
BULLETIN MUNICIPAL DE MARS 2019
COMMUNE DE LONRAI - ORNE

L'année 2018 à Lonrai 

Projets 2018-2019

Vie communale 

Agenda culturel 



Chères lonréennes, chers lonréens,
Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter une belle an-
née 2019, qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez...
Je tiens à vous remercier pour votre écoute et votre parti-
cipation à nos projets.
Vous découvrirez dans les pages suivantes l’avancée de 
nos projets, comme l’aménagement du terrain autour de la 
salle, la sécurité et le déplacement vers notre bourg. Cer-
tains projets débuteront  d’ici quelques mois.
En 2018, le bus est arrivé à Lonrai. Nous avons amélioré 
et modernisé l’eclairage public, mis 
en place des plate-formes pour les 
déchets ménagers dont les premiers 
résultats sont satisfaisants.

Nous travaillons tous les jours pour 
améliorer votre quotidien, aussi n’hé-
sitez pas à nous faire part de vos re-
marques, nous restons à votre écoute.
Je tiens à rappeler que sans l’aide et 
les compétences de la CUA et d’Orne 
Métropole, ces réalisations n’auraient 
pas vu le jour.
Pour l'année 2019, nous lançons une programmation 
culturelle avec des spectacles à la salle L’Éclat. Le pôle 
vie locale travaille sur le programme : théâtre, musique, 
cinéma, du sport, de la photo seront à l’affiche.
Nous aurons un nouveau site internet, plus convivial et 
adapté aux nouvelles technologies, un plus par rapport à 
l’arrivée de la fibre sur Lonrai courant 2019.
Je tiens à remercier les associations pour leur investisse-
ment et je vous informe la création d’une nouvelle asso-
ciation « L’Éclat des Courts » qui aura pour mission d’ac-

compagner notre festival des Court Métrages.
Je souhaite également mettre en avant le Centre Commu-
nal d’Action Sociale. Depuis quelques années, nous avons 
développé les compétences du CCAS. Nous sommes tou-
jours à l’ecoute des problèmes de nos habitants, mais 
avec de nouvelles actions comme le caritatif, le centre de 
loisirs, le Noël de nos enfants, le repas des anciens. Le 
CCAS de Lonrai est composé d'élus et d’habitants, ce qui 
est exceptionnel sur la Communauté Urbaine d’Alençon. 
Merci pour l’engagement des membres du CCAS.
L’image de notre commune passe aussi par ses entre-

prises et ses artisans. Comme je vous le dis 
souvent, vous êtes les meilleurs ambassa-
deurs de Lonrai. Il y a quelques jours, j’ai ren-
contré Monsieur TRAVERT, ancien ministre 
de l’Agriculture, il connaissait Lonrai grâce à 
vous, Messieurs les dirigeants et les artisans. 
En 2019, le président de la région Monsieur 
MORIN viendra vous rencontrer.
Le bon fonctionnement d’une municipalité ne 
serait pas possible sans une équipe d’adjoints 
et de conseillers municipaux, disponibles et 
motivés, associée à une équipe administra-

tive et technique compétente et dévouée. Je tiens à les 
remercier car sans eux, je ne pourrais pas effectuer ma 
mission sereinement.
Je vous renouvelle mes vœux 2019 et je vous donne ren-
dez-vous lors des différents événements qui auront lieu 
sur notre commune.
La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer......

Sylvain Launay, maire de Lonrai

édito

Mairie de Lonrai
Tél : 02 33 26 38 75  
mail : secretariat@mairielonrai.fr

Accueil du public
Lundi : 14h-18h (sauf vacances scolaires)
Mercredi : 8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : sur rendez-vous préalable sans 
interruption le midi (8h-16h).

En dehors des heures d’ouverture au public, 
le secrétariat de mairie est joignable au télé-
phone du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Permanence de M. le Maire le vendredi, sur 
rendez-vous.
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La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer.La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer.
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Cérémonie de voeux 2019.
De gauche à droite : les conseillers municipaux David Mary, Pierre Le Clerc, Pierrick Chas-
sard, Lucie Laronche, Fanny Rey, le conseiller régional de Normandie Bertrand Deniaud, 
le sénateur de l'Orne Vincent Segouin, les conseillers municipaux Anne Guihaire, Isabelle 
Guimont, Fabrice Radigue et le maire Sylvain Launay.
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Le festival du court métrage organisé par 
Colombiers et Lonrai a accueilli près de 400 
visiteurs sur un week-end.

Les réunions de 
quartier

en septembre 
2018

Les services de la région Normandie et son 
président Hervé Morin à la rencontre des 
élus et des projets locaux salle l'Éclat 

Concert de l'Harmonie d'Alençon

LONRAI EN 2018 

Studio de Radio en direct organisé par
le lycée M. Leclerc 

Prix du public
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Les spectacles 
en 2018 

Les Impropos  
(la troupe revient sur les planches le 27 mars 
2019, voir en dernière page du bulletin)

Le spectacle de Noël offert aux 
enfants de Lonrai par le CCAS

Organisation de la cérémonie des voeux 
par les Lycéens de Maréchal Leclerc 
d'Alençon (en 2018).

Remise de diplôme des meilleurs apprentis

La Cuissaye : les réseaux ont été enterrés et le transformateur 
électrique a été détruit au profit d'une installation adaptée.

Effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques en 2018 à Lonrai

LONRAI EN 2018 



LONRAI EN 2018 

Voici quelques évènements qui 
ont marqué l’année 2018 :

Les commémorations du 11 
novembre ont été un moment 
fort pour les élèves du groupe 
scolaire. 

Tout a commencé le jeudi 8 novembre avec 
l’aide des membres de l'Association Lonrai 
Activité Loisirs, les CM1 et CM2 ont fabriqué 
des gerbes de fleurs. Ils les ont déposées le 
lendemain sur les monuments de chacune des 
communes du RPI, ils ont aussi lu des textes. 
Ce fut un moment d’hommage partagé avec les 
anciens combattants et les maires.

Du 12 au 23 novembre, le chorégraphe Daniel 
Larrieu était en résidence dans notre école. Au 
cours d’ateliers, les élèves de CE1 et CE2 ont 
pu s’exercer à la danse contemporaine . Trois 
classes sont allées à la Scène Nationale assis-
ter au spectacle de ce grand maître de la danse. 
Les thèmes travaillés cette année dans toutes 
les classes sera donc  :   «  Danse et Expres-
sions ». Il donnera lieu à un grand spectacle des 
élèves lors de la fête de l’école.

Le 23 juin 2018, la fête de l’école a été l’occasion de 
célébrer le départ en retraite de Mme Guérin-Legot. 
Au cours de ses 18 années passées à enseigner 
en CP dans notre groupe scolaire, chacun a pu 
apprécier ses qualités professionnelles et hu-
maines. Souhaitons-lui de profiter de ce repos 
tant mérité !

Mme Champion, directrice de l'école

À l’école l’Orée d’Ecouves
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Le groupe scolaire accueille cette année 
175 élèves répartis de la façon suivante :

• élèves de Toute petite et Petite section 
avec Camille Denis et Camille Petibon

• élèves de Petite et Moyenne section avec 
Colette Legall

• élèves de Moyenne et Grande section avec 
Catherine Bourges

• élèves de CP avec Sohie Champion et  
Laetitia Ifri

• élèves de CP et CE1 avec Solène Hallais
• élèves de CE1 et CE2 avec Jacques Plu
• élèves de CM1 avec Corinne Tropinat

• élèves de CM2 avec Gaëlle Charaudeau

Nouveaux aménagements aux 
abords de l'école pour la sécurité 
de tous. 

Interdiction de stationner 
devant le local technique de 
la mairie.



LONRAI EN 2018 

Budget 2018
Le budget prévisionnel  2018  a été voté à l’unanimité le 20/03/2018. Il s’équilibre de la façon 
suivante :
• en section de fonctionnement 715 718 €, 
• en section d’investissement 489 878 €.

Les impôts et taxes représentent  59,5% des 
recettes de fonctionnement dont les contri-
butions directes (Taxe d’habitation TH,  Taxe 
foncière sur les propriétés bâties TFB, Taxe 
foncière sur les propriétés non bâties TFNB) 
qui représentent à elles seules 26,54 % des 
recettes.

Les dotations de l’état représentent 12 ,29% 
des recettes prévisionnelles
La commune de Lonrai participe au fonction-
nement du SIVOS  à hauteur de 124 500 € soit 
17,39% des dépenses de fonctionnement de la 
commune.

FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Une partie importante du budget prévisionnel d’investissement  est consacrée, au projet de par-
cours sportif, ludique intergénérationnel pour 215 000 € (43,88% du budget d’investissement). 
La réalisation de ce projet est liée à l’obtention de subventions à hauteur d’environs 135 000 €.
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LONRAI EN 2018 

Fiscalité
Les taux d’imposition 2017 (même taux que 2016) ont été reconduits pour l’année 2018). 
Comparatif taux d’imposition 2016 (catégorie démographique de 500 à 1999 habitants) 

Commune de Lonrai Moyenne nationale
Taxe d’habitation TH 9,94% 12,16%
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
TFB

8,42% 15,62%

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties TFNB

13,85% 45,38%

8

La fibre optique, cette technologie de 
connexion à Internet qui permet une 
vitesse de jusqu'à 50 fois plus rapide 
qu'avec ADSL, est attendue par bon 
nombre d’entre vous.
Depuis 2018, les techniciens man-
datés par Orange ont déroulé la fibre 
dans les fourreaux enterrés des rues 
de la commune.

Après l’installation des lignes, l’opérateur a 
l'obligation d’attendre trois mois avant de 

commercialiser ses services. Ce délai per-
met aux concurrents de se raccorder au 
réseau et de proposer différentes offres 
d'abonnement.

La direction d'Orange prévoit que les pre-
miers foyers soient équipés dès le printemps 

2019. 

La fibre optique sur Lonrai

ETAT CIVIL 2018 *

Naissances 
SEVIN Léon, 21 janvier
DUPRÉ Loukass, 22 février
LAPIERRE Nelya, 01 mai
ROESCH AUBERT Elia, 15 mai
IOHANN Margaux, 27 juillet
ZINEDDINE Ali, 05 octobre
CHEVALLIER Manoë, 28 octobre
VIVET Mathilde, 23 novembre
MORANT Lila, 31 octobre

Mariages 
RAIMOND Pascal et MACÉ Isabelle, le 23 juin
PELLERAY Thibault et DUVEAU Alexandra, le 27 juillet
LE PICARD Marc-Antoine et BEAUNÉ Charlotte, le 11 août
SAWCRYSRYN Jean-François et BUON Sandra, le 18 août
O’TOOLE Elliott et RICHARD Annabelle, le 08 septembre

Décès 
DUBOUST Bernadette, le Hamel, le 25 janvier
BROSSE Irène, Montperthuis, le 03 juin
GUIMONT Claude, le Bois Hébert, 13 juillet

* Certaines familles ont exercé leur droit à s'opposer à la parution de leur nom dans l'état civil du bulletin municipal.
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Travaux d'aménagement de la mairie

La rénovation des murs et des sols, 
le changement de la porte d'entrée, 
la création d'une salle d'attente, 
la réfection des chauffages, des 
éclairages et des réseaux informa-
tiques répondant aux différentes 
normes en vigueur.  

Le sentier conduisant à l'entrée 
réservée aux personnes à mobilité 
réduite a été bitumée.

LONRAI EN 2018 

Salle d'attente

Salle du conseil



PROJETS 2019 - 2020

Projet sécurité routière à Lonrai

Objectifs
•Sécuriser la traversée des hameaux de 
 Beaubourdel et de la Cuissaye
•Relier les hameaux entre eux par des liaisons 
douces (piétons et vélos)
•Anticiper des liaisons vers la voie verte  
Alençon / Pré-en-Pail / Bagnoles-de-l’Orne
•Améliorer le point d’arrêt TC de Beaubourdel

Suite à la réunion publique, un groupe de travail 
constitué d'habitants et de conseillers supervi-
seront les projets.

Carte de Cassini 
(18ème siècle)

Vue aérienne 2016, étendue du projet de sécurisation

Budget
Le projet a été travaillé 
avec Orne Metropole. Il 
est envisagé de le réali-
ser en deux phases sur 
deux exercices budgé-
taires. 
Le projet total est 
estimé à 800 000 € 
HT. Des demandes de 
subventions sont en 
cours d’étude. Comme le 
parcours sportif, le pro-
jet ne pourra être réalisé 
qu’à condition d'obtenir 
les subventions sollici-
tées (entre 60 et 80 % 
du projet total).

Route actuelle Projet de sentier piéton sécurisé et adapté à l'environnement

Bientôt de nouvelles limitations de vitesse à Lonrai :
• 50 km/h sur les routes communales 
• 30 km/h dans les lotissements

Présentation du projet aux 
habitants par l'ingénieurie 
d'Orne Métropole et par le 

maire Sylvain Launay

10



Budget

D'autres demandes 
de subvention sont en 
cours pour ce projet 
inter-générationnel et 
nous finalisons actuel-
lement l’appel d’offre en 
collaboration avec Orne 
Métropole. 
Le début des travaux est 
prévu  pour la fin 2019.

L'année 2018 a été marquée par l'étude de grands  
projets qui verront le jour en 2019 et 2020

Le parcours ludique et sportif intergénérationnel
Ce projet a débuté en 2016, nous avons lancé les premières études de faisabilité  fin 
2017. Le pôle Urbanisme et finance a travaillé en collaboration avec Orne Métropole, afin 
de monter un dossier technique et financier indispensable pour obtenir la validation des 
différentes services de l’état, notamment les bâtiments de France .
Comme nous l’avons toujours fait pour les projets d'envergure, nous avons créé une 
commission composée d’élus, de présidents et de membres d’associations locales, de la 
directrice du groupe scolaire, des services techniques communaux, du Pays d’Alençon, 
d’Orne Métropole et d’habitants de Lonrai.

Enjeux d’aménagement
Renforcer l’attractivité de la commune :
-Intégration dans un projet de liaisons douces
-Mise en valeur de la salle bivalente HQE
Respecter le paysage rural :
-Valorisation d’un grand paysage ouvert sur la plaine agricole et la forêt
-Reconstitution d’un maillage bocager permettant l’intégration des jeux
-Utilisation de matériaux naturels pour les jeux (bois, écorces…)
-Soigner l’entrée de bourg RD 1 côté château.
Gestion des espaces verts intégrée en amont :
-Palette végétale locale et demandant peu d’entretien
-Sensibilisation aux plantes locales à travers le parcours botanique sensoriel…
-Implication des habitants, associations et des scolaires dans le projet.

PROJETS 2019 - 2020
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Pour pouvoir voter aux élections 
européennes du 26 mai 
2019, il faut enregistrer 
son inscription avant le 
31 mars 2019. 
Permanence en Mairie le samedi 
30 mars de 10h à 12h. 
Tous les électeurs recevront une nou-
velle carte électorale. Chaque élec-
teur se voyant désormais attribuer un  
« identifiant national d’électeur » (INE) 
unique et permanent.
Téléservice disponible sur internet :
http://www.demarches.interieur.gouv.fr

ATTENTION : la présentation d'une pièce 
identité est obligatoire pour voter le 26 
mai.
Pièces d'identité acceptées :
Carte nationale d'identité (valide ou périmée de-
puis moins de 5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 
ans)
Carte d'identité de parlementaire (en cours de 
validité) avec photographie, délivrée par le prési-
dent d'une assemblée parlementaire
Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par le représentant 
de l’État
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par l'Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre
Carte d'invalidité (en cours de validité) avec 
photographie ou carte de mobilité inclusion (en 
cours de validité) avec photographie
Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en 
cours de validité) avec photographie
Carte d'identité (en cours de validité) avec photo-
graphie ou carte de circulation (en cours de vali-
dité) avec photographie, délivrée par les autorités 
militaires
Permis de conduire sécurisé (en cours de vali-
dité) conforme au format "Union européenne"
Permis de chasser (en cours de validité) avec 
photographie, délivré par l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité (en 
cours de validité), délivré en échange des pièces 
d'identité en cas de contrôle judiciaire.

Informations mairie

Elections



informations mairie

Service de portage de repas à domicile : Consti-
tution du dossier auprès du CCAS d’Alen-
çon (certificat médical spécifiant le type de re-
pas, l’avis d’imposition et un RIB).
 
Assistante sociale :
L’assistante sociale du secteur est :
Mme MABIRE.  
Prise de rendez-vous au  02.33.31.04.31
21 Place de la Paix
CS 20030
61001 ALENÇON Cedex
Elle vous accompagne pour trouver des solu-
tions en cas de difficultés, et ses compétences 
lui permet de :
• Donner des conseils
•  Effectuer à vos côtés des demandes d’aides
•  Vous orienter vers les services pouvant ré-

pondre à votre besoin
S’adresse aussi bien aux familles, qu’aux per-
sonnes sans enfant ou isolées.
 
Chien errant :
Tout chien qui n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, dès lors qu’il se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou 
qui est éloigné de son propriétaire ou de la per-
sonne qui en est responsable d’une distance 
dépassant 100 mètres, est considéré comme en 
état de divagation, et  pourra être conduit, sans 
délai à la fourrière. Il doit être tenu en laisse sur 
les voies publiques, à l’intérieur de la commune. 
L’infraction est passible d’une contravention de 
deuxième classe, d’un montant maximum de 
150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-
2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser 
divaguer un animal susceptible de présenter un 
danger pour les personnes.
 
Brûlage déchets  : de nombreuses infractions 
ont encore été commises cette année. 
Le règlement sanitaire départemental interdit le 
brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur 
individuel des déchets ménagers et assimilés. 
(les déchets verts entrent dans cette catégorie).
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être 
puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur 
du brûlage pour nuisances olfactives.

 Travaux bruyants :
Afin d’éviter de causer une gêne pour le voisi-
nage, les travaux de jardinage ou de bricolage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils tels que tondeuse à gazon, tronçon-
neuse, scie mécanique, perceuse ou raboteuse 
ne peuvent être effectués que les jours ou-
vrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.
 
Eclairage public : 
La CUA qui a la compétence éclairage public de-
puis 2013, préconise depuis un an la réduction 
de l’éclairage plutôt que la coupure entre 23h et 
6h du matin.
La CUA a consenti un gros effort financier afin 
de passer la plupart de son parc à la technologie 
leds (72%). Ce changement a permis un gain de 
57% sur la consommation du territoire.
Répercussion financière de la coupure nocturne 
qui est donc de 4% contre 2% pour la réduction. 
Néanmoins la coupure sollicite 2 fois plus les 
appareillages d’allumage et d’extinction dimi-
nuant d’autant la durée de vie du matériel. Ce 
surcoût représente à lui seul une dépense supé-
rieure à l’économie entre la coupure nocturne et 
la réduction.

L'allée de la mairie a été pourvue d'un nouveau 
candélabre et d'un traitement goudronné.
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Apport volontaire
Depuis le 15 octobre 2018, les collectes des ordures 
ménagères (sacs noirs) et des emballages légers 
(sacs bleus) se font uniquement sur les espaces "pro-
preté" installées par la C.U.A.

Pourquoi ce changement ? 
Afin de poursuivre l’objectif de réduire la production 
de déchets à la source, de mieux les trier et de les 
valoriser et dans un but de moderniser et sécuriser les 
opérations de collectes des ordures ménagères et des 
emballages recyclables, de mettre aux normes les dé-
chetteries tout en maîtrisant la hausse des coûts de 
collecte, et de vous donner un accès plus facile au tri 
; la Communauté Urbaine d’Alençon a fait le choix de 
créer des espaces "propreté" sur chaque commune. 
Ces espaces "propreté", dont l’implantation est préa-
lablement définie par la commune et le prestataire de 
collecte, sont équipés de conteneurs pour les ordures 
ménagères ainsi que pour le tri sélectif.

Nous comptons sur votre participation pour garder 
ces lieux propres.
Pour des raisons sanitaires et techniques, vos ordures 
ménagères doivent être déposées dans des sacs fer-
més d’une contenance maximale de 50 litres.
Les dépôts au pied des conteneurs (encombrants, 
sacs…) ou dans la nature sont considérés comme 
des dépôts sauvages qui sont strictement interdits et 
passibles de poursuites et de pénalités (jusqu’à 1 500 
€ d’amende).
Ces actes délictueux, en plus d’apporter des nui-
sances pour l’ensemble des usagers, représentent un 
coût supplémentaire pour les collectivités qui doivent 
organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage 
des sites.
Dans le respect de ce cadre, vous allez pouvoir dépo-
ser vos déchets sur 3 espaces « propreté » répartis 
sur votre commune :
• Zone industrielle de Lonrai
• Lieu-dit Montperthuis
• Lieu-dit Le Gué au Cheval

Pour vos encombrants, vous avez la possibilité d’ac-
céder aux déchetteries de la collectivité (Alençon 
nord ou Arçonnay).
Le service Déchets ménagers de la CUA peut égale-
ment vous apporter des conseils sur la prévention des 
déchets et vous propose, la vente de composteurs 
 (15 €).

Le service Déchets ménagers se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements au numéro vert (appel 
gratuit) : DÉCHETTERIES : 0 800 50 89 81 - 
Alençon Nord : Rue N. Apert. Alençon Sud : Rte de Gesnes 
le Gandelin.  
du 15/03 au 31/10 : en semaine, de 9h à 12h et 
de14h à 19h. Samedi : de 9h à 16h.
02/11 au 14/03 : en semaine, 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h30. Samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé 
les dimanches et jours fériés. 

Le 
saviez-vous ?

Brûler ses déchets verts à 
l'air libre peut être puni d'une 

amende pouvant aller jusqu'à 
450 €. Les déchets verts peuvent 
être déposés en déchèterie, ou 
lors des opérations broyage 

proposées dans les com-
munes de la CUA.
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vie communale

Le spectacle et la kermesse de l'école

Association Lonrai Activités Loisirs

Vide grenier "Range ta chambre"

Association des parents d'élèves de l'école l'Orée d'écouves (APE)

Les randonnées et l'art floral

Le tournoi de belote

Association Amicale du Souvenir et des Anciens Combattants de Lonrai

Commémoration du 11 novembre 

Association Le Rayon d'écouves

Course de Noël Soirée choucroute

Association Lonrai patrimoine

Financement de la restauration du patrimoine de Lonrai : l'église *

* - Restauration de la porte d’entrée et de la sacristie 
: 3405,60€
- Mise en place d’une grille à l’entrée de l’Église qui 
permettra ouvrir les portes aux beaux jour : 3404,43€
- Déplacement de la statue de Sainte Barbe en face 
de la Vierge à l’enfant, pour une mise en valeur, ainsi 
que pour une raison de sécurité : 3660,00 €
Subventions :
- Conseil Départemental, 
- Mécènat de l’Orne,
- Don d’une entreprise lonréenne
- Dons privés

Association ASPJ

Tennis de table et gymnastique

Association Poker des Ducs

Tournoi de poker

Association L'éclat des courts

Nouvelle association lonréenne. Organisation du festival "Des courts en fête" le 31 mai et 1er juin 2019.
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Agenda culturel
Initiation au théâtre  
d'improvisation
pour les 8-12 ans et les 
13-17 ans.
9,10,11,et 12 avril
Inscriptions / renseignements 
à la mairie (participation : 
20 € les 4 jours).

Nouvelles entreprises dans la ZA

Societe 3J 
spécialisée dans 
le dépannage 
tous véhicules : 
voiture,motos, et 
poids lourds . ZA 
DE LONRAI   Tél : 
06 09 72 46 97

Normandie trap Distribution.
Plateforme de distribution 
des produits Promatic lea-
der mondial du lanceur de 
plateaux pour le sport de 
competition : Le Ball-Trap

Théâtre d'improvisation 
Samedi 27 avril à 20h30
Show très dynamique, 
bourré d’humour. Un maître 
de cérémonie, le public et 
des improvisateurs : il n’en 
faut pas plus à la troupe 
des Impropos pour jouer 
les thèmes que vous aurez 
imaginés pour eux ! 

les breves

Soirée chanson française 
vendredi 26 avril à 19h30
Le Trio de musiciens  
alençonnais Vincent Do 
jouera son album «Trois en 
accords». 

Salle l’Eclat de Lonrai
Entrée : 5 euros le spectacle ou 
8 euros pour les deux spectacles 
(vendredi + samedi).
Entrée gratuite pour les moins de 
12 ans.

30 mai- 1er juin, salle l'Eclat à 
20h00
Une sélection variée de courts-
métrages sera dévoilée. Des 
séances gratuites et ouvertes à 
tous les publics (dans la limite 
des places disponibles). Un 
prix du public et un prix du jury 
récompenseront les meilleurs 
films. Renseignements :
www.facebook.com/leclatdescourts
e-mail : leclatdescourts@mairielonrai.fr

Félicitations à Remi Laprune. 
Né à Lonrai en 2000, Remi est dès son plus 
jeune âge passionné par la mécanique. 
Formé en alternance au LP Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque à Chateau du loir (72) et 
dans l'entreprise Loisel d'Alençon, il a obtenu 
la médaille d'Or départementale et nationale 
du Meilleur Apprenti de France 2018, dans la 
spécialité Maintenance des matériels Parcs 
et Jardins. 

Le CCAS vous informe 
que le repas de nos Aînés(es) aura 
lieu cette année le dimanche 29 
septembre 2019. Toujours placé 
sous le signe de la convivialité, des 
rencontres et de la bonne humeur.

du 
9 au 12 avril

ADOS
13-17 ans

14h-17h30

ENFANTS
8-12 ans

9h-12h30

écouter

improviser

concentration

énergie
ATELIERS

à la salle l’Éclat

Renseignements et inscriptions : www.lonrai.fr
Mairie de Lonrai  - 02 33 26 38 75

LONRAI

4 JOURS D’INITIATION À L’IMPROVISATION THEÂTRALE
d IMPRO
STAGE

Vacances de Printemps

Participation : 20 € par personne


