2 témoins

Gratuit
Aucune valeur juridique

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

Certificat de Nationalité 
Française

Greffe du Tribunal 
d’instance d’Alençon

Pièce d’identité de l’intéressé(e). 
Livret de famille des parents ou 
toute autre pièce prouvant la 
nationalité. Copie intégrale de 
l’acte de naissance.

Gratuit. Délai d’obtention :
15 jours environ

Carte d’électeur Mairie du domicile
Pièce d’identité et justificatif 
récent de domicile (Quittance de 
loyer, EDF, téléphone)

Conditions : avoir 18 ans ou 
les avoir à la clôture de la liste 
(28 février suivant), arriver sur 
la commune, ou déménager 
à l’intérieur de la commune. 
Inscriptions jusqu’au 31
décembre pour liste de Tannée 
suivante
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Passeport. 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 €

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

Carte d’identité Mairie

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
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.

Certificat d’autorisation de 
sortie de territoire délivré 
aux mineurs de nationalité 
française

Mairie
Livret de famille et carte 
nationale d’identité du mineur 
en cours de validité

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

Service de portage des 
repas à domicile
Avoir + de 60 ans

C.C.A.S Mairie d’Alençon 
02.33.32.40.66

Identité complète avec date de 
naissance, adresse, certificat 
médical

Mise en place 2 jours, temporaire 
ou définitif
7 j/ 7 ou jours définis

R.A/l.l. (Revenu Minimum 
d’insertion)

Assistante sociale 
02.33.32.39.00
Mme FORT

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

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

La mention figure sur la carte 
selon le handicap, formulaire, 
certificat médical, photos, copie 
de la pièce d’identité

Gratuit
Délai d’obtention : 7 à 9 mois en 
moyenne

Carte de Combattant

Cité administrative
Service Anciens
Combattants Place Bonet 
ALENÇON

Carte d’identité
Photocopies des pièces 
militaires.

Gratuit

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

Se présenter muni d’une pièce 
d’identité ou rédiger une 
demande mentionnant : nom, 
prénoms, sexe, date et lieu de 
naissance et adresse complète. 
Dater la demande et la signer. 
Joindre une copie de la carte 
d’identité + enveloppe timbrée.

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

Changement de domicile

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

Carte d’identité.
Pièce justificative récente de 
domicile.
Le cas échéant : carte d’électeur

Pour un départ : signalez votre 
nouvelle adresse.
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Raccordement aux réseaux 
publics assainissement et 
eaux potables

Communauté Urbaine 
(Service Réseaux)

Cadastre :
Consultation des plans ca
dastraux et extraits

Accueil à la Mairie
Accueil au Cadastre
Cité Administrative
ALENÇON

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

Démolition de bâtiments 
existants Accueil en Mairie

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

Construction :
Habitation et annexes de 
Plus de 20 m2.

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

Le permis de construire est 
aussi exigé pour les travaux de 
confortation des fon-dations.

Construction de 20 m2 mo
difications de façades, clô
tures

Accueil en Mairie
Retirer le formulaire
« Déclaration de travaux »

Constructibilité des terrains Accueil en Mairie

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

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

Alignement des construc
tions par rapport aux voies 
publiques

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

Changement d’affectation 
des locaux :
1 - sans travaux d’aména
gement intérieurs touchant 
au bâtiment
2 - avec travaux d’aména
gement intérieurs touchant 
le bâtiment

Accueil en Mairie
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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TARIFS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES Prix
TARIFS CANTINE
Quotient > à 701
Quotient de 469 à 701
Quotient de 270 à 468
Quotient de 187 à 269
Quotient < à 187
Enfant hors CUA, enseignants et adultes
Stagiaires (collège ou lycée)

3.21
2,65

1,92
1.22
0,69

4,72
3,21

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)

12,70

Formation musicale et éveil musical
Instrument
Location d’instrument

21,20
24.80
38.80

Adultes (famille non imposable réduction de 20 % sur les tarifs)
Formation musicale
Instrument
Location d’instrument

30,20

45,00
38,80

BIBLIOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d’emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 60 ans.

5,60
gratuit
3,30

DISCOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte
enfant (-16 ans)
Demandeur d’emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 60 ans.

20.00 
gratuit
10.00

MEDIATHEQUE comprend la Bibliothèque et la Discothèque (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d’emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 60 ans.

20.00 
gratuit
10.00

MUSEE
Individuel
Groupe + de 10 personnes, 3ème âge, adhérent centre d’art, étudiants, scolaire +14 ans, carte jeune. 
Demandeur d’emploi, étudiants le mercredi, détenteur passeport culturel, adhérent Amis des musées.

3,00
2,50

gratuit

ESPACE AQUATIQUE ALENÇEA-Tel 02.33.26.63.32
Entrée
Adulte (+16 ans)
Enfant -16 ans, étudiants, apprentis, lycéens, handicapés, demandeur d’emploi sur justificatif)
1 entrée groupe (à partir de 20 enfants)
Scolaire

5,10
3,85
2,80

Gratuit
10 entrées (carte valable 1 an)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Réduite
Cartes horaires (nominative)

42.00
31.00
34.00

10 heures
20 heures

25,00
43,50

Famille (+ de 3 enfants)
10 entrées
20 entrées

37,50
71,00

Comité d’entreprise
11 entrées adultes
11 entrées enfants
11 entrées étudiant
Séance activité

42.00
34.00
31.00

1 séance d’activité
10 séances d’activité (validité 4 mois)
20 séances d’activité (validité 6 mois)
30 séances d’activité (validité 9 mois)
Pass. forme activités illimitées (validité 6 mois - base 50 séances)
Nage

9,10
68.00
128.00
183.00
225.00

1 séance nage (adulte ou enfant)
10 séances nage (trimestre)
20 séances nage (2 trimestres ou apprentissage adulte)
30 séances nage (à l’année)

9,10
81.00
155.00
225.00
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Ramassage des ordures ménagères
>- MARDI : déchets ménagers non recyclables. Les poubelles doivent être sorties le lundi soir pour le 

mardi matin (ordures ménagères). Le ramassage des monstres a lieu en même temps, chaque aer mardi 
du mois, les objets les plus encombrants sont ramassés séparément.

>- MERCREDI : déchets recyclables (sacs bleus et jaunes translucides) par la Société Normande de 
Nettoiement. Les poubelles doivent être sorties le mercredi avant 10 h (tri sélectif). Bien respecter la 
couleur des sacs en fonction du tri sélectif. Une distribution de sacs de collecte sélective est prévue 
dans la 2e quinzaine du mois de mai 2005.

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

Les déchetteries à votre service
Elles sont situées à :
>- ARÇON N AY, route de Fresnay sur Sarthe 
-• VALFRAMBERT, rue Nicolas Appert.
Elles sont réservées aux habitants de la Communauté Urbaine d’Alençon.

horaires d’ouverture :
Eté : 1er avril au 30 septembre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h -14 h à 19 h 
Samedi de 9 h à 19 h.
Hiver : 1er octobre au 31 mars du lundi au vendredi de 10 h à 12 h -14 h à 17 h 
Samedi de 10 h à 19 h.
L’accès est limité aux véhicules de tourisme de moins de 1,90 m et dont le poids total en charge n’excède 
pas 3,5 tonnes. Un justificatif de domicile peut être demandé.

Déchets ménagers admis :
Déblais et gravas issus du bricolage familial, déchets végétaux, ferrailles, déchets encombrants, 
cartons, emballages recyclables,

>- déchets dangereux des ménages : piles et batteries, téléviseurs et appareils informatique, huiles de 
vidange, peintures, solvants, colles, les acides et les bases, les produits phytosanitaires.

Déchets recyclables admis :
>■ verre ménager : bouteilles, pots bocaux,
>■ papiers, journaux, magazines,
3> bouteilles et flacons plastiques,
>- emballages métalliques.
3> Briques alimentaires.

Déchets interdits :
> Déchets industriels, ordures ménagères, cadavres d’animaux,

déchets dangereux par leur côté : inflammable, toxique, corrosif ou explosif,
>- déchets artisanaux et commerciaux, médicaments, déchets infectieux et anatomiques.



VIE COMMUNALE

État civil 2004
- Maëlle LE B AVON
- Loris ROUSTEL
- Lucie BRIONNE
- Louis JUIGNET
- Eliot DUBOUST
- Romane GOUIN
- Lounaël LE BOTERFF 
-Maëlle G HOORAH
- Margaux BOUVOT
- Esteban BOUVOT
- Charly LEBRETON

24 janvier 
05 février 
16 mai 
05 juin 
28 juin 
02 juillet 
12 juillet 
12 août 
20 août 
20 août 
28 novembre

- Georges HUVÉ et Chantal GUITTET 22 mai
- Christophe LARGEAUD et Céline RAGOT 12 juin
- Gilles GAUTIER et Erika DUGUÉ 21 août
- Philippe ROGERS et Valérie AGNEZ 11 septembre

- Sandrine BOBLET
- Bernard VAULEY
- Marcelle GUILLOCHON
- Madeleine GUILLIN
- Robert MELLANGER
- Geneviève CAZES
- Andrée LECONTE

09 juillet 
21 juillet 
07 septembre 
19 septembre 
13 août 
12 octobre 
29 octobre

NOUVEAUX HABITANTS

Laurence BENOIT 
Patrick LEG U ET 
14 rue des Carrières

Christophe GEN DRY 
Estelle GUILLEMET 
La Cuissaye

Romain FROUARD 
20 rue des Carrières

Marcel ABAUZIT 
Dominique ABAUZIT 
5 rue du Parc

Catherine, Bastien, Thibault et 
Samuel DELORME 
2, Grande Cour

Olivier et Isabelle LEVEAU 
7, rue de ta Rangée



Décoration de la légion d'honneur 
de M. Ciriaco Alzuria Atienza

Né en août 1925, M. Ciriaco ALZURIA-ATIENZA s’est engagé en 1949 et a servi dans différentes 
unités : 3e régiment étranger d’infanterie, 5e régiment étranger d’infanterie, 13e demi-brigade de légion 
étrangère. C’est avec cette dernière qu’en 1954, il a combattu à DIEN BIEN PHU.

Il a connu la captivité en Indochine, ce qui lui a valu la médaille militaire en 1962. Puis il rejoindra 
l’Afrique du Nord où il terminera sa carrière comme Sergent-chef. Outre la médaille militaire, il est titulaire 
de :

• La croix du combattant,
• La médaille des Territoires d’Opérations Extérieures,
• La médaille commémorative d’Indochine,
• La médaille commémorative d’Algérie.

Le 02 octobre 2004 il a été décoré du grade de Chevalier de la Légion d’Honneur par le Colonel 
GODEY, commandeur de la Légion d’Honneur et président des anciens d’Indochine de l’Orne, en présence 
d’un représentant de la Légion Etrangère, du délégué militaire départemental, du directeur départemental 
de l’Office National des Anciens Combattants, du Maire de LO N RAI et de la famille du décoré.

Comme l’a dit le colonel GODEY, « M. ALZURIA-ATIENZA sera désormais doublement 
légionnaire. »



La totalité de la recette publicitaire de ce bulletin
sera reversée à une fondation 

pour la catastrophe de l'Asie du Sud


