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Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme qui remplace le 
P.O.S. ou Plan d’Occupation des Sols) a été approuvé 
par le conseil municipal et la Communauté Urbaine.

Il est l’aboutissement d’une réflexion en 
profondeur et permet d’exposer clairement les 
orientations générales en matière d’urbanisme et 
d’aménagement sur l’ensemble du territoire de notre 
commune pour les 10 années à venir.

Depuis plusieurs mois les travaux de construction 
d’un échangeur se poursuivent sur la route nationale 
12. Cet ouvrage, devenu indispensable compte tenu 
du trafic grandissant devrait être opérationnel l’été 
prochain.

Il permettra l’extension de notre zone industrielle. 
L’ensemble desterrainsestdéjà retenu pardifférentes 
entreprises. Cela démontre, s’il en était besoin, la 
pertinence de cet agrandissement souhaité par le 
conseil municipal.

Après un recensement intermédiaire de la 
population, réalisé en 2002, un nouveau recensement 
aura lieu dans notre commune du 18 janvier au 17 
février 2007. Je vous demande tout naturellement de 
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.

A toutes et à tous je souhaite une très bonne 
année 2007.

Le Maire

ELECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu le 22 avril et le 6 mai, les législatives les 10 et 17 
juin.
Il est obligatoire que quatre assesseurs soient présents pour tenir le bureau de vote à chaque 
plage horaire.
Les volontaires seront les bienvenus. Se manifester auprès du secrétariat de mairie.

Chargé de publication : Hervé QUÉREL 
Rédacteur : Sylvain LAUNAY et la Commission Communication 

Éditeur : Mairie de Lonrai - Tél. 02 33 26 38 75 - Fax 02 33 32 07 25 - E-mail : mairie.lonrai@wanadoo.fr
Tirage : 450 exemplaires - Diffusion gratuite 

Réalisation : Bemographic Tél. 02 33 82 83 84 - 28807



SOMMAIRE

Sommaire

Renseignements pratiques........................................................................................ page 2

Le recensement de la population............................................................................ page 3

Au conseil municipal.................................................................................................. page 4

Les finances................................................................................................................  page 6

Les travaux, extension de la zone industrielle......................................................  page 8

Le S.I.V.O.S.................................................................................................................  page 9

L’Orée d’Écouves......................................................................................................... page 10

Association des Parents d’Elèves............................................................................. page 11

Lonrai Activités Loisirs..............................................................................................  page 12

Amicale des Anciens Combattants...........................................................................  page 14

P.L.U.............................................................................................................................  page 15

Familles Rurales.........................................................................................................  page 19

Club de l’Amitié..........................................................................................................  page 21

Rayon d’Écouves........................................................................................................ page 22

Emozik......................................................................................................................... page 24

Paroisse Sainte-Catherine d’Écouves.......................................................................  page 25

Collecte des déchets.................................................................................................. page 26

Démarches administratives, tarif C.U.A...................................................................  page 28

Etat-civil, nouveaux habitants..................................................................................  page 32

SARL

Claude Garnier
PEINTURE - PAPIER PEINT - REVÊTEMENT SOLS ET MURS 

RAVALEMENT DE FAÇADE 
PONÇAGE ET VITRIFICATION DE PARQUET

® 02 33 26 72 22

Siège social : "La Gaucherie" 61250 LONRAI 
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 i6hoo à 19)100
Mardi fermé

Jeudi fermé
Vendredi 13)130 à i/hoo
Samedi ferméMercredi îohoo à i2hoo 

13)130 à 17)130

Secrétaire de Mairie :

Mme Annie VISSEICHE
r Agent administratif: 

Mme Anne-Marie HUE

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

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, consom
mation, 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.

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 2006 et le 28 février 2007 sont inscrits 
d’office sur la liste électorale 2007, loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997.

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 19)1,
- le samedi de 9I1 à i2h et de 15)1 à 19)130,
- le dimanche et les jours fériés de îoh à i2h.

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.

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

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

TRAVAUX BRUYANTS

Pour tous renseignements contacter :
CUISSAI : M. BAILLEUL au 02.33.26.68.28 COLOMBIERS : Mme MARIGNIER au 02.33.26.32.44



LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement est utile à chacun de nous
Pensez-y !

Toute la population de LONRAI sera recensée 
entre le 18 janvier et le 17 février

Depuis 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par des enquê
tes de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE. Ainsi, les 
informations produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures 
et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements 
scolaires, d’enseignants, etc.)

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population 
fixé à 10 000 habitants.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme LONRAI, font l’objet d’une enquête de recense
ment exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes - un par année 
civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procède au recensement de 
leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été 
recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte. LONRAI fait partie du groupe de 
communes recensées en 2007.

A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifia
ble grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du Maire. 
L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, 
un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi 
qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. 
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront 
remplis.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez les retourner directement sous enveloppe 
à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE. Les questionnaires doivent être remis aux agents 
recenseurs ou retournés à la Mairie ou à l’INSEE avant le 17 février 2007.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut 
National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

Madame Jacqueline BARTEAU et Madame Nathalie BRISSET seront nos agents recenseurs, réservez leur 
le meilleur accueil.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre Mairie au 02 33 26 38 75.
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier 
2008.



AU CONSEIL MUNICIPAL EN 2006

Au Conseil municipal en 2006

15 février
Travaux 2006 : Bourg Nord-Sud : 59 553, 
Montperthuis : 11 069 €, Voirie : 71 966 €, 
Pluvial : 5 000 €, Outillage, matériel : 3 360 €, 
Bâtiments : 5 200 € - Cimetière : 23 000 €. 
Subventions : Anciens Combattants : 140 €, 
Association de Soins Palliatifs : 70 €, ASSAD : 
221 €, CAUE : 80 €, Club de l'Amitié : 400 €, Comice 
Agricole : 120 €, Forages Mali : 76 €, Lonrai Activités 
Loisirs : 340 €, Protection des Cultures : 68 €, 
Le Refuge : 60 €, le Rayon d’Ecouves : 250 €, 
C.C.A.S. : 1 130 €.
Taux d'imposition : taxe d'habitation : 3,88 %, 
foncier bâti : 5,93 %, foncier non bâti : 12 %, taxe 
professionnelle : 2 %.
P.L.U. : approbation après enquête publique, 
modification du périmètre des monuments histo
riques,
M. Quérel est élu délégué de la commune à la 
Maison de l’Emploi et de la Formation d’Alen
çon.

30 mars
Approbation du compte administratif de l'année 
2005. Excédent de fonctionnement : 118 420,37 €, 
excédent d'investissement : 220 153,79 €. 
Budget primitif : reprise du résultat 2005. 
Dépenses de fonctionnement : charges générales : 
65 290 €, charges de personnel : 106 730 €, 
charges de gestion courante : 131 345 €, inté
rêts : 29 790 €, dépenses imprévues : 2 000 €, 
virement à l'investissement : 115 415 €
Recettes de fonctionnement : remboursement de 
charges, occupation du domaine public, conces
sions : 41 000 €, impôts et taxes : 154 900 €, 
dotations et participations : 204 950 €, revenus 
des immeubles, autres produits : 7 800 €, excé
dent 2005 : 40 420 €.
Dépenses et recettes de fonctionnement s'équili
brent à 450 570 €.
Dépenses d'investissement : emprunt et dettes : 
36 480 €, matériel : 3 360 €, bâtiments, voirie, 
réseaux : 211 720 €, provisions : 361 784 €, 
dépenses imprévues : 7 500 €.
Recettes d'investissement : excédent 2005 '• 
220 150 €, dotations et réserves : 151 478 €, 
subventions : 133 301 €, cautions : 500 €, vire
ment du fonctionnement : 115 415 €.

Dépenses et recettes d'investissement s'équili
brent à 620 844 €.
Demandes de subventions :
- pour l’aménagement du Bourg - phase Nord-Sud 

estimé à 59 553 €,
- pour l’éclairage public de Bourdon, estimé à 

12 230 €.
Aménagement de Montperthuis : les trois commu
nes ont retenu la proposition de M. Théault pour 
l’étude : 3 024 €.
10 mai
Plan d’épandage des boues de la station d’épu
ration de St-Pâte me : le conseil donne un avis 
favorable mais demande la suppression des 
zones d’aptitude moyenne, le transport par 
bennes étanches, l’enfouissement le plus rapide 
possible.
Périmètre d’épandage de la Fromagerie Richemonts : 
avis favorable à la mise à jour du plan, réserve sur 
l’épandage proche des habitations qui génère des 
odeurs.
P.L.U. : institution du droit de préemption urbain 
sur les zones urbaines ou à urbaniser. 
Renforcement du réseau électrique au Fléchet : la 
famille Létard cédera une parcelle de 15 m2 pour 
l’édification d’un poste de transformation, la com
mune prendra à sa charge les frais de bornage.

28 juin
Voirie 2006 : le marché de travaux est attribué à 
l’entreprise SACER pour 90 292 €.
Cimetière : la fourniture et la pose de 5 cavurnes 
et d’un colombarium 6 cases sont attribuées à 
l’entreprise Mélanger pour 6 491 €.
Biens Cosnard : le conseil accepte la proposition du 
service des Domaines d’appréhender les biens de 
M. COSNARD, sis à la Touche, présumés vacants 
et sans maître.
Le chemin de Sarrazin sert de fossé pour l’écou
lement des eaux pluviales de la zone industrielle 
et ne peut plus être utilisé comme voie de circu
lation. Le conseil décide de le déclasser.

13 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. 
Cimetière : tarifs des cases de colombarium :



AU CONSEIL MUNICIPAL EN 2006

320 € pour 15 ans et 640 € pour 30 ans ; tarifs 
des cavurnes : 260 € pour 15 ans, 520 € pour 
30 ans.

8 novembre
Délégation de compétences à la Communauté 
Urbaine en matières d’autorisations et de rensei
gnements d’urbanisme.

Avis favorable sur les rapports annuels du SIVOS 
et du Syndicat d’Electrification.
Il est décidé de cotiser au Fonds d’Aide Financière 
Individuelle pour le Logement à raison de 0,31 € 
par habitant afin d’intégrer le maintien de l’éner
gie, de l’eau et du téléphone.

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

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

ÉTUDES
RÉALISATION „
DE TRAVAUX Aclteos

MAINTENANCE
ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS et SOUTERRAINS

CoREoHA
Centre Régional de I Habitat

>■ 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



■

FINANCES

Budget de fonctionnement
- Clôture de l’exercice 2005 :

295 438 € 413 858 € 118 420 €

- Résultat consolidé à fin 2005 :
excédent (fonctionnement + investissement) corrigé de l’excédent antérieur : 338 574 €

- investissements réalisés en 2005 : 269 175 €

231 105 € 1 670 € 5 000 € 3 100 € 6 400 € 21 900 €

- Annuité de la dette (capital + intérêts) :

75 3775 € 70 992 € 67 569 € 66 265 € 66 270 €

- Fond de roulement : 82 440 €

Perspective budgétaires 2007/2008 :

- investissement : clôturer notre programme 2006 qui a pris du retard.
■=> voierie : Le Fléchet, La Rangée, 

lavoir de Montperthuis.

- programme 2007
■=> voierie : 3e tranche - VC 7 « vers l’église » - rue des Tisserands.
=> cimetière : dernière phase
■=> pluvial : étude et réalisation au Fléchet

éclairage public : la Gaucherie, le Fléchet, la Lande, Bourdon.

Dossiers urgents à traiter
- salle de la mairie investie par le SIVOS (école) pour les cours d’Allemand : urgence dans la réalisation 

d’une classe supplémentaire,
- prêt de notre salle polyvalente pour les besoins de la cantine : il est aberrant qu’une commune 

de plus de 1 000 habitants ne puisse accueillir ses associations et répondre aux besoins des aînés 
ruraux. De plus cette salle servirait à l’occasion pour la mairie dans le cadre des célébrations de 
mariages, des réunions de conseil avec la C.U.A., aux besoins des élections.

<> réétudier notre projet estimé à 1,1 million d’euros pour qu’il rentre dans notre capacité de 
financement, après connaissance des différentes subventions. Pour cette raison, nous devons 
inscrire ce programme sur 2007 pour préparer les dossiers.

Imposition 2007
- part communale, nous proposerons en réunion de conseil la reconduction des taux 2006.
- concernant les autres taux, à ce jour, nous n’avons aucune information.



LON RAI ET LA COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON

En 2006
Les recettes versées par notre commune à la
C. U.A. représentent 389 818 € soit une progres
sion de 19 % par rapport à 2005 et 104 % par 
rapport à 1997.

En compensation la C.U.A. verse à notre com
mune 159 000 €. Montant figé depuis 1997. 
L’esprit de solidarité de notre commune vis-à-vis 
de la C.U.A. correspond à la différence entre ce 
que l’on verse et ce que l’on reçoit :
389 818 € - 159 000 € = 230 818 €/an - soit 
par foyers fiscaux : 513 € à cela il faut ajouter la
D. G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement) ver
sée par l’Etat à la C.U.A. qui représente environ 
103 €/an par habitant.

Notre adhésion à la C.U.A. nous apporte
- Services de la C.U.A. mis à notre disposition au 

titre des missions d’intérêt général, (urbanisme, 
services techniques etc..),

- financement du contingent d’incendie : 
1 453 205€,

- assainissement qui n’est pas terminé : en grande 
partie financé par votre taxe d’assainissement 
qui apparaît sur votre facture d’eau,

- aménagement de la 2e tranché de la zone arti
sanale : les prêts de la C.U.A. viennent d’être 
entièrement remboursés,

- nous bénéficions des mêmes tarifs que les 
Alençonnais pour les activités sportives et cul
turelles.

Remarques et précisions

- Les aménagements de cœur de bourg avec ses 
entrées et son rond-point n’ont reçu aucune 
aide financière et technique de la part de la 
C.U.A.

- Ordures ménagères : une seule collecte. Plusieurs 
demandes ont été formulées à la C.U.A. afin 
d’obtenir pour la période de mai à septembre 
un deuxième passage. Cette demande a été 
refusée alors que votre taxe est identique à 
celle des communes qui bénéficient de deux 
ramassages toute l’année.

En conclusion
Il est logique que nous apportions notre contribu
tion pour servir l’intérêt général et venir en aide 
aux communes qui connaissent des difficultés 
financières. Ce programme doit toutefois s’inscrire 
dans un esprit d’intégrité et communautaire sans 
pour cela venir pénaliser le budget de notre com
mune. Devant nos besoins, pour une meilleure 
équité, nous souhaitons obtenir une compensa
tion ou une aide financière à hauteur de 60% du 
montant des sommes que nous versons. Suivant 
cette application, il resterait 40% pour la C.U.A. en 
complément de l’apport de DGF. Cette règle corres
pond à celle que la Communauté Urbaine d’Alen
çon applique sur la part communale de notre taxe 
professionnelle.

Alain MAHERAULT

*

Mme RENARD

transport de personne à mobilité réduite 
Taxi-TPMR

61250 LONRAI, tél. : 02 33 27 1717

transport ambulance VSL 
7, bd du 1er Chasseurs 

61000 ALENÇON, tél. : 02 33 28 60 40



TRAVAUX SUR LON RAI EN 2006



Le S.I.V.O.S

Le S.I.V.O.S.
Une fois n’est pas coutume, actualité oblige, 
c’est le changement de paysage au niveau du 
personnel qui prendra le pas cette année sur 
le traditionnel thème des effectifs de l’école. 
Madame SOREL travaillant en qualité d’ATSEM à 
l’école a tout naturellement fait valoir ses droits 
à la retraite.
Francine, Mamie pour les petits, c’est à toi que 
s’adresse ce message.
Comme beaucoup j’étais présent en juin dernier, 
fin d’année scolaire, pour essayer de te rendre 
l’hommage que tu as bien mérité. Au-delà de 
ta bonne humeur, je voudrais également souli
gner ton professionnalisme. Ta connaissance des 
enfants, des parents et du fonctionnement des 
institutions représente un atout formidable pour 
ceux qui de près ou de loin ont travaillé avec 
toi. Ton regard rassurant, paisible, mais aussi 
constructif m’a permis quant à moi de compren
dre aisément des situations et ainsi trouver des 
solutions adaptées.
Incontournable Francine, pour tous les gens qui 
te connaissent, petits ou anciens petits c’est ton 
sourire rassurant qui demeure gravé. Il fait par
tie de toi et illumine ton visage jour après jour. 
Garde-le, c’est ainsi que nous t’aimons.
Revenons maintenant à des sujets plus tradition
nels...
Comme prévu, les effectifs de la rentrée 2006 
accusent une petite baisse, le plus gros contingent 
d’élèves (37 exactement) ayant quitté l’Orée 
d’Ecouves pour « La grande aventure du secon
daire » en juin dernier. C’est donc aujourd’hui 211 
têtes brunes ou blondes qui fréquentent l’école.
Etonnement, les fréquentations du restaurant 
scolaire ou des garderies sont, elles, constan
tes voire en hausse. Nous avons même été 
amenés à renforcer les équipes de surveillance. 
140 enfants prennent leurs repas d’une façon 
régulière au restaurant scolaire géré par les ser
vices de la Communauté Urbaine d’Alençon. Pour 
ce qui est de la garderie, 10 élèves s’y retrouvent 
en moyenne le matin et 32 le soir. L’orée d’Ecou
ves est d’abord un espace où nos enfants sont 
présents pour apprendre mais je suis aussi heu
reux de constater que les services périscolaires 
mis à disposition donnent satisfaction.
Le SIVOS est également présent pour les inves
tissements. Cette année, nous avons remplacé

l’ancien photocopieur, acheté un ordinateur por
table pour la Directrice et un vidéo projecteur. Ces 
deux derniers matériels constitueront un support 
pédagogique plus adapté à l’enseignement et à 
la communication d’aujourd’hui.
Pour ce qui est de l’aménagement de la cour de 
récréation dans le premier semestre 2007, un jeu 
rassemblant plusieurs activités sera installé. Les 
normes de sécurité draconiennes nous ont ame
nés à retravailler le projet à plusieurs reprises, 
c’est la raison qui fait que ce dossier à pris un 
peu de retard, sécurité oblige.
Pour terminer mon propos, il est une tradition à 
laquelle je m’en voudrais de déroger, ce sont les 
souhaits pour l’année à venir, aussi l’équipe du 
SIVOS se joint à moi pour vous présenter nos 
vœux les meilleurs pour l’année 2007.

Le Président du SIVOS 
Pierre RAGOT

"La Foucaudière"
53370 St-PIERRE-DES-NIDS 

Tél. 02 43 03 51 52 
Port. 06 07 97 81 93

Fax 02 43 03 60 36



A l'Orée d'Écouves
Cette année le groupe scolaire accueille 211 
élèves
70 enfants de maternelle répartis de la façon 
suivante :
24 élèves en petite section avec Mme Adam ;
5 élèves en petite section et 16 élèves en moyenne 
section avec M. Auger ;
25 élèves en grande section avec M. Bonhomme.
141 enfants de primaire répartis de la façon 
suivante :
25 élèves en CP avec Mme Gautier ;
23 élèves en CEi avec Mlle Champion et Mme 
Rollo ;
14 élèves en CEi et 9 élèves en CE2 avec Mme 
Granger ;
17 élèves en CE2 et 6 élèves en CMi avec M. Plu 
et Mme Legros ;
9 élèves en CMi et 15 élèves en CM2 avec Mme 
Gouin et Mlle Jaffrelot ;
9 élèves en CMi et 14 élèves en CM2 avec Mme 
Charaudeau.

L’année scolaire 2005-2006 : l'année des jeux 
olympiques :
Le 24 juin 2006, les premiers jeux olympiques de 
l’histoire du groupe scolaire ont été organisés.... 
Tout a commencé le matin avec la cérémonie 
d’ouverture... En effet, les maires de Lonrai, Cuissai, 
Colombiers et Saint-Nicolas-des-Bois étaient 
présents pour donner à cette fête un caractère 
officiel. Après lecture du serment olympique, la 
flamme olympique fut symboliquement allumée. 
Neuf équipes au nom énigmatique (Lomnirai, 
Sombrecoli, Sai Cuis, Clerembois, Ration, 
Cibolomer...) purent alors défiler sur des hymnes 
créés par les enfants eux-mêmes. L’après-midi 
fut consacré aux épreuves sportives: rugby, foot, 
escrime, gymnastique, athlétisme, course en sac, 
tir à la corde. Chaque enfant avait à cœur de 
défendre les couleurs de son pays, tout cela sous

l’œil attentif « d’arbitres officiels » qui veillaient 
au respect des règles et au comptage des points. 
Cette journée fut un succès ! Tout au long de ce 
samedi ensoleillé, les élèves ont su prendre part 
aux jeux « en respectant et en suivant les règles 
qui les régissent dans un esprit de sportivité, pour 
la gloire du sport et l’honneur de leur équipe ». 
De plus, ils nous ont offert en fin de journée un 
très beau spectacle en interprétant les hymnes 
olympiques créés sur des airs d’opéras.

Fin juin 2006 : le départ à la retraite de notre aide 
maternelle : Francine Sorei :
Après vingt-six années passées au service des 
enfants, des parents et des enseignants, Francine 
a fait valoir ses droits à la retraite. Tous les 
collègues passés par le groupe scolaire ont pu 
apprécier son caractère sans faille, sa disponibilité 
permanente, sa gentillesse tout simplement. Une 
fête a été organisée par l’association de parents 
d’élèves en son honneur et les enfants ont dit au 
revoir à leur mamie en chantant.

L’année scolaire 2006-2007 : l’année des Sciences :
Les enseignants ont choisi de travailler sur le 
thème des sciences expérimentales.
L’objectif pour nos petits scientifiques est de 
mettre la « main à la pâte » pour mieux découvrir 
le monde de la matière. Nul doute qu’ils sauront 
vous étonner lors d’une fête de la science qu’ils 
organiseront fin mars 2007. La fête de fin d’année 
sera une nouvelle fois l’occasion d’exploiter ce 
thème. Un indice ?... On parle déjà de la mise en 
scène d’un roman d’un célèbre écrivain aviateur... 
En attendant de vous rencontrer lors de ces grands 
événements, je vous souhaite au nom de tout le 
personnel du groupe scolaire de très bonnes fêtes 
de fin d’année !

La directrice 
Sophie CHAMPION

DELANGLE PAYSAGE sari.

^
Entreprise de Parcs et Jardins HORTICULTURE
La Vigne - 61250 RADON 18, rue Tirouflet - 61000 ALENÇON

Tel. 02 33 28 11 64 - Fax 02 33 27 79 47 Tel. 02 33 29 05 74



SCOLAIRE - APE

Association des Parents d'Elèves
du regroupement pédagogique de :
LONRAI - COLOMBIERS - CUISSAI - ST-NICOLAS-DES-BOIS
La mobilisation de nombreux parents au cours de 
l’année 2005/2006 nous a permis de réaliser de 
nombreuses manifestations.
Le thème cette année était les« Jeux Olympiques », 
depuis 2 ans ce sont 
des parents qui . '
préparent le décor / „
pour la kermesse, '
voici le résultat...

Grâce aux bénéfices 
réalisés, nos enfants 
ont bénéficié :
Vélos pour les classes de maternelle 
Sortie au Cross de TIME 
Lecteur de DVD pour l’école 
Petits déjeuners pour tous les enfants 
/ matinée Associations sportives 
Entrées + transport au spectacle à la 
luciole « Kezaco »
Transport Rugby 
Transport Handball

908 € 
225 € 
84 €

264 €

397 €
75 € 
75 €

Pour l’année 2006/2007 : nous organisons : 
le samedi 02 décembre 2006, un loto ;

# le samedi 09 décembre une vente de sapins 
de Noël et de décorations,

# le samedi 17 mars 2007 une soirée repas.
le samedi 24 mars 2007 nous participerons 
à la matinée sur le thème « les Sciences » ; 
nous aiderons encore pour la réalisation du 
décor de la kermesse ; 
le samedi 23 juin 2007 la kermesse avec un 
barbecue et probablement la vente du DVD du 
spectacle.

Tout cela ne sera possible que grâce à la bonne 
volonté des membres, nous tenons à rappeler que 
l’APE est ouverte à tous.
Toute l’équipe de l’Association des Parents 
d’élèves se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux pour l’année 2007.

La Présidente 
Sylvie LEGUERINAIS

. A. PICAULT
r 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



VIE ASSOCIATIVE

LONRAI ACTIVITÉS LOISIRS

L’association compte une cinquantaine d’adhérents répartis sur 4 ateliers de loisir.

l’association propose :

Pour les enfants :

L’ATELIER THEATRE - Salle de COLOMBIERS

Les enfants, de 6 à 11 ans, sont accueillis le mercredi matin et après-midi pour les répétitions.
• En mai/juin une soirée « spectacle de fin d’année » est organisée par Guillemette AUDUREAU, 

l’animatrice du groupe.

-» Contact : Guillemette AUDUREAU - © 02 33 82 71 58.

Pour les adultes :

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.

• Créations diverses : décoration de la maison, cartonnage, broderie, réalisation de tableaux 3D, 
poupées de chiffon, etc ....

• Coût de la séance : 2 euros

-» Contact : Colette DANTON (animatrice) - © 02 33 27 58 32.

SECTION ART FLORAL Salle polyvalente de COLOMBIERS

3 cours sont animés par la S.H.O. (Sté Horticole de l’Orne) et environ 2 séances animées par un 
fleuriste d’ALENÇON. Le calendrier 2007 n’est pas encore fixé à ce jour, il sera diffusé dès parution à 
toutes les adhérentes inscrites à cet atelier.

• Vous souhaitez vous inscrire :

-> contact : Mado FOURNET - ©02 33 29 27 00.

L’ATELIER DESSIN / PEINTURE

Cet atelier a fonctionné jusqu’en mars 2006. Malheureusement nous avons perdu notre animatrice 
CATHERINE des suites de maladie et n’avons pas retrouvé d’intervenant pour la reprise de septembre 
dernier. Nous sommes toujours à la recherche d’un remplaçant.



ANIMATION

Animation
Activités et animations de l'année 2006

Le 11 mars - Soirée dîner/théâtre à la « Ferme Auberge de l’HERBERIE » à POUANCE où nous avons pu 
apprécier un repas essentiellement composé de produits de la ferme, suivi d’une pièce de théâtre où Patrick 
Cosnet (le patron des lieux) nous a « invité » à un mariage en monde rural pour nous faire découvrir, avec 
une vérité attendrissante, toute une série de photographies, de portraits et de comportements humains.

Fin mai - Soirée Théâtre à la salle de Colombiers organisée par Guillemette AUDUREAU et animée par les 
enfants de l’atelier théâtre, où parents, frères et sœurs ont pu applaudir les petits comédiens en herbe.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet de gâteaux et boissons rafraîchissantes.

Le 11 juin - Journée pique-nique organisée en commun avec le Club de l’amitié.
Journée familiale très conviviale et agréable où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés sur le terrain 
communal près de l’école pour un pique-nique suivi l’après-midi d’un concours de pétanque.
Il paraît qu’on en redemande !....

Les 16 et 17 décembre - Féerie de NOËL - Halle au Blé ALENÇON - Présentation d’une composition florale 
par la section « Art Floral ».

AGENDA 2007
Prévision d’une soirée à PARIS fin mars - Une information détaillée sera diffusée prochainement.

INFOS PRATIQUES
ADHESION A L’ASSOCIATION : 9 euros par an et par famille.
RENS. : Mado FOURNET © 02 33 29 27 00.

N’hésitez pas à prendre des renseignements et à nous rejoindre.

Les membres de l’Association LONRAI ACTIVITES 
LOISIRS vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2007.

La Présidente, 
Mado FOURNET

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



Association amicale 
des anciens combattants

Comme tous les ans, l’assemblée générale de 
l’amicale a lieu au cours du premier trimestre. 
Pour 2006, le 6 janvier a été retenu, nous avons 
profité de ce jour pour déguster la galette, 46 
personnes présentes.

Les commémorations
8 mai : dépôt d’une gerbe au Monument aux 
Morts. Thomas et Quentin se sont dévoués pour 
la collecte au profit du Bleuet de France. Je les 
remercie.

12 août : « libération d’Alençon et ses environs » 
présence de deux porte-drapeaux à la cérémonie 
au monument du Général LECLERC.

août : comme chaque année depuis 1945, une 
messe du souvenir est célébrée à la chapelle 
Bon secours de RADON. Les porte-drapeaux des 
communes environnantes étaient présents à cette 
cérémonie.

17 septembre : hommage à Michel CHEREAU mort 
en Algérie le 18 septembre 1956. Dépôt d’une 
gerbe sur sa tombe.

11 novembre : dépôt d’une gerbe aux monuments 
aux morts et de bouquets par les enfants et petits- 
enfants d’amicalistes (je suis déçu de n’avoir pas 
eu la présence d’un enfant du groupe scolaire).

Le repas pris en commun avec les anciens 
combattants de LONRAI, CUISSAI, COLOMBIERS, 
ST-NICOLAS-DES-BOIS a réuni 64 personnes.

Je remercie sincèrement Mesdames SEICHAIS et 
LETARD qui se dévouent chaque année pour faire 
des compositions et des bouquets, ainsi que M. 
CHAMPIN pour les sonneries.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année.

Le Président, 
Pierre LEGARÇON

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
TRIPERIE - VOLAILLES

Hubert LOUPIL

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

Bœuf Blond d’Aquitaine



Extension de la zone industrielle 
de Montperthuis
L’extension de la zone industrielle est entièrement réservée par les quatre entreprises ci-dessous.

MACHINE OUTIL SERVICE
L’entreprise de M. POTTIER est déjà présente sur la zone artisanale de Maison Brûlée.

Pour développer son activité, la société MOS construira 100 m2 de bureaux et 400 m2 d’atelier avec pont 
roulant de 10 tonnes pour la manutention de machines outils. Elle importera des machines outils et remettra 
en état des machines d’occasion.

Elle travaille sur la Normandie, la Sarthe et la Mayenne avec trois importants constructeurs :
- NICOLAS CORREA : premier constructeur de fraiseuses en Europe,
- VICTOR TAIWAN : premier constructeur de machines outils à Taïwan,
- OKUMA : premier constructeur de machines outils au Japon.

La Société MOS a embauché un nouveau technicien et devrait créer plusieurs emplois dans les années à 
venir.

Ses principaux clients sont : le Groupe MPO, FAU RECIA, THYSSEN, le Groupe AREVA et une centaine de sociétés 
de mécanique de précision, de fabrication de moules, d’outillage de presses, de machines spéciales.

RESTAURANT
Création d’un restaurant de cuisine traditionnelle, avec parking poids lourds, pour ouvriers et clientèle de 
passage. 12 emplois sont envisagés.

Un hôtel pourrait compléter le restaurant afin d’accueillir séminaires et réceptions.

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES
Extension des activités existantes.
La société développe et distribue des lubrifiants dans le Nord-Ouest de la France principalement pour les 
applications industrielles :
- travail des métaux (usinage, découpage, emboutissage),
- plastiques et caoutchoucs,
- agro-alimentaire (lubrifiants spécifiques),
- papier, carton et impression.
TTA c’est aujourd’hui 28 personnes, techniciens de la mécanique, chimistes, mais aussi un personnel 
commercial, féminin, en assistance client et une équipe logistique.

En chiffres :
- 3 000 clients industriels,
- 900 références produits,
- 4 200 tonnes de lubrifiants finis au départ des entrepôts.

Les activités sont en croissance depuis plusieurs années grâce à la qualité des produits, à la diversité de 
l’offre, mais également à la compétence et à la motivation du personnel.

NORMANDIE ROTO IMPRESSION
Extension des activités existantes.
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LEGENDE ZONAGE

COMMUNAUTÉ URBAINE D'ALENÇON
Service Urbanisme
PLU DE LONRAI
Approbation du 2 mars 2006
Plan de Zonage

ZONES iNONOABLES

* SIEGE D EXPLOITATION AGRICOLE

(*) SIEGE D EXPLOITATION SOUMIS A DECLARATION

_ BATIMENT AGRICOLE SUSCEPTIBLE
DE CHANGEMENT D AFFECTATION

ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE 

HAIES OU ALIGNEMENTS PLANTES

MURETS EN PIERRE

NOMENCLATURE DES ZONES

ZONE SECTEUR DESIGNATION

UA
UAb

Centre du village ancien 
secteur des hameaux

UC Zone d'habitat résidentiel

UZ Zone d'activités

1AU
1AUa

Zone à urbaniser
Extension du centre

1AUc Secteur pavillonnaire résidentiel

2AU Zone à urbaniser à long terme

1AUZ Zone à urbaniser pour activités

A Zone agricole

N
Ns

Zone naturelle et forestière 
Secteur de sports

1N Secteur de bâti existant
2N Extension des hameaux

LIMITE DE COMMUNE 

LIMITE DE ZONE 

LIMITE DE SECTEUR

ESPACES BOISES CLASSES 
A PROTEGER

EMPLACEMENT RESERVE

ZONES DE BRUTS

_



P.L.U.
Le P.L.U. (plan local d’urbanisme) a été approuvé en mars 2006.

Qu’apporte-t-il à LONRAI ?

Il permet d’assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages, en respectant les
objectifs du développement durable.

Le plan d’aménagement et de développement durable doit obligatoirement exposer les orientations générales
en matière d’urbanisme et d’aménagement sur l’ensemble du territoire de la commune.

Les objectifs retenus par la commune et la Communauté Urbaine d’Alençon ont été :

► De renforcer le centre bourg en positionnant les zones à urbaniser autour du centre, préserver le bâti 
ancien,

► Sauvegarder les hameaux anciens en gardant leur qualité paysagère et en limitant leur croissance pour ne 
pas faire concurrence au centre bourg,

► Développer l’activité économique par l’extension de la zone d’activités,

► Améliorer le réseau de circulation en retraitant la RDi et la VC7 en voies urbaines, en intégrant le projet 
de mise à 2 X 2 voies de la RN12 et le projet d’aménagement de l’échangeur RN12/ RDi et enfin prévoir 
l’aménagement du carrefour RDi / RD2,

► Préserver l’agriculture en évitant toute implantation urbaine à proximité des sièges des exploitations 
agricoles,

► Protéger l’environnement et promouvoir la qualité de vie en préservant les espaces paysagers, les haies et 
en renforçant les espaces verts.

SX



VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES

Familles Rurales Association 
de Lonrai et de ses environs

Comme les années précédentes, la Ruche de 2006 a été un franc succès. Nous avons accueilli exactement 
101 enfants représentant 62 familles. Après les soucis de recrutement que nous avons connu début 2006 
pour trouver un directeur, celle-ci s’est bien passée malgré quelques petits problèmes d’organisation 
dus à la jeunesse et au renouvellement de la totalité de l’équipe d’animation.

Donc, cette année, commençons par une bonne nouvelle ! Pour une fois, nous ne devrions pas avoir de 
problème pour trouver une directrice. En effet, une des animatrices a accepté de passer le BAFD, sésame 
indispensable pour diriger un centre de cette importance. Comme nous l’avions fait précédemment, 
nous financerons tout ou partie de cette formation qui représente une somme non négligeable pour 
un jeune. Nous espérons pouvoir amortir cette formation sur quelques années (je touche du bois en 
disant cela !).

Le problème de recrutement n’étant pas à l’ordre du jour, l’équipe d’animation aura probablement plus 
de temps à consacrer à la préparation de la Ruche 2007.

Donc, nous pensions être tranquilles pour l’année 2007 ! Malgré tout, à chaque année, un problème 
différent à résoudre. Nous sommes confrontés depuis deux ans à des effectifs toujours plus 
nombreux.

Je faisais fin 2005 dans le bulletin municipal le constat suivant : “ 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 ”.

De 40 enfants en moyenne en 2003, nous sommes passés 
à 57 enfants en 2006 sur les quatre premières semaines.
Nous n’avons guère de prise sur ce paramètre qui suit les 
évolutions démographiques des communes du SIVOS. Nous 
avons dû limiter en 2006 les nouvelles inscriptions aux 
personnes habitant les quatre communes du SIVOS. J’ai dû 
refuser plusieurs inscriptions de personnes ne répondant pas 
au critères que nous avions fixés pour 2006 et cela ne m’est 
jamais agréable car je connais les difficultés des familles pour 
faire garder leurs enfants à proximité.

Mais cette année, un élément nouveau est venu s’ajouter au 
constat que j’avais fait en 2005. La Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports est venue nous visiter et a fait 
officiellement le constat suivant : " Par ailleurs, les locaux 
utilisés (une seule salle d’activités pour un nombre d’ enfants 
pouvant être de 60, pas de toilettes adaptées pour les moins de 
6 ans) ne peuvent permettre d’organiser un Centre de Loisirs



VIE ASSOCIATIVE

FAMILLES RURALES

Familles Rurales (suite)

dans de bonnes conditions . Il est de la responsabilité du directeur et de /’ organisateur de prendre les 
mesures qui s’imposent pour accueillir les enfants avec des moyens adaptés (toilettes adaptées et un 
nombre suffisant de salles). L’utilisation des locaux de l’école attenante pourrait permettre de résoudre 
ce problème. ”

Pour l’année prochaine, nous avons donc pris la décision de limiter strictement l’accès du centre aux 
enfants âgés de 12 ans maximum. Mais cela ne suffira pas à résoudre notre problème car il y a fort 
à parier qu’il y aura probablement plus de nouvelles inscriptions de jeunes recrues que de départs 
d’enfants concernés par cette mesure limitative.
Lorsque ce bulletin paraîtra début 2007, je ne sais pas comment ce problème sera résolu. J’entends 
y associer les maires des quatre communes concernées gérant les locaux de l’école au travers du 
SIVOS. Mais je ne vois guère d’autre solution que de solliciter la possibilité d’utiliser des salles 
supplémentaires de l’école.

Malgré ces quelques difficultés, nous continuons à assurer le fonctionnement de cette Ruche et ce qui 
nous fait nous y investir chaque année, c’est le sentiment du caractère irremplaçable de celle-ci. Et 
nous sommes largement récompensés de voir nos enfants retrouver avec plaisir le chemin du centre 
de loisirs.

Pourtant, afin d’assurer la pérennité de ce centre, il est indispensable que nous soyons plus nombreux 
afin qu’un renouvellement régulier des bénévoles soit effectué. Cela permet d’éviter que cette structure 
repose uniquement sur quelques personnes trop peu nombreuses qui peuvent finir par se lasser.

N’oublions pas la leçon de 2003 qui a vu la Ruche en danger de disparaître faute de l’investissement 
des parents. J’invite donc les parents à être présents tors des réunions que nous organiserons courant 
2007 et à considérer qu’un peu de temps à consacrer à cette association peut-être très enrichissant sur 
le plan personnel et indispensable au bien-être de leurs enfants.

Je souhaite donc à tous une bonne et heureuse année 2007 et à bientôt, je l’espère.

Le président de la Ruche 
Jean-Marc Bailleul

Maçonnerie Générale
Didier CHEVALLIER

• RESTAURATION • CARRELAGE
• FAÇADE • CLÔTURE • MINI-PELLE

Z.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

AUTO-ÉCOLE 
DE DAMIGNY

Permis VOITURE 
Conduite accompagnée 

Permis MOTO - BSR

Le permis de nos jours est indispensable 
c'est pour cela que nous vous proposons 

d'étaler le paiement de votre permis

8, place de la petite Normande 
DAMIGNY

Tél. et Fax : 02 33 28 93 74



VIE ASSOCIATIVE

Club de l'amitié

Malgré quelques petits changements depuis 2005, 
le club des aînés ruraux poursuit ses activités avec 
dynamisme.

J’ai été vice-présidente pendant dix mois puis 
j’ai accepté la présidence pour permettre aux 
membres du club de pouvoir continuer à se 
retrouver régulièrement. Nous sommes maintenant 
45 adhérents. De nouveaux retraités de LONRAI 
nous ont rejoints.

Les activités organisées en 2006, en plus des deux 
réunions mensuelles ont été les suivantes :

* Le 10 janvier à la salle communale de 
Colombiers, un après-midi animé par Michel 
et Guy qui a réuni 80 personnes autour de la 
galette des rois.

Le 11 juin, un tournoi de pétanque avec pique- 
nique en partenariat avec l’association Lonrai 
Activités Loisirs. Nous remercions la mairie 
d’avoir mis à notre disposition le terrain 
communal et des tables. 80 participants 
également pour cette journée très conviviale.

Le 23 octobre, un loto en association avec 
le club de Colombiers, ce qui nous permet 
de profiter de la salle, a rassemblé et divertit 
45 personnes.

Chaque semestre d’avril à octobre nous fêtons 
les anniversaires, les adhérents reçoivent fleurs et 
friandises. En décembre, petit rappel écrit à tous 
les adhérents pour la bûche de Noël et distribution 
des chocolats.

Une douzaine de nos adhérents participe à la 
marche cantonale qui a lieu une fois par mois dans 
les clubs qui peuvent recevoir. Chaque marche 
regroupe 80 à 100 personnes et se termine par 
un goûter.

Le 20 septembre dernier notre club a eu la joie de 
voir l’un de ses aînés recevoir la médaille offerte 
par le Crédit Agricole au marcheur le plus âgé, il 
s’agit de Clément COMMAIN, 84 ans, qui marche 
en moyenne deux à trois kilomètres chaque jour. 
Un bel exemple à suivre !

Nous invitons tous les jeunes retraités de LONRAI 
à nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Les 
activités ne sont pas figées, elles évolueront avec 
les idées que pourront apporter de nouveaux 
membres.

Meilleurs vœux à tous pour 2007.

La Présidente 
Jacqueline SEICHAIS

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
Commn nés «Je stationnement I> A \ l ï G JS' V et I.OfS' RAI

# aM#e des perdrix - 612SO DAMIQNY

29 86 88



VIE ASSOCIATIVE

Le Rayon d'Écouves

Le Rayon d’Ecouves est un 
club cyclotourisme qui a 
été créé en 1991 à 
Saint-Ellier-les-Bois 
près de Carrouges.
Afin de dynamiser 
et d’évoluer, le club 
a décidé il y a un 
an de se rapprocher 
de l’agglomération 
d’Alençon.

Après plusieurs recherches sur 
les villages voisins, la commune 
de Lonrai a donc accueilli le 
club. A ce jour le club compte 
une trentaine de licenciés et 
d’adhérents dont le plus jeune à 
7 ans et le plus ancien 83 ans.

Les organisations de notre club sont
des invitations à la découverte et à
une pratique conviviale entre amis
et en famille. Découvrir sa région ou
des sites plus lointains, rencontrer des
hommes et des femmes qui partagent
la même passion sont là les buts essentiels des
manifestations composant notre calendrier.

Cette année Le Rayon d’Ecouves a participé à la 
journée « découverte des fermes auberges » de la 
région. Il a aussi organisé plusieurs sorties :

• Vélo-rail à Ambrières-les- 
Vallées (53)

• Chemin du 
halage, le long de 

La Mayenne 
• à Sillé-le-Guillaume 

(72)
• en VIT en forêt 
d’Ecouves

Le Rayon d’Ecouves est 
à l’heure actuelle affilié à 

la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT) ainsi 
qu’à la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT). 
C’est pour cette raison qu’il 
participe à de nombreux brevets 
cyclotourisme organisés par les 
autres clubs de la région.

Cette année Le Rayon d’Ecouves 
a organisé son premier brevet 
cyclotourisme dans la commune 
de Lonrai. Le 20 août 2006, cet 

événement a rassemblé 150 adeptes du 
vélo. Grand succès pour une première !!!!!

C’est avec grand plaisir que le club souhaiterait 
vous accueillir au sein de son groupe !!

Alors tous à vélos !

Le Chemin du Halage Sillé-le-Guillaume
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Pour tous renseignements, s’adresser au Le club organise sa soirée dansante le samedi 27
Président. janvier 2007 à La Lacelle, alors venez nombreux !
M. BLONDEL Christophe (Inscription auprès du président)
Le Theil
61320 Joué-du-Bois
Tel : 02-33-37-73-30 ou 06-87-92-04-06 
@ : c-a.bl0ndel@tele2.fr

Cyclo 2006 à Lonrai

Réparations toutes marques 
, Dépannage

Mécanique
Vente véhicules neufs et d'occasion 

Contrôle Anti-pollution essence et diesel

a a
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Emozik
Fonctionnement de l’association
L’association « EMOZIK » s’est créée en décem
bre 2003. Elle regroupe des personnes désireuses 
de dynamiser la culture de la région. Notre goût 
commun pour la musique sous toutes les formes 
que ce soit nous a ainsi poussés à la création 
d’une structure officielle ce qui nous permet une 
meilleure gestion de tous les événements cultu
rels organisés.

Principaux objectifs de l’association :
• Promouvoir les groupes de musiques amplifiées 

regroupés au sein de l’association ainsi que les 
groupes que l’association a envie de défendre.

• Mettre en place des événements culturels de 
qualité et de découvertes.

• Aider des personnes (notamment 9 de nos mem
bres trouvent une complémentarité à leurs for
mations professionnelles) ayant envie d’acqué
rir une expérience dans leur domaine d’études 
(son, graphisme, programmation...)

Nous comptons actuellement 23 membres dans 
l’association et de nombreuses personnes nous 
soutiennent tout au long de l’année.

Les actions 2006
Nous avons mis en place le premier tremplin Emo
zik en début d’année avec une sélection en premier 
lieu par un jury composé de membres de l’associa
tion. Nous avons sélectionné 8 formations à travers 
les différentes démos sonores que nous avions re
çues. Nous avons réparti ces 8 groupes sur 2 soi
rées. 2 groupes par soirée étaient qualifiés pour 
la finale qui a eu lieu le ier Avril 2006 au bar « Le 
Callagan ». Le vainqueur, qui fut ESP (groupe de 
Hip-Hop d’Alençon) a ouvert le festival Emozik du 
28/29 avril (Salle Mazeline à Damigny) et a eu un 
clip vidéo intégré au DVD de cette édition.

Cela fut bénéfi
que pour cette 
formation qui a 
pu jouer sur une 
scène profession
nelle avec seule
ment 5 concerts à son actif.
Le festival s’est déroulé pour la première fois sur 
2 soirs. Nous avons accueilli des formations aux 
styles différents. Parmi elles, citons quelques ar
tistes confirmés : Syd Matters, Mig, Villeneuve, 
Robert le Magnifique et puis également nos dé
couvertes coup de cœur : Stuck in the Sound, We
Insist !, Sheeduz, Ravi, etc.... Un très bon esprit
régna sur le festival, où nous avons concilié dé
couvertes et qualité. Le public présent était en
thousiaste et réagissait bien aux groupes qui leur 
étaient proposés. Nous avons réussi à agrandir 
notre public puisque adolescents, jeunes adultes 
et adultes étaient présents. Nous travaillons sur 
ce projet afin qu’il devienne un événement cultu
rel incontournable de la région.

Projets 2007
13 Janvier : soirée concert de soutien salle Artois 
Alençon
24 Février : soirée finale tremplin Emozik 2007 
salle Artois Alençon
28 Avril : Festival Emozik 4 Salle Mazeline à Dami
gny et d’autres projets sont en prévisions.
Nous avons sorti dans le commerce un DVD de 
l’édition 2006. On le trouve au magasin Tit’Okaz 
(Rue St-Blaise à Alençon) pour le prix de n€, ou 
sur nos stands lors de nos événements.

Le Président 
Thomas FILACHET

www.emozik.com 06.88.88.60.97 emozik@hotmail.com

H

CAISSE D'EPARGNE
DE BASSE-NORMANDIE

Agence de DAMIGNY - 14, rue du Printemps - Tel. 02 33 29 71 03
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Paroisse St-Pierre au Pays d'Alençon 
Relais Ste Catherine d'Ecouves

Depuis un an les sept paroisses du Pays d’Alençon 
viennent d’être réorganisées. Elles sont maintenant 
au nombre de trois.

Les cinq communes de Colombiers, Cuissai, 
Damigny, Lonrai et St-Nicolas-des-Bois qui 
constituaient l’ancienne paroisse Ste-Catherine 
d’Ecouves deviennent maintenant un des trois 
relais de la paroisse St-Pierre en Pays d’Alençon ; 
celle-ci comprend 17 communes de l’ouest du 
Pays d’Alençon.

Le curé, le Père Jean-Pierre Crétois, réside au 
presbytère de St-Germain-du-Corbéis, tandis que 
le Père Jean Perrin demeure dans celui de Condé- 
sur-Sarthe. Deux diacres habitent également dans 
la paroisse : Pierre Delcourt et Guy Fournier.

Une équipe pastorale de dix membres porte la 
responsabilité de cette paroisse et un conseil 
paroissial de 23 membres assure l’organisation 
(7 habitent les communes relais Ste Catherine).

Permanences pour le relais Ste-Catherine 
d’Ecouves :
Au presbytère, 2 place de l’église, à Damigny.
Tél. : 02 33 29 02 87
Le samedi de 10 heures à midi. C’est également 
à ce presbytère que se vivent la plupart des 
rencontres de préparation aux sacrements.

Messe dominicale
Le dimanche matin à ioh30 à Damigny, sauf le 
premier week-end du mois où elle est célébrée le 
samedi soir à 18 h 30.

Baptêmes
Le 3e dimanche du mois à Damigny. (les baptêmes 
peuvent également être célébrés à St-Germain-du- 
Corbéis ou à Condé-sur-Sarthe, le ier dimanche 
du mois, ou encore à St-Denis-sur-Sarthon le 2e 
dimanche).

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.

Mariages
Dans toutes les églises de la paroisse : prendre 
contact avec le prêtre ou venir à la permanence 
au moins 6 mois avant la date prévue. Plusieurs 
rencontres sont proposées aux futurs mariés pour 
préparer cet événement.

Inhumations
Dans toutes les églises aux jours et heures fixés 
avec les pompes funèbres. Une préparation de la 
célébration est organisée entre le célébrant et la 
famille.

Catéchisme
A partir du CEi les groupes de catéchisme sont 
maintenant organisés depuis la rentrée, mais il est 
encore possible de s’inscrire.

Chapelle de l’Enfant Jésus
La chapelle de l’Enfant Jésus de Prague, près de 
la Rimblière à Damigny, est ouverte les mercredis, 
samedis et dimanche de 14 h à 18 h ainsi que 
pendant les vacances scolaires tous les jours aux 
mêmes horaires.

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



COLLECTE DES DECHETS

Collecte des déchets ménagers

• Collecte des ordures Ménagères : 
mercredi matin (9h)

• Collecte sélective : 
mercredi matin (8h)

• Collecte des objets encombrants :
4e mercredi du mois

Le hameau du Fief est collecté avec Damigny : 
lundi matin (îoh) pour les ordures ménagères,

jeudi matin (îoh) pour les ordures ménagères et 
le tri sélectif, encombrants le 2e jeudi du mois.

Montperthuis et les Petites Fontaines sont 
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 distribution des sacs de tri sélectif aura lieu du 
21 au 28 juin 2007.

Règlement des déchetteries 
d'Alençon
Objet des déchetteries
Les déchetteries implantées sur les communes 
d’Alençon et d’Arçonnay sont des centres qui ont 
pour objet de :
- permettre aux habitants d’évacuer dans de 

bonnes conditions les déchets non collectés en 
porte-à-porte par le service d’enlèvement des 
déchets ménagers, du fait de leur encombrement 
ou de leur nature,

- limiter les dépôts sauvages,
- économiser les matières premières en recyclant 

au maximum les déchets apportés : papiers, 
cartons, ferrailles, huiles moteur usagées, verre, 
déchets verts, bouteilles et flacons plastique...,

- traiter les déchets non valorisables dans des 
centres agréés,

- réduire le coût de traitement en valorisant tout 
ce qui peut l’être.

Horaires d’ouverture
Les déchetteries sont des espaces clos et 
gardiennés dont l’accès est interdit à toute 
personne en dehors des heures d’ouvertures.
Avril à octobre
Du Lundi au Vendredi : de 09)100 à i2hoo et de 
14I100 à 19)100

Le Samedi : de 09(100 à 13)100 et de i4hoo à 
i9hoo
Novembre à mars
Du Lundi au Vendredi : de îohoo à i2hoo et de 
i4hoo à 17F100
Le Samedi : de 09F100 à 13I100 et de i4hoo à 
i8hoo

Les déchetteries sont fermées les dimanches et 
les jours fériés.

Déchets acceptés :
- les déblais et gravats issus du bricolage 

familial,
- les déchets verts : tontes de pelouse, 

branchages,
- ferrailles et métaux,
- le bois (Palettes, Cagettes, Mélaminés, 

Contreplaqués) exempt de :
• Inserts métalliques supérieurs à 5 cm (tels 

que les portes avec gonds, volets bois 
avec crémaillères métalliques)

• Verre (telles que les fenêtres bois avec 
carreaux)

- les déchets encombrants,
- les cartons,
- les papiers,



- le verre,
- les bouteilles et flaconnages plastique,
- les déchets toxiques :
- piles, batteries,
- télévisions, appareils micro-informatiques,
- les huiles de vidange,
- peintures, solvants, colles et leurs emballages
- produits phytosanitaires,
- acides, bases.
- le « gros blanc » (lave linge, sèche linge, lave 

vaisselle, mini four, réfrigérateur...)
- le « Petit Electroménagers » (aspirateur, fer à 

repasser, robots ménagers, cafetière...)

Déchets interdits conformément à la
réglementation
- les déchets ménagers non recyclables (résiduels) 

collectés en porte-à-porte,
- les déchets putrescibles collectés en porte-à- 

porte (à l’exception des déchets de jardin),
- les déchets industriels,
- les déchets artisanaux et commerciaux et 

notamment les déchets toxiques de ces 
professionnels,

- les déchets présentant des risques pour la 
sécurité des personnes et pour l’environnement 
en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, 
de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère 
explosif, non conformes à l’article 3,

- les déchets anatomiques ou infectieux, les 
cadavres d’animaux,

- les médicaments.

Le gardien est habilité à obtenirtout renseignement 
quant à la nature et à la provenance du ou des 
produits) déposé(s) qui lui apparaîtrait(ent) 
suspect(s). Le gardien est habilité à refuser des 
déchets non conformes au règlement. Il est 
chargé d’en avertir, dans ce cas le service Déchets 
Ménagers de la Communauté Urbaine d’Alençon 
et, le cas échéant, les administrations (DRIRE, 
DDASS, DDA, Gendarmerie...).

En cas de déchargement de matériaux non admis, 
les frais de reprise, de transport et de traitement 
seront à la charge de l’usager qui pourra en cas 
de récidive se voir refuser l’accès aux déchetteries 
sans préjudice de dommages et intérêts.

Limitation de l’accès à la déchetterie
La circulation sur le site doit se faire dans le 
respect du code de la route et de la signalisation 
mise en place. La vitesse de circulation est limitée 
à 10 Km/h.
L’accès à la déchetterie est limité aux véhicules 
de tourisme de hauteur inférieure à 1 m 90 et de 
PTAC inférieur à 3,5 tonnes.
Sont admis en déchetterie exclusivement les 
habitants de la Communauté Urbaine d’Alençon 
et des Communautés de Communes ayant passé 
une convention avec la CUA. Le gardien pourra 
demander un justificatif de domicile.

Compost
Les usagers pourront se procurer gratuitement 
du compost sur le site de la déchetterie 
(uniquement Alençon-Nord), dans la limite des 
stocks disponibles. Ce compost est exclusivement 
réservé à un usage personnel.
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POUR OBTENIR
OU

POUR EFFECTUER
OU S’ADRESSER PIECES A FOURNIR OBSERVATIONS

Déclaration de 
reconnaissance Mairie Pièces d’identité

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

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès

Livret de famille ou extrait d’acte 
de naissance (personnedécédée) 
et carte d’identité (déclarant). 
Certificat médical constatant le 
décès. Eventuellement Titre de 
concession de cimetière

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

Demande de célébration de 
mariage Mairie du domicile

Extrait de naissance, certificat 
prénuptial — zmois, 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 l’étranger, 
s’adresser au : Service Central 
d’état civil : 11 rue Maison 
Blanche 44941 NANTES Cedex 9

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage

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

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

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

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

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

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 décem
bre pour liste de Tannée 
suivante
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Passeport. Mairie.

- 2 photos d’identité, 
nouvelles normes
- copie intégrale de l’acte de 
naissance,
- 2 justificatifs de domicile 
récents
- 60 € de timbres fiscaux

- en cas de renouvellement 
apporter l’ancien passeport
- couleur des yeux

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.

Pour les mineurs :
- passeport individuel : 30 €
- autorisation parentale 
obligatoire Validité : 5 ans

Carte d’identité Mairie

Première demande ou
renouvellement
- 2 photos d’identité
- copie intégrale de l’acte de 
naissance ou copie du livret de 
famille de l’intéressé et de ses 
parents
- 2 justificatifs de domicile 
récents
- empreinte digitale de l'index 
gauche

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

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

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

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

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

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.M.I. (Revenu Minimum 
d’insertion)

Assistante sociale 
02.33.32.39.00
Mme FOUCAULT

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.



TARIFS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

TARIFS CANTINE
Quotient > à 729 Stagiaires (collège ou lycée) 
Quotient de 488 à 729
Quotient de 280 à 487
Quotient de 194 à 279
Quotient < à 194
Enfants hors CUA, enseignants et adultes 
Enseignants avec surveillance et personnel 
communautaire

3.33
2,75
1,99
1,26
0,71
4,91

2,75

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)

13,20

Scolaires (jeune de - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Formation musicale (comprend la formation 
musicale, l’éveil musical, le chant choral) 22,00

Instrument 25,80
Location d’instrument 40,30
Adultes (famille non imposable réduction de 20 % sur les tarifs)
Formation musicale 31,40
Instrument 46,80
Location d’instrument 40,30

ESPACE AQUATIQUE ALENÇEA - Tél 02.33.26.63.32
Entrée Adulte (+ 16 ans)
Enfant (-16 ans),

5,30

étudiants, apprentis, lycéens, handicapés, 
demandeur d’emploi (sur justificatif)

3,95

1 entrée groupe (à partir de 20 enfants) 4,00
Scolaire 2,85
10 entrées (carte valable 1 an)
Adulte 43,25
Enfant (-16 ans) 32,00
Réduite ' 35,25
Cartes horaires (nominative)
10 heures 26,00
20 heures 44,75
Entrée groupe à partir de 20 enfants
Famille (+ de 3 enfants)

2,90

10 entrées 38,75
20 entrées 73,25
Comité d’entreprise
11 entrées adulte 43,25
11 entrées enfant
Séance activité

32,00

1 séance d’activité (aquagym, aquados, bébés 
nageurs, navale, natation sportive) 9,30

5 séances activité (bébé nageurs) 39,oo
10 séances d’activité (validité 6 mois) 71,00
20 séances d’activité (validité 9 mois) 133,00
30 séances d’activité (validité 12 mois) 190,00
Pass. forme activités illimitées (validité 6 mois 
- base 50 séances) 232,00
Pass. forme activités illimitées (validité 12 mois 
- base 100 séances) 366,00

Nage 1 séance nage (adulte ou enfant) 9,30
10 séances nage (trimestre) 84,00
20 séances nage (2 trimestres ou apprentissage 
adulte) 160,00

30 séances nage (à l’année) 232,00
Pass. nage midi (validité 12 mois midi) 189,00

CENTRE D’ART
1 enfant (primaire) ou ado (secondaire) 92,00

2 enfants d’une même famille 142,00
3 enfants d’une même famille 178,00
Forfait fournitures (par enfant et par atelier) 20,00
1 adulte 150,00
2 adultes d’une même famille 249,00
1 adulte et 1 enfant d’une même famille 211,00
Forfait fournitures adulte 28,00
Etudiants et demandeurs d’emploi 102,00
Forfait fournitures (par personne et par atelier) 28,00
Forfait fournitures atelier désign 37,00
Atelier supplémentaire adulte 47,oo
Atelier supplémentaire enfant 21,00
Pain de terre supplémentaire 7,oo
Forfait fournitures pour les ateliers comprend :
Dessin/peinture : papier, carton, gouache
Moulage/modelage/sculpture : plâtre, ciment, 3 pains de terre
Mosaïque : ciment, colle, pâte de verre
Poterie : 3 pains de terre, émaux, four (cuisson)

CAMPING DE PORTBAIL
Campeurs
Adulte 0,70
Jeunes de 10 à 18 ans 0,60
Jeunes de moins de 10 ans Gratuit
Animaux 0,60
Emplacements
Tente 0,70
Caravane o,95
Voiture, moto 0,70
Camping car 1,00
Location de tente (par jour et selon la capacité d’accueil de la tente) 0,70
Transport (ticket simple)
Adulte et enfant de plus de 10 ans 8,35
Enfant de mois de 10 ans 5,35
Taxe de séjour par personne de plus de 13 ans 0,40

Le service de portage des repas à domicile s’adresse 
aux personnes de plus de 60 ans, dont l’état de santé 
ne leur permet pas d’assurer les courses journalières 
et la confection du repas. Pour s’inscrire s’adresser 
à la mairie au 02.33.26.38.75 ou au CCAS de la ville 
d’Alençon au 02.33.32.40.66 ou le 02.33.32.40.00 
poste 4123 
Documents à fournir :
• Identité de la personne avec adresse précise • Date 
de naissance • Certificat médical • Nom et adresse 
du voisin le plus proche.
Organisation du service :
• Définir si portage temporaire ou définitif, 7 jours 
sur 7 ou jours définis • Prévoir à l’avance (délai de 
mise en place 2 jours) • Prix du repas normal 6,84 €, 
repas de régime 7,70 € • Prêt d’un four à micro-ondes
• Repas conditionné en barquettes individuelles 
(comprenant le repas du midi et du soir).
Menu
• Potage • Entrée • Plat principal • Salade • Fromage
• Dessert • Pain



URBANISME

raccordement aux réseaux 
oublies 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 fondations.

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’Urbanisme » s’il s’agit d’une 
simple mutation en l’état

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

Alignement des construc
tions par rapport aux voies 
publiques

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

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.



Etat civil 2006

Naissances
LEBRETON Thony 
BINET Romain 
LE BAYON Nicolas 
CHAUSSARD Maëline 
EL GHRANDI Hugo

01 mars 
13 mars 
26 mars 
22 septembre 
01 octobre

Mariages
GENISSEL Patrice et BLAIS Sophie 
GOUEL Alain et MAIGNE Arlette 
SAUZÉ Jérémy et GESLIN Maud

Décès
PIETTE Jacques 20 décembre 2005
ALZURIA Ciriaco 25 janvier
BOUSCAUD Raymond 15 avril

DUMONT Patrice 
RENAULT Catherine 
BARBIER Patrick 
CHANTEPIE Jean-Claude

19 juin 
09 août 
15 novembre 
06 décembre

Nouveaux habitants
GIRARD Emmanuel et ROCHER Sandrine
M. et Mme SAINT DENIS Fabrice
Mme CHARPENTIER Brigitte
M. MEJZA Vincent et Mlle CAPEL Sophie
M. et Mme GHOORAH Bhavendra
M. DUBOIS Fabrice et Mlle LAMARD Aurélie
M. et Mme GALY Laurent
M. LEGOT Gérard
M. et Mme WATT RE LOT Mickaël
M. BILLET Claude et Mme LASSALLE Sophie
M et Mme LABBE Jean-Marie et Mlle LABBE Solenne
FLORENT Sylvain et JULIENNE Florence
M. et Mme CAMUS Jacques
LE NOUVEAU Christelle et CONAN Robin
POTDEVIN Karine et HERRY Yvon
MARIE Loïc et MARY Céline
SANTIER Yves et DELOZIER Linda
PIMONT Olivier
BROSSE Frédéric et TILLAND Géraldine 
M. et Mme BUISSON Alain

Bourdon
24 rue de la Croix Jamet
1 rue Armand Donon 
La Cuissaye
8 rue des Carrières 
Le Champ Veillard 
La Petite Garenne
7 rue du Kaolin
10 rue des Carrières
4 chemin de la Croix 
24 rue de la Rangée
2 chemin de la Croix
9 rue de la Rangée
8 rue du Ronceray
16 rue du Clos des Longchamps 
La Frelonnière 
Le Hamel
2 rue du Baron Mercier 
La Touche
5 Rue du Rocher



Echange

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 :



Lonray. — Le Bourg.

lonraW

LONRAY (Ortie) - Clairons et Tambours du Patronage Sf-Cyr (1914)


