E-mail : mairié.lonrai@wanadoo.fr

Le mot du Maire
De quoi sera fait demain ?
Une question importante qui nous préoccupe
tous...
Pour tenter d'y répondre, l'ensemble du conseil
municipal et moi-même avons travaillé depuis des
mois sur le projet d'urbanisation de notre commune...
En d'autres termes, « organiser aujourd'hui pour
ne pas subir demain ». L'enquête publique du Plan
Local d'Urbanisme vient de se terminer et le P.L.U.
devrait être applicable dès le deuxième semestre
2006. L'avenir en matière d'habitation sera ainsi
assuré pour les dix années à venir.
Au coeur de notre bourg, du nouveau également.
Le début des travaux du lotissement « La Roseraie »
est prévu en janvier 2006.
Du côté des infrastructures routières, un avis
favorable a été donné concernant l'échangeur de
la R.N. 12. L'aménagement sera financé par le Plan
Régional d'Aménagement et de Sécurité.
Nous souhaitons tout naturellement un essor
harmonieux de notre environnement. Soyez assurés
que nous restons vigilants et gardons la ferme
volonté d'être acteurs du développement de notre
commune.
Avenir et tradition n'étant pas incompatibles, je
vous convie à partager le verre de l'amitié lors de la
cérémonie des voeux à la salle communale vendredi
6 janvier 2006 à 18h30.
Le Maire
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CLAUDE GARNIER
PEINTURE - PAPIER PEINT - REVÊTEMENT SOLS ET MURS
RAVALEMENT DE FAÇADE

PONÇAGE ET VITRIFICATION DE PARQUET
r 02 33 26 72 22
Siège social : "La Gaucherie" 61250 LON RAI
Port. 06 82 33 66 91 - Fax 02 33 26 69 62
SIRET : 338 938 269 00028

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HEURES d'OUVERTURE de la MAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16hoo à 19h00
fermé
whoo à 12h00
13h30 à 17h30
fermé
13h30 à17hoo

fermé

Adjoint administratif:
Mme Anne-Marie HUE

Secrétaire de Mairie :
Mme Annie VISSEICHE

Téléphone : 02.33.26.38.75 - Télécopie : 02.33.32.07.25
e-mail : mairie.lonrai@wanadoo.fr
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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 ler mars 2006 et le 28 février 2007 sont inscrits
d'office sur la liste électorale 2006, loi n° 97-1027 du io novembre 1997.

TRAVAUX BRUYANTS
Les travaux bruyants de bricolage et jardinage peuvent être entrepris par les particuliers :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h,
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30,
- le dimanche et les jours fériés de ioh à 12h.
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 LONRAI étant réservée à la restauration du groupe scolaire l'Orée d'Ecouves, les
habitants peuvent bénéficier pour la location des salles de CU ISSAI et COLOMBIERS des tarifs réservés
aux habitants de ces communes.
Pour tous renseignements contacter :
CU ISSAI : M. BAI LLEU L au 02.33.26.68.28
COLOMBIERS: Mme MARIGNIER au 02.33.26.32.44

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ

LA JAPD

Le sens actuel du mot citoyen est hérité de la révolution
française qui a initié le droit de vote. La citoyenneté
confère des droits, mais impose aussi des devoirs
envers la société. Etre citoyen, c'est avant tout être
responsable.
1. Première étape obligatoire du « parcours de
citoyenneté » l'enseignement de Défense a été prévu
par la loi dans les programmes scolaires des classes
de 3e et de ire.
Cette sensibilisation au devoir de Défense, partie
intégrante de l'enseignement civique, porte sur les
principes de l'organisation générale de la Défense
nationale et de la sécurité collective.
2. Démarche civique essentielle, le recensement
obligatoire est la deuxième étape dans le « parcours
de citoyenneté ».
Depuis le ier janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Une attestation de recensement leur sera remise.
3. Troisième étape du « parcours de citoyenneté », la
Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
est obligatoire pour les garçons et les filles entre la
date de recensement et l'âge de 18 ans.
La JAPD est une journée qui permet de rappeler à chacun
que la liberté a un prix. En fin de journée un certificat
de participation est remis. Comme l'attestation de
recensement, ce certificat obligatoire est exigé pour
l'inscription aux examens et concours soumis au
contrôle de l'autorité publique.
Les données issues du recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

La JAPD offre une nouvelle chance pour mieux
communiquer avec les autres et mieux comprendre
le monde. L'aide qui est proposée facilite l'insertion
professionnelle.
• Pendant la journée, des tests d'évaluation des acquis
fondamentaux de la langue française sont proposés
à tous les participants. Ces tests permettent à
l'éducation nationale de définir des profils de lecteurs
et de déterminer la nature des difficultés rencontrées
par les lecteurs non confirmés.
• Les jeunes détectés en difficulté de lecture sont reçus
en entretien par le personnel du service national, une
présentation des programmes d'aide dont ils peuvent
bénéficier leur est faite.
• S'ils sont d'accord, la direction du service national
transmet à ces organismes leurs coordonnées pour
qu'ils soient contactés dans les meilleurs délais. Cette
seconde chance permet aux jeunes scolarisés d'être
mieux orientés dans leur cursus scolaire.
Une formation de 75 minutes s'articule autour de deux
axes
• 15 minutes sont consacrées aux alertes en cas de
risques majeurs,
• 6o minutes à l'initiation aux premiers secours.
A l'issue de cette formation, chaque participant se voit
remettre une documentation spécialement réalisée
reprenant l'intégralité de l'enseignement dispensé ainsi
qu'une attestation de formation.

A. PICAULT
PLOMBIER
CHAUFFAGISTE
Zone artisanale de LONRAI
depuis

lundi 6 juin 2005

© 02 33 27 59 22
2, rue du Printemps - 61250 Damigny - Fax 02 33 29 83 02

AU CONSEIL MUNICIPAL EN

200

Au Conseil municipal en 2005
19 janvier
P.L.U. : avis favorable :
- à la modification du périmètre de protection des
Monuments Historiques,
- à la concertation qui s'est déroulée tout au long
de l'élaboration du projet,
- au projet.
Versement de la recette des encarts publicitaires
du bulletin à l'association Solidarité Orne/Sri
Lanka, soit i 040 €.

23 février
P.O.S. : avis favorable à la révision simplifiée n°2
concernant l'extension de la zone d'activités de
Montperthuis.
Subventions : Anciens Combattants : 130 €,
Association de Soins Palliatifs : 70 €, ASSAD :
221 €, CAUE : 8o €, Club de l'Amitié : 390 €,
Comice Agricole : 120€, Forages Mali : 76€, Lonrai
Activités Loisirs : 330 €, Protection des Cultures :
45 €, Le Refuge : 6o €, le Souvenir Français : 66 €,
C.C.A.S. : 1 130 €.
Taux d'imposition : taxe d'habitation : 3,88 °/0,
foncier bâti : 5,93 °/0, foncier non bâti : 12 %, taxe
professionnelle : 2 %.
Prévisions budgétaires travaux : Bourg : 97 530 €,
voirie : 228 683 €, effacement de réseaux :
10 400 €, pluvial : 9 993 €, outillage : 3 200 €,
bâtiments : 13 028 €, cimetière : 20 988 €.
Revalorisation des indemnités du maire et des
adjoints.
Intégration dans la voirie communale des parkings
abandonnés lors des travaux à la Grande Luzerne
et au Clos des Longchamps.

30 mars
Approbation du compte administratif de l'année
2004 à l'unanimité.
Excédent de fonctionnement : 162 212,66 €,
excédent d'investissement : 382 297,21 €.
Budget primitif : reprise du résultat 20 04.
Dépenses de fonctionnement : charges générales :
59 712 €, charges de personnel : 102 400 €,
charges de gestion courante : 130 878, intérêts :
36 452 €, dépenses imprévues : 2 000, virement à
l'investissement : 63 167 €, valeur comptable des
immobilisations cédées : 2 401 €.
Recettes de fonctionnement : remboursement
de charges, occupation du domaine public,
concessions : 9 750€, impôts et taxes : 122 005 €,
dotations et participations : 235 256€, revenus des
immeubles, autres produits : 11 683 €, excédent
2004: 18 316 €.

Dépenses et recettes de fonctionnement
s'équilibrent à 397 olo €.
Dépenses d'investissement : emprunt et dettes :
29 813 €, matériel : 3200 €, bâtiments, voirie,
réseaux : 751 484€, dépenses imprévues : 7 500 €.
Recettes d'investissement : excédent 2004:
382 297 €, dotations et réserves : 193 821 €,
subventions :149 811 €, terrains :24o1€, cautions :
500, virement du fonctionnement : 63 167 €.
Dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent
à 79 1 997 €.
Cession d'une partie du chemin de Goderel à l'Etat
pour la réalisation de l'échangeur de la R.N.12.
Personnel : instauration de l'indemnité d'administration et de technicité.

27 avril
Réhabilitation de la rue du Rocher : attribution du
marché à la SACER pour 89 411,40 € hors taxes.
Lotissement la Roseraie : approbation du dossier
de demande d'autorisation de lotir.
Le chemin rural n°11 reliant le Fléchet à la Lande
restera réservé aux piétons.

15 juin
Lotissement la Roseraie : avis favorable aux
remarques de l'architecte des bâtiments de
France.

07 juillet :
Le conseil autorise le lancement du marché de
viabilité du lotissement estimé à 346 726 € hors
taxes par le maître d'oeuvre.

28 septembre
Avis favorable sur les rapports annuels sur le prix
et la qualité du service public de l'eau potable, de
l'assainissement et de l'élimination des déchets.
Autorisation de lancement de l'enquête publique
concernant l'intégration de la voirie du lotissement
TAUPIN.
Personnel : suppression d'un poste d'agent
administratif à 28/35e et création d'un poste
d'adjoint administratif à 28/35e.
S.N.C.F. : opposition à la suppression de la ligne
corail Caen-Le Mans-Tours.
Tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal
2006: 1/8e de page : 6o €, 1/4 de page : 90 €,
1/2 page 140€.

05

octobre

Lotissement la Roseraie : le prix de vente des
parcelles est fixé à 48 € TTC le m2.

NOUVELLES ENTREPRISES A LONRAI

am
"La Foucaudière"

53370 St-PIERRE-DES-NIDS
Tél. 02 43 03 51 52
Port. 06 07 97 81 93

ces
de la
fi

Fax 02 43 03 60 36

Mme RENARD
transport de personne à mobilité réduite
Talcs - TMIR
1250 LONRA1, téi. : 02 33 27 17 17
transport ambulance VSL
7, bd du 1er Chasseurs
61000 ALENÇON, tel : 02 33 28 60 40

Véhicules 6 et 8 places - Course et colis urgents

Pour vos sorties nocturnes entre amis, bar, restaurant,
casino, boîtes de nuit à moindre coût, Jean-François
est à votre service uniquement sur réservation

cOLLECTE DES D CHETS

Collecte des déchets ménagers
Sur la Commune de Lonrai, seuls les jours de collecte vont changer à partir du 06 février 2oo6.
La nature des déchets collectés ainsi que la fréquence de collecte restent inchangés.

Pourquoi ces changements ?
• Fermeture du Centre d'Enfouissement Technique
d'Arçonnay le 31 décembre 2005. Par conséquent
les déchets ménagers non recyclables seront
transférés vers un autre Centre d'Enfouissement
Technique qui sera fermé le samedi, d'où
l'impossibilité de réaliser des collectes le
samedi.
> Obligation de réaliser des collectes du lundi
matin au vendredi en fin d'après-midi.
• Les circuits ne sont plus adaptés à l'évolution de
la population dans certaines communes (temps
de collecte trop long pour certains circuits).
• Pour tenir compte des habitudes (commune
d'Alençon) sur le rythme et les quantités de
déchets sortis lors de chaque collecte.

Les objectifs de ces changements :
• Optimiser les circuits de collecte : économie de
kilomètres, de gas-oil et de temps de collecte ;
• Réaliser la collecte sélective le même jour que la
collecte des ordures ménagères sur toute le CUA :
moins de véhicules de collecte dans les rues ;
• Réaliser 2 collectes d'ordures ménagères au lieu
de 3 sur la ville d'Alençon ;
• Engendrer des économies sur la collecte des
déchets ménagers afin de pallier en partie à
la hausse du coût du traitement des déchets
ménagers (qui passe de 49€/t à 86€/t).

Date d'application sur toute la Communauté
urbaine d'Alençon :

Le lundi o6 février 2006.
Les collectes sur la commune de Lonrai :
• Collecte des ordures Ménagères : mercredi matin
(9h)
• Collecte sélective :
mercredi matin (8h)
• Collecte des objets encombrants : 4e mercredi du
mois
Le hameau du Fief sera collecté avec Damigny :
lundi matin (ioh) pour les ordures ménagères,
jeudi matin (ioh) pour les ordures ménagères et le
tri sélectif, encombrants le 2e jeudi du mois.
Montperthuis et les Petites Fontaines seront
collectés avec Condé : lundi matin (8h) pour les
ordures ménagères, jeudi matin (8h) pour les
ordures ménagères et le tri sélectif, encombrants
le 4e jeudi du mois.

La communication qui sera réalisée par la CUA :
Dès le io janvier 2006, la Communauté
urbaine d'Alençon réalisera une campagne de
communication sur tout son territoire :
• Affiches ;
• Documents ;
• Conférence de presse ;

Appel gratuit au o800 50 89 81 (Service Déchets
Environnement de la Communauté Urbaine
d'Alençon) pour tout renseignement concernant la
collecte des déchets ménagers.

COLLECTE DES DECHETS

Les déchetteries à votre service
Elles sont situées à : ARÇON NAY, route de
Fresnay-sur-Sarthe et VALFRAMBERT, rue Nicolas
Appert. Elles sont réservées aux habitants de la
Communauté Urbaine d'Alençon.

batteries, téléviseurs et appareils informatiques,
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,
• bouteilles et flacons plastiques,
• emballages métalliques.
• briques alimentaires.

Horaires d'ouverture :
Eté : ler 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 : ler octobre au 31 mars du lundi au vendredi
de lo h à 12 h — 14 h à 17 h
Samedi de lo h à 19 h.
Fermées les dimanches et jours fériés, accès gratuit
et réservé aux particuliers. 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 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.

Déchets ménagers admis :
• Déblais et gravats issus du bricolage familial,
déchets végétaux, ferrailles, déchets encombrants, cartons, emballages recyclables,
• déchets dangereux des ménages : piles et

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

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

GARCZYNSKI
TRAPLOIR

Répond à cette exigence de Service
en proposant une offre adaptée

ÉTUDES
74, rue Lazare Carnot
61250 DAMIGNY
Tél. 02 33 29 15 61
Fax 02 33 29 31 49

RÉALISATION
DE TRAVAUX

Zci t éc s

MAINTENANCE

ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS et SOUTERRAINS

L

Le S.I.V.O.S.
Les effectifs de l'Orée d'Ecouves avaient
fait un bond l'année dernière en passant de 200 en
2003 à 217 élèves. Nous observons une stabilité,
en effet, 220 élèves étaient inscrits à la rentrée de
septembre 2005.
La fréquentation est très importante pour
notre regroupement scolaire, elle est la garantie
de sa longévité. La qualité de l'éducation constitue
la principale raison de cette bonne fréquentation
et je profite de l'occasion pour renouveler
mes félicitations à notre équipe enseignante.
Néanmoins, l'accueil est lui aussi très important :
les transports scolaires, la garderie, la restauration
scolaire.
En ce qui concerne cette dernière, comme
vous le savez, la cantine de l'école est située dans
notre ancienne salle polyvalente. D'une capacité
raisonnable pour la commune de LONRAI en terme
de salle municipale, sa vocation première, force
est de constater qu'elle est un peu petite pour
recevoir en même temps l'ensemble des petites
têtes blondes.

-

I.treprise MARTIN
Location pelle sur chenilles
tracto -pelles
mini-pelles
camion bi-benne 19 26T

Après de mûres réflexions et en
collaboration avec l'ensemble des personnels
d'une part et les services de la Communauté
Urbaine d'Alençon d'autre part, nous avons donc
été amenés à instaurer deux services.

Ce nouveau mode de fonctionnement
permet d'assurer la restauration dans de
meilleures conditions d'accueil : moins de monde,
moins de bruit et un volume de travail mieux
réparti dans le temps (le « coup de feu » étant
ainsi divisé en deux).

La mise en place de ces deux services a
nécessité un allongement de la plage horaire du
midi, entraînant une modification des horaires
d'école, des ramassages scolaires et des horaires
de garderie.

J'avais présenté ce projet aux parents
d'élèves qui avaient émis un avis favorable et je
les en remercie, mais je veux ici surtout rendre un
hommage très chaleureux à tous les acteurs de
ces transformations. Il existe à mon sens au sein
du groupement scolaire une cohésion très forte
et une implication sans faille, ce qui mérite d'être
souligné.

-

Tous aveux de VPJ GoudrilrenagP
Zone Industrielle Nord
Rue Philippe LEBON
61000 ALENÇON

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

APE : 451A - SIRET 351 149 240 000 27

Comme le veut la tradition, je formule des
voeux, les meilleurs possibles pour vous et vos
familles pour cette année 2006.

Le Président
Pierre RAGOT

FINANCES

Budget de fonctionnement :
Clôture de l'exercice 2004
326 053 €

er

153 918 €

479 97 1 €

Résultat consolidé à la fin 2004:
Excédent (fonctionnement + investissement) corrigé de l'excédent antérieur : 544 510 €
Investissements réalisés en dehors des lotissements :
>4:

mre

--

---- '470 320 €

291 210l'e

5 40 00 0 €

289 270 €

Annuité de la dette (capital + intérêts) :
70 992 €

67 -56 9

66 265 €

Sur 2005 - répartition du montant total des impôts prélevés sur la commune : 1 024 301 € (hors redevance
audiovisuelle).

OÙ VONT
VOS IMPÔTS
1 4)24 301 €

CAISSE D'EPARGNE
Mf

DE BASSE-NORMANDIE
Agence

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

FINANCES

Perspective financière 2006:
I Investissement :
Après les efforts importants consentis par la
commune depuis le début de notre mandat,
nous proposerons au conseil municipal une
enveloppe d'investissement à la hauteur de notre
fond de roulement, avec comme principales
orientations :

Ce projet pourra commencer dès que les
conditions suivantes seront atteintes :
- possibilité d'autofinancer à hauteur de 70% sa
réalisation avec l'aménagement de ses abords,
- clôture du budget du lotissement après la vente
des parcelles,

de
roulement
disponible
pour
- continuer la mise aux normes des réseaux ainsi - fond
l'entretien courant de la commune et de son
que le programme d'enfouissement,
développement.
- réfection voirie, priorité sur le hameau du
Fléchet,
Imposition 2006:
- continuer notre programme d'aménagement du
cimetière.

• Lotissement de la Roseraie :
Début des travaux début 2006, ce projet est
entièrement autofinancé.

- part communale, nous proposerons la
reconduction des taux 2005.
- concernant les taux de la C.U.A., du département et de la région, à ce jour nous n'avons
aucune information.

Alain MAHERAULT
• Salle polyvalente :
L'étude est réalisée, son coût important nous
amène à reconsidérer sa réalisation afin d'éviter
de mettre la commune en difficulté financière.

Maçonnerie Générale
Didier CHEVALLIER
• RESTAURATION • CARRELAGE
• FAÇADE • CLÔTURE • MINI-PELLE

.A. La Croix-de-Glatigny - 61250 LONRAI
Tél. : 02 33 32 15 11 - Fax : 02 33 26 31 26
EURL au capital de 100 000 F - R. C. B 397 817 255

,exe:
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geeee
twe>1

CATTIROLO
LE PAGE

Chemin des Planches
61250 LONRAI
: 02.33.26.43.53
Fax : 02.33.26.04.90
clp@construction.eiffage.fr

Bâtiment, Génie Civil, Maçonnerie,
Gros-oeuvre, Entreprise Générale,
Béton Armé, Neuf et Rénovation

TRAVAUX

Travaux 2005
2005 aura été une
année importante par la
diversitédestravauxtels
que la voirie, le réseau
d'eaux pluviales, les
bâtiments communaux,
la signalisation et le
cimetière. L'historique
des chantiers débutera
par une vue aérienne
du village. Le 22 avril les représentants du Conseil
régional,
Conseil
général,
M.DENIAU D,
M.PUEYO, les élus
locaux, la DDE et
les prestataires ont
inauguré l'aménagement de la traverse Est
de l'opération « Coeur
de bourg ».

TRAVAUX : VOIRIE
BEAUBOURDEL— RD 531
Afin d'échelonner le coût
des travaux de réfection
des trottoirs du secteur de
« Beaubourdel » ceux ci
ont été réalisés sur quatre
années.
La dernière tranche des
trottoirs s'est achevée par
la rue du Parc, de même
que les abords de la Route
Départementale n°531 longeant « Beaubourdel ».
par
SACER
Réalisation
ATLANTIQUE.

RUE DU ROCHER
Le chantier de réfection
de la rue du Rocher a été
effectué par l'entreprise
SAC E R.

LA CUISSAYE — LA RANGÉE — LE CHAMP VEILLARD
— LA PETITE GARENNE

Le finisseur de la société
EU ROVIA a rénové tout ce
secteur par l'adjonction
d'un enrobé mince. Cette
méthode a été choisie
afin d'obtenir un travail
soigné de rechargement
de la chaussée.

LA RANGÉE
Aménagement en dalles de type ECOGREEN sur
les aires de stationnement. Travaux réalisés par
l'entreprise MARTIN.

LES SAINFOINS
Empierrement de la bande de roulement du chemin
rural n°27.
MONTPERTHUIS
Création d'une aire de stationnement.
ZONE ARTISANALE
Aménagement des abords côté CREHA et DU RAPIN.

TRAVAUX

TRAVAUX: PLUVIAL
Réalisés sur le secteur des hameaux de la
« Gaucherie », la « Touche », «Beaubourdel »,
« RD 531 ».
BATIMENTS COMMUNAUX
Travaux réalisés par différents entrepreneurs :
GARNIER : entreprise de Peinture - Ravalement
- Rénovation extérieure de l'atelier communal :
nettoyage et peinture.

PREVISIONS 2006
MONTPERTHUIS
Restauration du lavoir communal.
CIMETIERE : Réalisation de la deuxième tranche
d'aménagement par la pose de cavurnes.
LE BOURG
Les travaux de voirie et réseaux du lotissement « La
Roseraie » débuteront officiellement le 12 janvier
2006.

Placette projettée
1702m'
6
658m'

CHEVALIER : entreprise de Maçonnerie
- Rehaussement de la voûte du porche de la mairie.
- Pose de tablettes granit sur le mur du Monument
aux Morts.
- Elargissement de l'entrée du cimetière.
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,SACER
BRISSET : ferronnerie-menuiserie alu
- Rallongement du portail de l'entrée du cimetière.
MELANGER : pompes funèbres
- Construction d'un ossuaire dans l'enceinte du
cimetière.

POUR ALLER PLUS LOIN
TERRASSEMENT
ENROBÉS
VOIRIES
ASSAINISSEMENT
SOLS INDUSTRIELS
TERRAINS DE SPORTS
41, rue Lazare Carnot - BP 226
ALENÇON Tél. 02 33 29 08 72
-

SCOLAIRE

A l'Orée d'Écouves
Le groupe scolaire accueille cette année 219 élèves
répartis ainsi :
25 élèves de PS/MS, Mme ADAM
24 élèves de MS/GS, M. AUGER
23 élèves de GS/CP, Mme GAUTIER
24 élèves de GS/CP, M. MI NVILLE
25 élèves de CEI., Mlle CHAMPION
et Mme MERVILLE
24 élèves de CE1/CE2, Mme GRANGER
25 élèves de CE2/CM1, M. PLU
24 élèves de CM1/CM2, Mme GOUIN
et Mlle CHAJIA
25 élèves de CM2, Mme CHARAUDEAU

Ce qui m'a aussi plu ce sont les chantiers navals de
Saint-Nazaire cari' ai adoré les grands bateaux, les
méthaniers et aussi il y avait un paquebot, c' était
très impressionnant. Les chambres étaient bien
aussi, on s'amusait beaucoup. La cantine était
bonne, il ne faut pas se plaindre.

Voici quelques projets qui seront mis en place au
cours de l'année scolaire :
• Dès le mois de septembre, les élèves de Mmes
CHARAUDEAU et GOUIN sont partis 5 jours en
classe de mer à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique).
Le séjour leur a permis de visiter entre autres
les marais salants, les chantiers navals de
St-Nazaire, l'océarium du Croisic. Les élèves de
M. PLU les ont rejoints en milieu de semaine,
ils ont découvert les plaisirs de voyager en TGV.
C'est au total 67 enfants qui ont participé à ce
projet rendu réalisable grâce à l'aide financière
du Conseil Général, du SIVOS, de l'APE, de la
coopérative scolaire et des parents d'élèves.
Les enfants en gardent un merveilleux souvenir
qu'ils ont tenu à nous faire partager au travers de
quelques clichés.

Impressions de classe de mer

Au Croisic, j'ai bien aimé l' océarium avec les
manchots, les requins et les étoiles de mer.

J' ai trouvé que la classe de mer était super bien,
j'ai trouvé tout bien enfin presque ! D'abord ce
que j'ai préféré ce sont les chantiers navals de
Saint-Nazaire. ai trouvé ça très impressionnant.
J' ai aussi adoré l' océarium, je n' avais jamais vu de
requins. ai aussi adoré la plage, c' était marrant.
La cantine était super bonne surtout le petit
déjeuner. Par contre je n' ai pas aimé la visite des
marais salants parce qu'il faisait mauvais temps et
je m' ennuyais.
J' ai aimé la visite du chalutier « au gré des vents »
car je n'en vois pas souvent des bateaux qui ont
40 ans. J'ai aimé la visite du port et la simulation
de vente à la criée car nous avons vu un portique
élévateur. Je n'ai pas aimé que l' on ne puisse
pas visiter les chambres avant la visite du port.
j'ai aimé la visite des marais du Roy car c'est une
invention de l'homme mais naturelle. Je n' ai pas
aimé les marais car nous n' avons pas vu des gens
en train de travailler.
En classe de mer, ce que j' ai le plus aimé c' était les
chantiers navals de Saint-Nazaire car nous avons
vu le plus grand méthanier du monde et un énorme
paquebot de croisière (j' étais très impressionné
par leurs poids et leurs tailles). ai aussi beaucoup
aimé la visite du chalutier car j' ai appris que dans
un chalutier, on peut tenir à 13! Et qu' on ne dort
pas beaucoup (je n' aimerais pas être un matelot).
ai beaucoup aimé l' histoire des horizons à la
soirée contes et légendes.

SCOLAIRE

Ce que j'ai détesté le plus pendant le séjour, c' était
la première nuit car j' ai passé une nuit blanche unir
J' ai aussi moins aimé l'intervention du pêcheur car
j' étais tout au fond et que je n' entendais rien.
• Ce ne sera pas « Paris 2012» mais « LONRAI
2006 », bien évidemment vous aurez compris
que les enseignants ont choisi d'exploiter cette
année scolaire le thème des jeux olympiques. Les
élèves pourront découvrir des activités physiques
et sportives en rencontrant des sportifs de
haut niveau et en participant à de grandes
manifestations sportives.
Déjà, le 13 octobre dernier, tous les élèves de
primaire ont participé au cross organisé par ['IME
la Garenne et l'USEP. Nos jeunes coureurs se sont
distingués en finissant premier de leur catégorie
en CP et CEi. Plus tard, ce sont les CM qui ont
découvert le rugby et les CEi l'escrime. En effet,
ces derniers se sont rendus à Damigny où était
organisé une rencontre du circuit national. Ils ont
pu à cette occasion, interviewer Pierre GU ICHOT,
entraîneur de l'équipe de France de sabre et
Carole VERGNE escrimeuse qui a d'ailleurs
remporté le tournoi et qui est « un grand espoir
de l'escrime français » !

L'aboutissement de ce projet « jeux olympiques »
sera l'organisation de mini olympiades le 24
juin 2006 à l'école avec cérémonie d'ouverture,
défilé des équipes, compétitions et remise de
récompenses.
• Le 24 novembre, les élèves du groupe scolaire ont
élu leurs représentants au conseil d'élèves. Après
une campagne électorale rondement menée où

les candidats ont pu exposer leurs propositions,
les élèves ont voté en conditions réelles (isoloir,
bulletin de vote, urne, carte d'électeur...). Les
élus se retrouveront une fois par mois en conseil
d'élèves pour faire part de leurs doléances.

En cette fin d'année, l'équipe du groupe scolaire
« l'Orée d'Ecouves » se joint à moi pour vous
souhaiter à tous une bonne et heureuse année.

Sophie Champion
Directrice du groupe scolaire

Stéphan BRISSET
MENUISERIE
POSE l'ENFUIS ROIS & PVC
PLACO
ISOLATION
PARQUETS

Tél. 02 33 82 05 14
N1ohile 06 76 77 20 76

SCOLAIRE APE

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

Pour!' année 2005/2006,
nous organisons :
SAMEDI 26/11/2005: Loto
DÉCEMBRE 2005:

Soirée théâtre avec la Troupe de Guillemette
SAMEDI 11/03/2006:

Matinée de rencontres avec des sportifs
professionnels et exposition des travaux réalisés par
les enfants sur le thème « les jeux olympiques »
SAMEDI 18/03/2006 : Soirée repas
SAMEDI 24/06/2006:

Kermesse toute la journée avec des olympiades.

Grâce aux bénéfices des différentes manifestations
2004/2005, nos enfants des classes de maternelles

sont allés au Zoo de Cerza, d'autres enfants ont fait
une sortie au musée de la dentelle d'Alençon. Enfin,
nous avons financé l'achat de jeux d'extérieur, dont
un panneau de basket, et fait l'acquisition d'une
chaîne H I Fi pour la fête de l'école.
Nous tenons à rappeler que l'APE est ouverte à
tous, et que, sans la bonne volonté des membres,
toutes ces sorties ou matériels n'auraient pu être
financés.
Toute l'équipe de l'Association de Parents d'élèves
se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs
vœux pour l'année 2006.

Sylvie LEGU ERI NAIS,
Présidente de l'APE.

VIE ASSOCIATIVE

LONRAI ACTIVITÉS LOISIRS
L'association regroupe une soixantaine d'adhérents répartis sur 4 ateliers de loisirs qui, chaque semaine
ou tous les quinze jours se réunissent pour exercer leur hobby ou tout simplement pour le plaisir de se
retrouver entre amis et amies.

Que propose l'association ?

Pour les adultes :
SECTION ART FLORAL -

5 ou 6 séances par an - Salle polyvalente de COLOMBIERS

• 3 cours animés par la SHO (Sté Horticole de l'Orne). Le calendrier 2006 n'est à ce jour pas fixé, il sera
diffusé à toutes les adhérentes dès parution ;
• 2 OU

3 séances animées par un fleuriste d' ALENCON.

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, poupées de chiffon, décoration de la maison,
broderie, cartonnage, etc.
• Coût de la séance :

2

euros

—> Animatrice : Colette DANTON - ©

02

33 27 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 -

• Coût de la séance : i6 euros - (6 euros sont pris en charge par l'Association et le reste par l'élève).
—> Animatrice : Catherine BAUGE- DESCA, Artiste peintre - Atelier du Pont à ST-CENERI-LE-GEREI,

Pour les enfants :
L'ATELIER THEATRE -

Salle de COLOMBIERS

Ouvert aux enfants de 6 à ii ans -

2

cours tous les mercredis hors vacances scolaires.

Horaires : nh et 13h30 (durée : 1 h environ).
• Participation : 45 Euros/enfant/ pour l'année.
—> Animatrice : Guillemette AUDUREAU - ®

02

33 82 71 58.

ANIMATION

Animation
Retour sur les activités et animations 2004/2005
Le 5 MARS 2005, Soirée au CABARET « LE CANCAN » à Montmartre.
Soirée délirante, pleine d'humour, très appréciée par tous les participants qui en gardent un excellent
souvenir.
Un seul regret, nous avons dû refuser une quinzaine d'inscriptions en raison du pouvoir d'accueil de la
salle limité à 53 personnes.
Le 28 JUIN - Salle de Colombiers - Soirée "théâtre" organisée par Guillemette et animée par les enfants
où parents, frères, soeurs et amis ont pu applaudir et apprécier le talent de leurs petits comédiens en
herbe.
Cette soirée, très conviviale, s'est terminée par un pot de l'amitié autour d'une table garnie de gâteaux
et de boissons rafraîchissantes.
Les 30 et 31 JUILLET - Exposition des peintures réalisées par les élèves pendant l'année 2004/2005 à la
fête de la confiture à GESVRE.

Agenda 2006...
Prévision d'une soirée « ferme auberge/théâtre » le samedi ii MARS à POUANCE.
Retenez la date et surveillez votre boîte aux lettres, une information plus détaillée sera diffusée
prochainement.

Infos pratiques
RENSEIGNEMENTS : s'adresser à Mado FOURNET - :
ADHESION A L'ASSOCIATION : 9 Euros /an / famille.

02

33 29 27 oo.

Le mot de la Présidente et du comité
Merci à tous les bénévoles de l'Association et plus particulièrement aux animatrices des ateliers "Travaux
manuels" et "Théâtre pour enfants" : Collette DANTON et Guillemette AUDUREAU pour leur disponibilité
et leur participation active dans la vie de l'Association.
Meilleurs voeux à toutes et à tous pour 2006.
Mado FOU RNET

DELANGLE PAYSAGE sARL

Entreprise de Parcs et Jardins
La Vigne - 61250 RADON

Tél. 02 33 28 11 64 -

Fax 02 33 27 79 47

HORTICULTURE
18, rue Tirouflet - 61000 ALENÇON

Tél. 02 33 29 05 74
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Association amicale
des anciens combattants
Cette
année nous
enregistrons
une baisse
d'adhérents :
Année 2004 : 67
Année 2005: 62

Les réunions :
17 janvier: 47 personnes ont dégusté la galette
5 mars : l'association a tenu son assemblée

générale à la Mairie (pas de changement)

Les commémorations :
8 mai : dépôt d'une gerbe au Monuments aux
Morts. Cette année la collecte au profit du Bleuet
de France était faite par deux enfants, Thomas et
Quentin, que je remercie.

Les décès
Malheureusement cette année nous déplorons le
décès de quatre membres de l'Amicale :
• Jean EPALE — Indochine
• Isabelle DUVAL— adhérente
• René JANVIER A.F.N.
• Frédéric LEFEUVRE — A.F.N.
Un dernier mot
Je remercie Mademoiselle CHAMPION, directrice
du groupe scolaire et Madame CHARAUDEAU
enseignante pour l'information aux parents
d'élèves ainsi que les bénévoles pour leurs
com positions.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et
heureuse année.
Le Président,
Pierre LEGARÇON

12 août : anniversaire de la libération d'Alençon

et ses environs, présence des Porte-drapeaux de
la commune ainsi que des anciens combattants.
Lors de cette cérémonie, dépôt de gerbe par les
autorités au monument du Général LECLERC. Il n'y
a pas eu de cérémonie dans les autres lieux comme
par le passé.
18 septembre :

les anciens combattants de
COLOMBIERS — LONRAI ont rendu hommage à
Michel CH EREAU mort en Algérie le 18 septembre
1956. Une gerbe a été déposée sur sa tombe.
il novembre : Je remercie chaleureusement les

AUTO-ÉCOLE
DE DAMIGNY
Permis VOITURE
Conduite accompagnée
Permis MOTO - BSR

enfants, les parents pour leur présence à cette
cérémonie, Thomas et Corentin pour la collecte
des bleuets de France, Mademoiselle Champion
directrice du groupe scolaire, madame Charaudeau
enseignante pour l'information aux parents et les
bénévoles pour les compositions florales.

Le permis de nos jours est indispensable
c'est pour cela que nous vous proposons
d'étaler le paiement de votre permis

Le repas du il novembre entre les associations de
combattants de Lonrai, Cuissai, Colombiers, StNicolas-des-Bois à réuni 67 personnes à la salle de
Cuissai.

8, place de la petite Normande
DAMIGNY
Tél. et Fax : 02 33 28 93 74
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eP-1 1 ' Familles Rurales Association
FAMILLES RURALES de Lonrai et de ses environs
Le bulletin municipal est toujours, pour une
association, un moyen apprécié de toucher
l'ensemble de la population. Nous n'en avons guère
d'autres d'ailleurs si nous voulons sortir du cercle
scolaire ou périscolaire que nous fréquentons
d'habitude et faire partager nos satisfactions ou
nos inquiétudes.
Le bilan de la Ruche 2005
La ruche de 2005 ressemble à s'y méprendre à
la Ruche de 2004. Même nombre d'enfants (une
centaine), même répartition (80 `)/0 des enfants de
la Ruche appartiennent aux communes du SIVOS
et 50% viennent de Lonrai). Cela a représenté
presque 1100 journées/enfants pour une moyenne
de io jours de présence par enfant.
Pourtant, j'ai ressenti l'impression d'une plus
grande fréquentation. Cela est peut-être dû
aux sorties qui ont eu beaucoup de succès.
Traditionnellement, les trois premières semaines
ont été les plus remplies.
Nous avons bien senti à cette occasion que la
Ruche avait atteint ses limites lorsque nous avons
accueilli par moments plus de 70 enfants par jour.
Cela pose des problèmes pour certaines sorties
et il est clair que notre objectif est de garder un
caractère familial à ce mode de garde pendant
les vacances, et une moyenne d'une cinquantaine
d'enfants nous semble plus souhaitable, compte
tenu de la nature des locaux.

CÔRIE ÔHA
Centre Régional de l'Habitat

Quiconque a passé quelques heures au milieu
d'une cinquantaine d'enfants sans en sortir
complètement sourd comprendra aisément ce que
je veux dire !
J'en profite donc pour tirer mon chapeau à la
directrice et à l'équipe d'animation qui cette année
encore a su organiser toutes les activités dans la
bonne humeur quotidienne et une imagination
sans cesse renouvelée.
Je regretterai d'autant plus le départ de Marion
Vannier, la directrice des 3 dernières années, qui
a trouvé du travail dans le département qu'elle
n'avait pas envie de quitter, l'Orne. Merci encore à
elle pour son organisation et son dévouement.
Et maintenant parlons un peu des perspectives
pour 2006.
Il nous faudra donc trouver un directeur ou une
directrice pour l'année prochaine. Cela ne sera pas
facile car la nouvelle réglementation exigeant le
BAFD pour assurer cette fonction entre en vigueur
en 2006. Les diplômés ayant cette qualification sont
rares et il est naturel qu'ils recherchent des emplois
autres que saisonniers. Si vous en connaissez un,
bichonnez-le et présentez-le nous !
Voilà bien un des effets de l'inflation réglementaire
qui ne tient pas compte de la réalité du terrain et
nous paralyse au lieu de nous aider. Les associations
aimeraient qu'on leur donne des solutions au lieu
de multiplier les obstacles.

>- Traitement des bois • Traitement des tuiles et façades
Démoussage • Isolation
Traitement de l'humidité • Ventilation mécanique contrôlée
Peintures façades • Toitures

ALENÇON 61250 - Z.A. de Lonrai

Tél. 02 33 80 41 40
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En parallèle, il semble que des problèmes de garde
pendant les vacances se font sentir au niveau
de la Communauté Urbaine puisque celle-ci a
mandaté un cabinet de « conseil » qui a convoqué
les associations gérant les centres de loisirs de la
Communauté Urbaine un mardi à 14h00. Il est bien
connu que les bénévoles sont tous retraités !
Je n'ai pas pu assister à cette réunion mais ce que
j'en ai entendu ne m'a pas pour le moment inspiré
des espoirs irraisonnés.
Nous savons déjà rediriger les familles vers d'autres
centres lorsque le nôtre est plein, point besoin de
cabinet de conseil pour nous le suggérer. Encore
faut-il qu'il y en ai (des centres) et qu'ils restent à
taille humaine et de proximité (cela semble être en
tout cas le souhait des parents). Pas de miracles,
il faudra donc que les parents s'y investissent et y
prennent toute leur place. A charge aux pouvoirs
publics de ne pas nous mettre des bâtons dans les
roues !

Certains centres d'Alençon ont dû mettre la clé
sous la porte (je n'en connaîs pas la raison précise)
mais je pense que la fin des contrats aidés n'y est
pas pour rien.
La Ruche de Lonrai, elle, se porte bien, équilibre
son budget chaque année, mais c'est aussi grâce
à l'emploi de stagiaires BAFA et de bénévoles
parmi les jeunes qui se proposent. Mon appel de
l'an dernier a été partiellement entendu car nous
sommes un peu plus nombreux dans l'association
et je m'en félicite.
Nous continuerons donc l'année prochaine, avec
votre aide je l'espère.
J'en profite donc pour vous souhaiter à toutes et
à tous une bonne et heureuse année 2006 et je
compte bien vous retrouver pour l'assemblée
générale vers le mois d'avril.
Contact : Jean-Marc Bailleul (02.33.26.18.26)
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Club de l'amitié
Le Club de l'Amitié de LONRAI permet à
nos anciens de se retrouver régulièrement pour
pratiquer leur jeu favori : la belote.
Ces sympathiques après-midi de détente,
suivis d'un goûter, permettent aussi à nos aînés de
prendre et de donner des nouvelles de ceux qui ne
peuvent venir, car la santé, ce bien-être si fragile,
leur fait défaut.
Cette solidarité qui se vit aussi par des visites
au domicile ou à la maison de retraite fait partie
de ces valeurs qui se vivent de façon bien discrète,
mais réelle, dans notre club.
C'est pour ce rôle trop souvent sous-estimé
qu'il remplit en matière d'antidote contre la
solitude, qu'il fallait permettre au Club de l'Amitié
de continuer et c'est pour cette raison que j'ai
accepté la présidence du club pour un an. Ce relais,
permettra je l'espère, de trouver une solution pour
poursuivre cette œuvre associative.
Je voudrais rendre un hommage appuyé et
mérité à Mme Bernadette DUBOUST pour son
action de présidente au sein du club pendant ces 14
dernières années ainsi qu'aux membres du bureau
qui, à ses cotés, ont permis à nos aînés de rompre
des moments de solitude et d'isolement.

Pour nos activités, nous nous retrouvons tous
les ler et 3e mardis du mois. Le zo mai nous étions
nombreux à participer au rassemblement des aînés
ruraux, où 2 600 personnes ont apprécié le chant
choral, le folklore et le music-hall qui ont rythmé
cette journée.
Une sortie au musée de la dentelle nous a fait
découvrir les beautés et les richesses de notre
patrimoine. Des adhérents ont participé à des
voyages avec le club voisin de CUISSAI.
La visite d'amis des lotissements pour faire
une pétanque ou un scrabble nous a fait chaud au
coeur.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRIPERIE - VOLAILLES

Hubert LOUPIL

12, rue du Printemps
61250

DAMIGNY

Tél. 02 33 29 47 70
Bœuf Blond d'Aquitaine

ILL

N'hésitez pas à nous rejoindre, cela permettra
à ces nouvelles activités de s'enraciner.
Le Club de l'Amitié vous présente ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.

La Présidente
Annie ROMAIN

VIE ASSOCIATIVE

Paroisse St-Pierre au Pays d'Alençon
Relais Ste Catherine d'Ecouves
Depuis le ler Septembre, notre paroisse s'est
agrandie...
Elle comprend désormais les relais de Ste
Catherine d'Ecouves (Damigny et les communes
environnantes), le relais St-Pierre du Val-de-Sarthe
(St- Germain-du-Corbéis, Condé-sur-Sarthe...), et le
relais de St-Denis au Pays d'Alençon (St-Denis-surSarthon, Cirai...).

Trois prêtres pour cette paroisse :
- Assistés d'une nouvelle équipe pastorale
- le Père Jean-Pierre Crétois, curé résidant à St
Germain du Corbéis.
- le Père Jean Perrin, prêtre coopérateur résidant à
Condé sur Sarthe.
- Le Père Jean-Luc Kerdraon, prêtre coopérateur
résidant à Alençon.
A qui nous avons demandé de se présenter :
Je suis né à Brest en 1962. Mais j'ai vécu à Sées
entouré de mes parents et de mes sept soeurs.
Après avoir tenté de passer la première année de
médecine à Rennes, je suis entré au séminaire de
Caen. 6 ans d'études et 2 ans en stage au secours
catholique d'Alençon. Ordonné prêtre il y a 14 ans
,j'ai exercé mon ministère à Flers, Mortagne, Lyon,
Argentan ; j'y ai travaillé surtout auprès des jeunes
et des familles. En 2003 je fus envoyé au Honduras.
Pendant deux ans, j'ai ouvert mes yeux sur une
culture, une langue,aux arts de vivre et de croire
différents du mien.
Un tournant dans —
ma vie ! me voici
aujourd'hui nommé
sur
la
paroisse
St Pierre au Pays
d'Alençon. C'est une
nouvelle
aventure
que je ne peux et
ne veux vivre sans
vous que vous soyez
croyants ou non.
D'avance, merci des
échanges que nous
pourrons avoir.

Permanences pour le relais Ste Catherine
d'Ecouves :
Au presbytère, 2 place de l'église, à Damigny. Tél :
02-33-29-02-87
Le jeudi de 17h00 à 19h00 par le Père Jean-Luc
Kerdraon.
Le samedi de whoo à 12h00 par une équipe de
laïcs.
Messe : le dimanche de 10h30 à Damigny.
Baptême : Le 3e et 5e dimanche du mois à Damigny.
(les autres dimanches, les baptêmes peuvent se
faire dans les autres relais de la paroisse).
N.B : Rappelons qu'il est possible de recevoir les
sacrements de baptême, de l'eucharistie, comme
de la confirmation à n'importe quel âge. Pour ce
faire, n'hésitez pas à vous adresser au presbytère.
Mariage : contacter le presbytère six mois avant la
date prévue.
Catéchisme : A partir du CEi.
Notez dès maintenant :
_ ires communions : samedi ler Avril à 18hoo à
Lonrai.
dimanche 2 Avril 10h30 à Damigny.
Professions de Foi : dimanches 21 Mai et 28 Mai à
10h30 à Dam igny.
-

Au plaisir de vous rencontrer,
Les prêtres et l'équipe pastorale.

De gauche à droite :
Père Cousin, Père Perrin, Monseigneur Boulanger, Père Kerdraon, Père Crétois et l'équipe pastorale

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

POUR OBTENIR
OU
POUR EFFECTUER

Déclaration de
reconnaissance

OU S'ADRESSER

PIECES A FOURNIR

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

Mairie

Pièces d'identité

Mairie du lieu de décès

Livret de famille ou extrait d'acte
de naissance (personnedécédée) Doit être faite par un parent ou
et carte d'identité (déclarant), une personne susceptible de
Certificat médical constatant le donner des renseignements sur
décès. Eventuellement Titre de l'état civil du défunt.
concession de cimetière

Mairie du domicile

Doit être célébré à la Mairie du
Extrait de naissance, certificat
domicile de l'un des futurs époux
prénuptial -2mois, attestation
ou de leur résidence établie
de domicile, liste des témoins et
après un mois d'habitation
fiche de renseignements divers
continue.

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

Extrait de mariage

Mairie du lieu de mariage

Pour les mariages à l'étranger,
Indiquer la date du mariage,
s'adresser au Service Central
les noms et prénoms. Gratuit,
d'état civil :
joindre une enveloppe timbrée
n rue Maison Blanche 4494 1
avec l'adresse
NANTES Cedex 9

Extrait de décès

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

Pour les mariages à l'étranger,
Date de décès, nom et prénoms, s'adresser au :
Gratuit, joindre une enveloppe Service Central d'état civil :
n rue Maison Blanche
timbrée avec l'adresse
44941 NANTES Cedex 9

Légalisation de signature

Mairie

Carte d'identité et présence Gratuit
obligatoire du demandeur
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

Certificat de vie commune

Mairie du domicile

Pièces d'identité + justificatif de Gratuit
domicile + 2 témoins
Aucune valeur juridique

Certificat de vie

Mairie

Livret de famille ou extrait de
Gratuit
naissance de moins de 3 mois

Greffe du Tribunal
d'Instance d'Alençon

Pièce d'identité de l'intéressé(e).
Livret de famille des parents ou
Gratuit. Délai d'obtention :
toute autre pièce prouvant la
15 jours environ
nationalité. Copie intégrale de
l'acte de naissance.

Mairie du domicile

Conditions : avoir 18 ans ou
les avoir à la clôture de la liste
(28 février suivant), arriver sur
Pièce d'identité et justificatif la commune, ou déménager
récent de domicile (Quittance de à l'intérieur de ta commune.
loyer, EDF, téléphone)
Inscriptions jusqu'au 31 décembre pour liste de l'année
suivante

Déclaration de décès

Demande de célébration de
mariage

Extrait de naissance

Certificat de Nationalité
Française

Carte d'électeur

Délivré gratuitement. Pour les
personnes nées à l'étranger,
s'adresser au : Service Central
d'état civil : n rue Maison
Blanche 44941 NANTES Cedex 9

Gratuit

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

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
- 6o € 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 : io ans
Visa obligatoire pour se rendre
aux États-Unis

-

Passeport

Mairie

demande
Première
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
-

Carte d'identité

Mairie

-

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 : sans
Validité : 10 ans
Le demandeur doit être présent,
s'il est mineur, accompagné de
son représentant légal.
Dans le cas d'un divorce apporter le dispositif de jugement
désignant le parent exerçant
l'autorité parentale sur le mineur
et sa garde.

Certificat d'autorisation de
sortie de territoire délivré
— Mairie
aux mineurs de nationalité
française

Gratuit : immédiat
Livret de famille et carte
Demande
à
faire
nationale d'identité du mineur
représentant légal
en cours de validité
Validité : 1 par voyage

Service de portage
repas à domicile
Avoir + de 6o ans

C.C.A.S Mairie d'Alençon
02.3 3.3.4.
2 0 66

Identité complète avec date de Mise en place 2 jours, temporaire
naissance, adresse, certificat ou définitif
médical
7 j/ 7 ou jours définis

R.M.I. (Revenu Minimum
d'Insertion)

Assistante sociale
02.33.32.39.0o
Mme FORT

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

Carte d'Invalidité Civile

COTOR EP (Adultes)
57 rue Cazault
CDES Cité Administrative

La mention figure sur la carte
Gratuit
selon le handicap, formula i re,
,
.
Delai d'obtention : 7 à 9 mois en
certificat médical, photos, copiee
moyenne
de la pièce d'identité

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,
pré noms, 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

des

par

le

Carte d'identité.
Pour un départ : signalez votre
Pièce justificative récente de
nouvelle adresse.
domicile.
Le cas échéant : carte d'électeur

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
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

Démolition
existants

Accueil en Mairie

Retirer le formulaire
« Permis de démolir »

Fournir plans et photos

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.

de

bâtiments

Construction :
Habitation et annexes de
Plus de zo m 2 .

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

Construction de 20 m 2 modifications de façades, clôAccueil en Mairie
tures

Retirer le formulaire
« Déclaration de travaux »

Constructibilité des terrains

« Certificat d'Urbanisme » ou
« Renseignements
d'Urbanisme » s'il s'agit d'une

Retirer le formulaire
Accueil en Mairie

simple mutation en l'état
Alignement des constructions par rapport aux voies Accueil en Mairie
publiques

Plan de masse du terrain

Changement d'affectation
des locaux :
1 — sans travaux d'aménagement intérieurs touchant
Accueil en Mairie
au bâtiment
2
avec travaux d'aménagement intérieurs touchant
le bâtiment

Retirer le formulaire
« Permis de construire »

Le certificat d'Urbanisme est
obligatoire en cas de division de
propri ét é
Consulter la DDE pour l'alignement

-

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.

1M POTS :
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.

SERVICES COMMUNAUTAIRES
TARIFS

Prix

TARIFS CANTINE
Quotient > à 715
Quotient de 478 à 715
Quotient de 275 à 477
Quotient de 190 à 274
Quotient < à i90
Enfant hors CUA, enseignants et adultes
Stagiaires (collège ou lycée)

3,27
2,70
1,95
1,24
0,70
4,81
3,27

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

12,90
21,60
25,30
39,5 0
30,80
45,9 0
39,5 0

BIBLIOTHEQUE (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d'emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 6o ans.

5,7 0
gratuit
3,40

D ISCOTH EQUE (pour 12 mois)
Adulte
enfant (-16 ans)
Demandeur d'emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 6o ans.

10,20
gratuit
5,10

MEDIATHEQUE comprend la Bibliothèque et la Discothèque (pour 12 mois)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Demandeur d'emploi, étudiants, famille nombreuse + 3 enfants, + 6o ans.

3,05
2,55
gratuit

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

3,05
2,55
gratuit

ESPACE AQUATIQUE ALENÇEA-Tél 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

5,20
3,9 0
2,85
Gratuit

io entrées (carte valable 1 an)
Adulte
Enfant (-16 ans)
Réduite

4 2 ,5 0
31,50
34,5 0

Cartes horaires (nominative)
io heures
20 heures

25,50
44,00

Famille (4. de 3 enfants)
io entrées
20 entrées

38,00
72,00

Comité d'entreprise
il entrées adultes
ii entrées enfants
ii entrées étudiant

4 2 ,50
31,50
34,5 0

Séance activité
1 séance d'activité (aquagym, aquados, bébés nageurs, navale, natation sportive)
io séances d'activité (validité 6 mois)
20 séances d'activité (validité 9 mois)
30 séances d'activité (validité 12 mois)
Pass. forme activités illimitées (validité 6 mois - base 50 séances)
Pass. forme activités illimitées (validité 12 mois - base loo séances)

9,10
69,00
130,00
186,00
228,00
360,00

Nage
1 séance nage (adulte ou enfant)
10 séances nage (trimestre)
20 séances nage (2 trimestres ou apprentissage adulte)
30 séances nage (à l'année)
Pass. nage midi (validité 12 mois midi)

9,10
82,00
157,00
228,00
186,00

État civil 2005

Naissances
EU DES Manon
19 février
LE ROYER Antoine
23 avril
NODET Maud
02 juillet
MONTEBRAN Orlane 14 juillet
LAUNAY Hugo
22 juillet
RADULPH Clément
29 juillet

BONNET Noémie
30 août
LE BECH EN N EC Hugo 17 octobre
BOUTELOUP Ana
02 novembre
DELAPORTE Nino
09 novembre
FLORENT Swan
ii novembre
CHASSARD Florian
21 novembre
SWAN Victor
17 décembre

Mariages
PEREIRA NICOLAU Thomas et GIANGRASSO Alexandra
DUBOUST Thomas et ARGENTIER Séverine
BI NET Anthony et BRISSET Emmanuelle
LEGUET Patrick et BENOIT Laurence
PREL Yann-Christophe et ROGUE Erika
BOULAY Jean-Marc et RACINE Christèle
LHOMME Olivier et DANTON Florence

avril
28 mai
18 juin
25 juin
09 juillet
1.6 juillet
20 août
02

Décès
EPALE Jean
BORDEAU Romain
JANVIER René
DUVAL Isabelle

25 mai
17 juillet
21 juillet
22 août

COU RBIER Hubert
27 août
LEFEUVRE Louis
26 août
LAUNAY Bernadette 21 octobre
AGOSTINIS Iolanda 12 novembre
BROSSE André
22 décembre

Nouveaux habitants
BONNET Jérôme et MATHIEU Sandrine
M. et Mme LANCRY Dominique
TRIGOUST Tony et DESCURES Céline
M. et Mme PRESSE Eric

io rue du Rocher
Le Fléchet
La Touche
La Cuissaye

VOUS AVEZ UNE IDÉE, UNE SUGGESTION
AMÉNAGEMENT, CULTURE, CADRE DE VIE, SOCIAL, INFORMATION, ANIMATION, ETC.

ces quelques lignes sont à votre disposition pour vous exprimer

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

Nos jeunes athlètes
à l'honneur
Finale départementale de la sécurité routière.
9e: Léo Richet
Cross annuel de l'USEP (Union Sportive des Écoles Primaires)

Axel Richet
victorieux en CE1
garçons
Les CP de Lonrai,
victorieux dans
leur catégorie.

En gymnastique : Compétition régionale
Maxime Brisset 231 pts.

C'est arrivé à Lonrai en 2005

Repas des anciens le 8 mai 2005

Inauguration
RDi

Décembre 2005 mise en place de la crèche à la Gaucherie

