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La voie verte
et la véloscénie
aux portes de Lonrai

NELLY MARTIN
Agent technique
Principales missions :
- Entretien de la salle l’Éclat,
- État des lieux de la salle
pour les locations,
- Statistiques des locations,
- Distribution des
informations communales.

Edito
L’élection municipale s’est
déroulée dans un contexte bien
particulier...
Je remercie les électeurs qui se
sont déplacés pour m’accorder à
nouveau leur confiance.
L’équipe municipale met tout en œuvre pour mener à
bien les projets qui se présentent sur la commune.
Sylvain Launay,
maire de Lonrai
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Alençon
en charge de la mobilité

1er conseil municipal 25 mai 2020

Au coeur de notre village : Le conseil municipal
Organigramme

Les adjoints

CADRE DE VIE, URBANISME, TRAVAUX
Responsable : Pierrick CHASSARD
Conseiller délégué : Laurent DELAPORTE (gestion bâtiments)
- Daniel BAILLY
- Jean-François LOISEAU
- Adélaïde ALI

FINANCES

1er Adjoint

Anne GUIHAIRE
2e Adjointe

Pierrick CHASSARD
3e Adjoint

Les conseillers délégués

Responsable : Fabrice RADIGUE
- Sylvain LAUNAY
- Anne GUIHAIRE
- Pierrick CHASSARD
- David MARY

Fabrice RADIGUE

- Laurent DELAPORTE
- Lynda DEPREZ
- Céline FARDOIT

PROJETS Pilotage projets
Responsable : Fabrice RADIGUE
- Jean-François LOISEAU (coordination)
- Daniel BAILLY (coordination)
- Céline FARDOIT (financement)
- Adélaïde ALI (financement)

Laurent DELAPORTE Lynda DEPREZ
Conseiller délégué

Conseillère déléguée

David MARY

Conseiller délégué

Les conseillers municipaux

ASSOCIATIONS Relation, gestion avec les associations,
travail en liaison avec la vie locale.

Responsable : Sylvain LAUNAY
Conseillère déléguée : Lynda DEPREZ
- Céline FARDOIT
- Stéphanie ANTOINE

- Adélaïde ALI
- Arthur CLAIRET

Adélaïde ALI

Stéphanie ANTOINE

Daniel BAILLY

Arthur CLAIRET

Céline FARDOIT

Jean-François
LOISEAU

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

VIE LOCALE ET COMMUNICATION Relations de
presse, communication externe/interne, réseaux sociaux, site Internet,
logistique salle, bulletin municipal, événementiel et culture
Responsable : Anne GUIHAIRE
Conseiller délégué : David MARY (relation presse, réseaux

sociaux, site Internet, logistique salle)
- Arthur CLAIRET (relation presse, réseaux sociaux, site internet,
communication externe/interne)
- Aurore RENAULT (réseaux sociaux, site internet)

Bulletin, événementiel et culture :
- Nadège RAVE
- Stéphanie ANTOINE
- Aurore RENAULT
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Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Nadège RAVE

Conseillère municipale

Aurore RENAULT

Conseillère municipale

L

Vie communale

e 15 mars dernier, 328 Lonréen(ne)s sur les 802 composant la liste électorale se sont déplacés jusqu’à la
mairie pour renouveler, par leur vote, le Conseil Municipal. Pour cette élection, une seule liste s’était portée candidate. Conduite par le Maire sortant Sylvain LAUNAY (SE),
elle se composait de quinze membres, de professions et
d’âges variés, tous réunis autour de trois axes majeurs :
l’environnement, le dynamisme du village et les relations
étroites qu’il entretient avec ses partenaires.

Quelles sont les compétences
du Conseil Municipal ?
Comment organise-t-il son travail ?

Pour les six années à venir, ces édiles auront la lourde responsabilité de veiller sur la commune ainsi que sur son évolution. Ensemble, répondons aux questions qui entourent
leur fonctionnement et leur rôle précis.

En plus de débattre sur l’ensemble des projets de la commune, le Conseil Municipal agit en tant qu’organe de
contrôle de l’action du Maire et des Adjoints. Il peut décider de leur accorder ou de leur retirer certains pouvoirs,
notamment en matière d’urbanisme, de marché public, de
trésorerie et de signature de contrats divers.

A-t-on élu le maire lors des élections municipales ?
Non. Lors des élections municipales, ce sont les conseillers municipaux qui sont élus et ce, en fonction des votes
obtenus par chacune des listes candidates. La liste qui obtient à l’issue du premier ou du second tour la majorité des
voix est gratifiée d’office de la moitié des sièges du Conseil
Municipal. Elle devient la liste dite « majoritaire » ; les autres
devenant les listes « d’opposition ».

Le Maire et ses Adjoints sont élus parmi et par les Conseillers Municipaux lors de la première réunion du Conseil
Municipal qui survient toujours entre le vendredi et le
dimanche suivants l’élection. Sont élus le même jour les
conseillers communautaires qui siègeront au sein de
l’assemblée chargée de diriger la Communauté de Communes locale.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le processus électoral est différent.

Les élus municipaux sont-ils rémunérés ?

Pas tous. Ne perçoivent une indemnité que le Maire, les
Maires-Adjoints et les Conseillers chargés par le Maire
d’une mission spécifique.
Ces conseillers sont appelés Conseillers Délégués. L’exercice de tous les autres mandats municipaux est bénévole.
Le montant de l’indemnité dépend de la taille de la commune. Elle est accordée notamment en guise de dédommagement pour l’investissement et les responsabilités
engagés.

La loi donne une définition très large des compétences du Conseil Municipal. On trouve dans le Code Général des Collectivités Territoriales la formule suivante : « Le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires
de la commune » (Art. L2121-29). On parle dans ce cas de
compétence générale de droit commun.

Afin d’approfondir son étude des projets débattus, le
Conseil Municipal peut former des commissions spécifiques, temporaires ou non. Ces commissions, plus restreintes en effectifs et présidées de droit par le Maire,
sont chargées de rendre un avis sur le projet qu’elles ont à
connaître. Seul le Conseil Municipal est habilité à prendre
par la suite une décision particulière.
De manière non-exhaustive, le Conseil Municipal s’occupe
des domaines suivants : culture, urbanisme, affaires sociales, vie associative, sécurité publique, voirie, assainissement…

Qu’en est-il du Maire ?

Le Maire doit remplir deux rôles distincts : il est à la fois un
agent de l’Etat et l’administrateur principal de la commune.
Ses responsabilités d’agent de l’Etat le font agir en qualité
d’officier de police judiciaire et en qualité d’officier de l’étatcivil. Il organise en outre les cérémonies patriotiques, les
élections et le recensement citoyen. Dans le cadre de ces
attributions spécifiques, le Maire est placé sous le contrôle
strict du Préfet ou du Procureur de la République.
En tant qu’administrateur principal de la commune, le Maire
doit principalement préparer et exécuter les décisions du
Conseil Municipal, prendre des arrêtés municipaux et diriger les services administratifs de la commune. Dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur, il est placé sous le
contrôle du Conseil Municipal.
En dépit d’une apparente marge de manoeuvre importante,
le Maire doit toujours rendre compte de son action. N’étant
pas élu directement par les citoyens, il doit être d’autant
plus prudent dans ses prises de décisions.

Tour de Lonrai en vélo par le conseil municipal
05 juillet 2020
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Être libre, c'est avoir le droit de changer d'avis.
Axel Kahn

La rédaction a reçu le maire de Lonrai pour faire avec lui un point sur l’année 2020
La rédaction : Bonjour Sylvain Launay,
merci de nous recevoir pour un le bilan
de cette année 2020 et de nous parler
de vos objectifs 2021...
S. L. : Tout d’abord je tiens à présenter mes vœux à tous les habitant(e)s de
LONRAI pour l’année 2021. Pour revenir
sur 2020 :
Le 27 janvier 2020, lors de ma présentation des vœux, j’étais tenu par le devoir de
réserve, lié à la période électorale.
Cette année, c’est le contexte sanitaire,
qui m’empêche de vous rencontrer pour
échanger avec vous.
Le 27 mars 2020, vous m’avez à nouveau
confié la responsabilité de représenter
chacun et chacune d’entre vous pour un
nouveau mandat de 6 ans.
Nous ne pouvons pas évoquer cette année
2020, sans parler de la crise sanitaire
sans aucun précédent qui nous frappe
tous. Dès le premier confinement, l’équipe
municipale a mis en œuvre les mesures
indispensables pour protéger chacun et
chacune d’entre nous :
- communication, gestes barrières, distribution régulière de messages sur les
réseaux sociaux, le site internet de la
commune et dans les boîtes aux lettres ;
- adaptation de l’ensemble des services
municipaux ;
- fabrication de masques tissu, je remercie
particulièrement les lonréen(ne)s qui se
sont portés volontaires à leur réalisation
ainsi que Sophie Douvry conseillère départementale pour la fourniture du tissu.
Soucieux de respecter les préconisations
gouvernementales, nous avons avec
l’ensemble des maires concernés pris la
décision de rouvrir l’école. Le président
du Sivos, ne partageant pas notre point de
vue, a présenté sa démission.
Dans un délai court et conscient des
contraintes que nous impose le respect
des gestes barrières, je tiens à souligner
la qualité du travail effectué et à remercier
l’ensemble des acteurs qui y ont contribué.
Autre moment important, la mise en place
du nouveau conseil municipal le 25 mai,
malgré le confinement, nous avons travaillé sur une nouvelle organisation avec
la création de deux postes de conseillers
délégués pour mieux répondre à nos objectifs pour les années à venir.
La rédaction : nous sommes au début
du mandat, vos objectifs pour
la commune de Lonrai ?
S. L. : Malgré les perturbations liées à la
COVID-19, nous avons continué à travailler sur les projets en cours et ceux à venir.
Pour rappel, le parc de l’Éclat ouvrira courant premier semestre 2021, je tiens à préciser la qualité de ce projet et je tiens à remercier toutes les personnes et les entre4

prises qui ont permis que ce parc soit une
première sur notre territoire. Le projet de
sécurisation, nous avançons sur ce projet
incontournable pour notre développement
pour les décennies à venir. Les premiers
relevés topographiques auront lieu sur le
premier trimestre 2021, nous espérons un
début des travaux sur le dernier semestre
2021. Nous reviendrons vers le groupe de
travail qui a été constitué en 2019 lorsque
les conditions sanitaires le permettront.
Nous communiquerons dès que possible
afin de présenter ce projet et nous éditerons une brochure. Le dynamisme et le
développement de la commune de Lonrai
nous amènent à des travaux de réflexion
sur des projets privés
Dans notre nouvelle organisation, j’ai décidé de mettre en place un groupe de travail
d’élus pour chaque projet.
Ce que nous avons déjà fait sur le projet de
méthanisation de la société Gaznat.
Sur ce type de projet, la mairie ne doit
rendre qu’un avis consultatif.
- 23/12/2019 : dépôt permis de construire
Gaznat en Mairie,
- 14/01/2020 : information au conseil
municipal d’un dépôt de dossier pour la
création d’une unité de méthanisation au
Hamel,
- 27/01/2020 : rendez-vous avec le directeur du service urbanisme de la CUA
présence de M. le maire et du conseiller
P. Chassard,
- 28/01 /2020 : rendez-vous avec le cabinet du président de la CUA,
- 25/06/2020 : accord permis de construire par les services de la préfecture
- 29/06/2020 : affichage du permis de
construire en Mairie,
- 09/07/2020 : création d’une commission
d’enquête sur le projet de méthanisation
par le conseil municipal,
- 15/07/2020 : rendez avec commission
d'enquête et GRDF M. Robert,
- 17/07/2020 : rendez-vous commission
d'enquête et Gaznat M. Duboust,
- 17/07/2020 : rendez-vous conseillère
départementale S. Douvry,
- 20/07/2020 : rendez-vous commission d'enquête et chambre Agriculture
M. Poirier,
- 21/07/2021 : rendez-vous commission
d'enquête et habitants Mme Chassard,
M. Pierre, M. Bourillon, M. Hamel,
- 22/07/2020 : présentation du rapport de
la commission d’enquête au conseil
municipal. Une liste de questions concernant les conditions d’implantation du
méthaniseur est envoyée à la préfecture,
- 23/07/2020 : le conseil municipal vote
contre l’implantation du projet de Gaznat
au Hamel. Prise de parole des habitants
de Lonrai,
- 13/08/2020 : réunion maire/adjoints/

conseillers délégués : sujet abordé le projet de méthanisation,
- 20/08/2020 : commission méthanisation : accès site par le VC6,
-
24/08/ 2020 : conseil municipal : demande d’étude de la structure de la VC6,
celle- ci sera réalisée par Orne Métropole.
Prise de parole des habitants de Lonrai,

Paroles d’habitants

Au sujet du projet de construction
d’un méthaniseur dans la ferme du
Hamel...
« 700 caractères ne suffiront pas
à vous dire ce que l’on pense du
dossier.
Nous vous invitons à consulter notre
blog : onsesentbienalonrai.viabloga.
com. Vous y découvrirez un dossier
savamment monté dans le plus
grand secret...
Pour nous contacter :
onsesentbienalonrai@gmail.com
NON À L’IMPLANTATION D’ UN
MÉTHANISEUR PROCHE DES
HABITATIONS. »
Le bureau de l’association
onsesentbienalonrai
« Du gaz vert à Lonrai :
Finies les odeurs des boues
d’épuration.
Du sarrasin pour les abeilles et la
galette d’Alençon.
Des engrais verts pour les bactéries
méthanisantes et vers de terre de
mes champs.
Stockés sous des bâches, l’ensilage
est inodore.
Cachée par mes haies, l’installation
silencieuse produira
du biométhane au Hamel.
Inerte, il devient gaz de ville sous
contrôle de Grdf.
Il alimentera l’école, la salle de
l’Eclat, particuliers et entreprises de
la CUA.
Son résidu, le digestat, inodore aussi,
revient au sol, remplace les engrais et
pesticides.
Des entreprises locales et françaises
feront les travaux.
Lonrai fera partie des communes
neutres en CO2.
Tels sont mes objectifs. »
Nicolas Duboust (société Gaznat)

Vie communale

- 04/09/2020 : rendez-vous avec Mme
Françoise TAHÉRI, Préfète de l'Orne et le
service d'instruction du dossier Gaznat à
la mairie de Lonrai,
- 18/09/2020 : retour de l'étude de voirie
VC6 réalisée par Orne Métropole,
- 28/09/2020 : délibération du conseil municipal : refus de l’accès au site Gaznat
par la VC6. Présence de l’association
« On se sent bien à Lonrai »,
- 16/10/2020 : rendez-vous M. Vincent
SEGOUIN, Sénateur de l'Orne,
- 19/10/2020 : rendez-vous commission
d'enquête avec la société Gaznat,
- 29/10/2020 : rendez-vous M. Vincent
SEGOUIN /société Gaznat.
Dans les mois à venir nous aurons à travailler sur d’autres sujets tels que la création de lotissements privés et le développement de la voie verte en collaboration
avec le département.
La rédaction : le monde associatif sur la
commune de Lonrai ?
S. L. : Je tiens également à souligner toute
ma considération et mon respect pour le
travail réalisé par nos associations dans ce
contexte inédit et sans précédent. Malgré
cela, la commune a tenu ses engagements
envers ses associations en maintenant
leurs subventions.
Suite aux dernières élections, j’ai jugé indispensable et nécessaire que vous ayez
un interlocuteur unique à votre écoute et à
votre disposition (Lynda DEPREZ, conseillère déléguée).
La rédaction : un autre sujet important :
LONRAI à l’intérieur de la CUA...
S. L. : Suite aux dernières élections, j’ai
eu le plaisir et la fierté d’être nommé par
M. Joaquim Pueyo président de la CUA
au poste de vice -président en charge de
la mobilité (transport, cheminement doux,
etc…).
Je tiens à rappeler qu’en terme de fonctionnement certaines tâches n’incombent
plus aux communes mais à la communauté urbaine : cantine scolaire, éclairage
public, mobilité, déchets, eau et assainissement et urbanisme.
Pour un bon fonctionnement et l’optimisation des moyens humains, j’ai nommé dès

2014, un membre de l’équipe municipale
qui siège et représente notre commune
dans chaque commission communautaire.
Le rôle de la personne désignée étant
d’étudier, de participer, de rendre compte
et d’échanger avec l’équipe municipale sur
les projets menés pour que la commune
se positionne sur des décisions communautaires.
La rédaction : un mot sur la culture ?
S. L. : Oui, une bonne nouvelle pour Lonrai,
depuis le début de l’année nous sommes
une commune satellite de La Scène
Nationale 61, une reconnaissance pour
l’équipe en charge de la culture sur notre
commune, merci à eux.
La rédaction : Parlez-nous du club des 22
S. L. : C’est un club qui rassemble les
communes rurales de la CUA (Lonrai, la
Roche Mabile, Gandelain, Ciral, SaintNicolas-des-Bois, Cuissai, Colombiers,
Ecouves, Semallé, Cuissai, Mieuxcé, Pacé,
Saint-Denis-sur-Sarthon, La Lacelle, SaintCéneri-le-Gérei, l’Orée d’Ecouves, SaintPaterne / le Chevain.)
Son objectif : travailler pour le territoire
comme nous l’avons fait lors de la mise en
place du PLUI communautaire
Et en 2020 nos actions dans le cadre de
la crise sanitaire, nous avons offert pendant un mois des viennoiseries aux services mobilisés en première ligne contre la
COVID-19. Nous avons clôturé notre opération par la livraison de plus de 400 repas
aux services qui nous ont accompagné
dans la gestion de cette crise sanitaire :
l'hôpital, le SDIS, la gendarmerie, le commissariat, la police municipale, la Poste,
le service des déchets, l’Ehpad Charles
Aveline et le CPO.
Un grand merci aux restaurateurs ainsi
qu’aux producteurs locaux qui nous ont
accompagné pour que cette opération soit
une réussite, encore une fois : un grand
merci à eux.
La rédaction : Pour terminer,
un souhait pour 2021 ?
S. L. : Mon souhait le plus cher étant d’être
le plus transparent possible sur les actions
menées, et le plus objectif dans les décisions prises suite aux responsabilités que
vous m’aviez confiées.
« On ne peut se passer d’une méthode pour
se mettre en quête de la vérité des choses. »
René Descartes, philosophe, 1596/1650,
discours de la méthode.
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Portraits d'agents municipaux
Nelly MARTIN

Fabienne GUIBÉ

Agent technique
Principales missions :
- Entretien de la salle l’Éclat,
- État des lieux de la salle
pour les locations,
- Statistiques des locations,
- Distribution des informations communales.

Secrétaire de mairie
Principales missions pour
la mairie (20h/semaine) :
- Accueil des usagers,
- Urbanisme, état civil,
élections, comptabilité,
- Location de salle.

Nous vous
informons de l'arrivée
d'Emmanuelle BLIN,
secrétaire de mairie,
en remplacement temporaire de Marie-Pierre
Gouin.

Principales missions pour
le SIVOS (15h/semaine) :
- Gestion du personnel
ATSEM,
- Facturation, garderie,
commandes diverses.

Laurent DELALÉ - Agent technique polyvalent

Principales missions :
- Tonte des espaces - Taille des haies,
-M
 aintenance du
communaux,
-E
 ntretien et propre- matériel
- Débroussaillage,
té communale
-E
 ntretien du cimeBinage,
tière.

© David Commanchal

La salle l'É
l'Éclat
Rue du Baron Mercier - 61250 Lonrai
Secrétariat : 02 14 17 35 32
Renseignements : 02 33 26 38 75
Visites sur rendez-vous : 07 87 73 02 96

mail : locationsalle@mairielonrai.fr

OPTIONS

TARIFS 2020-2021

Les tarifs sont applicables aux locations consenties pour l’année civile en cours.
Ils sont revus au 1er janvier par délibération du Conseil Municipal.

1 journée semaine
lundi au vendredi*
de 8h à 18h

Pack n°1
2 jours
du samedi
au dimanche

Pack n°2
3 jours
du vendredi
au dimanche

Remise des clés

8h

vendredi 18h
ou samedi 8h

vendredi 9h

Restitution des clés

18h

lundi 8h

lundi 8h

Habitants et entreprises
de Lonrai

125 €

312 €

375 €

Associations de Lonrai

Gratuit

130 €

156 €

Habitants, associations,
Comités d’entreprise CUA

167 €

416 €

500 €

Hors CUA

208 €

520 €

625 €

Le tarif de la Saint Sylvestre est fixé à 780 € (2 jours), hors option(s).
La location d’un soir semaine est soumise à l’approbation de la mairie,
ainsi que les horaires de location (voir la rubrique options).
*

Pack vidéo + internet
(sono d’ambiance) écran,
rétroprojecteur, lecteur DVD

85 €

Salle association en complément de la grande salle

55 €

Local vestiaire-douche

55 €

Location d’un soir semaine
en complément d’une location
journée*

75 €

Conditions de réservation
➔C
 hèques de caution de 600 € et de
300 € à la signature du contrat.
➔A
 ttestation d’assurance à la signature
du contrat de location.
➔P
 aiement à effectuer 1 mois au plus
tard avant la location à la réception de
l’avis des sommes à payer.
➔T
 oute demande de réservation devra
être concrétisée par un contrat de location dans un délai de 15 jours sous
peine d’être annulée de plein droit.

Suite aux prescriptions gouvernementales pour faire face au COVID 19, le repas des aînés et le spectacle de Noël
des enfants ont été annulés.
Les locations et les activités hebdomadaires de la salle l'Éclat sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
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Mairie de Lonrai
Pour répondre aux règles du protocole sanitaire, la commune de Lonrai a adapté
les plages horaires d’ouverture au public.
Les usagers sont invités :
• à privilégier la prise de rendez-vous téléphonique,
• à privilégier l’accueil téléphonique lorsque la demande
ne nécessite pas un accueil physique,
• à apporter son stylo si besoin.

Secrétariat de mairie
Tél : 02 33 26 38 75
Mail : secretariat@mairielonrai.fr
Accueil du public
• lundi de 14h à 18h
• mercredi de 8h à 12h
Des rendez-vous seront possibles
pour les usagers ne pouvant pas se
déplacer aux jours et horaires précités.

Secrétariat du SIVOS
Madame Fabienne Guibé
Tél : 02 14 17 35 32
Mail : fabienne.guibe@mairielonrai.fr
Accueil du public :
• mercredi de 13h30 à 17h30
• jeudi de 8h00 à 12h00
• vendredi de 8h00 à 12h00 / 13h30
à 16h00

Retrouvez les informations communales sur

www.lonrai.fr

CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient
dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi
que dans les actions et activités sociales. Sa compétence
s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient.
Il est d’ailleurs rattaché à la collectivité territoriale, mais garde
tout de même une certaine autonomie de gestion.

lonrai61

lonrai61

Portage de r
epas
à domicile

Découvrez no
s serv
de restauratio ices
n

Vous ne pouv
ez plus cuisin
er ?
Le portage de
repas à dom
icile
est fait pour
vous !

Le CCAS de Lonrai supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va directement
aux habitants de la commune. Quelques exemples d’actions
sur Lonrai : le repas des aînés, le spectacle de Noël des enfants, le centre aéré organisé par le Centre Social la Croix
Mercier, la banque alimentaire, les demandes exceptionnelles d’aides sociales.
La Communauté Urbaine d’Alençon via son CCAS, propose
un service de portage de repas à domicile.
Ce service est proposé aux seniors d’Alençon et de la Communauté Urbaine. L’adhésion est pour une durée minimale
d’une semaine. 2 types de repas sont proposés : repas
normal ou repas de régime (sans sel/sans sucre…). Ils
comprennent 7 composantes :
potage – entrée – plat principal et légumes –
salade – fromage – dessert – pain.

2 options :

Repas norm

al ou repas de

(sans sel / san

s sucre…)

régime

Potage
Entrée
Plat principal
et légumes
Salade
Fromage
Dessert
Pain

Tarif révisable
au 1 er juillet de
chaque année
Adhésion po
(Tarification soc
ur une durée
iale)
Service propos
minimale d’u
é aux seniors
ne semaine
d’Alençon et
Informations
de la Communa
et inscription
uté Urbaine
s:
Centre Comm
unal d’Action
Sociale - 18 rue
02 33 32 41 11
de Bretagne à
- accueil-ccas@
Alençon
ville-alencon.fr

Constitution du dossier auprès du CCAS d’Alençon
(certificat médical spécifiant le type de repas, l’avis d’imposition et un RIB).
Informations et inscriptions auprès du CCAS : 24 rue de la Halle au Blé à Alençon au 02 33 32 41 11
mail : accueil-ccas@ville-alencon.fr
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Vie communale
qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne 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. 6222 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.

© David Commanchal

Travaux bruyants

Mairie de Lonrai
Assistante sociale : Mme MABIRE.
Prise de rendez-vous au :
02 33 31 04 31
21 Place de la Paix - CS 20030
61001 ALENÇON Cedex
L'assistante sociale vous accompagne pour trouver des solutions en
cas de difficultés, ses compétences
lui permettent de :
• donner des conseils,
• effectuer à vos côtés des demandes
d’aides
• vous orienter vers les services pouvant répondre à votre besoin.
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S’adresse aussi bien aux familles,
qu’aux personnes sans enfant ou isolées.
Conciliateur :
En cas de désaccord ou de litige entre
habitants, vous pouvez avoir recours
au conciliateur. Renseignements en
mairie.

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

Afin d’éviter de causer une gêne pour
le voisinage, les travaux de jardinage
ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, scie mécanique, perceuse ou
raboteuse ne peuvent être effectués
que les jours ouvrables 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.

Limitation de vitesse
Dans le cadre du plan de sécurisation
de la commune, des panneaux de
limitation de vitesse à 50 km/h ont
été installés dans les hameaux :
- La Gaucherie,
- La Lande,
- Le Bois Hébert,
- Le Fléchet,
- Le Parc,
- La Cuissaye,
- Les Saints-Foins,
- La Garenne.

Vie communale

Service des déchets ménagers de la CUA

Début 2021, un nouveau centre de valorisation (déchetterie) ouvrira à Arçonnay, dans la Zone Artisanale
Le Coudray, rue Saint-Blaise. Dès sa mise en service,
la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) procèdera à
la fermeture provisoire de la déchetterie Alençon Nord,
située rue Nicolas Appert à Alençon, afin d’y réaliser
des travaux d’extension et de mise aux normes, qui
seront finalisés fin 2021. Pour accéder à ces nouveaux
centres de valorisation (déchetteries) exclusivement
réservés aux habitants de la Communauté Urbaine
d’Alençon, une carte d’accès pour chaque foyer sera
nécessaire.
Le service Déchets ménagers se tient à votre disposition pour tous renseignements au numéro vert
(appel gratuit) : DÉCHETTERIES : 0 800 50 89 81
ou par mail : servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr

Nouveau !

A
ation de la CU
is
r
lo
va
e
d
es
centr

re
Demandez vot

. Impression : Bemographic

carte d’accès

Photos : © P. Desgrieux / Photothèque Eco-Emballages et Adobe Stock / Fotolia. Graphisme et illustration :

Pour des raisons sanitaires et techniques, vos ordures
ménagères doivent être déposées dans des sacs fermés
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 nuisances
pour l’ensemble des usagers, représentent un coût supplémentaire pour les collectivités qui doivent organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites.
Vous pouvez déposer vos déchets sur 3 espaces « propreté » répartis sur votre commune :
• Zone industrielle de Lonrai
• Lieu-dit Le Gué au Cheval
• Lieu-dit Montperthuis
Le service Déchets ménagers de la CUA peut également
vous apporter des conseils sur la prévention des déchets
et vous propose, la vente de composteurs (15 €).
Pour vos encombrants, vous avez la possibilité d’accéder
aux déchetteries de la collectivité (Alençon nord ou Arçonnay).

Inscription à compter du

4 janvier 2021
Pour avoir ma carte :

1 Formulaire rempli + 1 Justificatif de domicile de moins de 3 mois + 1 copie pièce d’identité

à remettre à l’accueil du service Déchets Ménagers de la CUA situé au 26 rue de Balzac à Alençon
ou par mail : servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr
Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site internet de la CUA à l’adresse :
www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/

HORAIRES D'OUVERTURE
DÉCHETTERIE D’ALENÇON
Horaires

En semaine

Samedi

HIVER

9h30-12h00
14h00-16h30

9h00-12h00
14h00-18h00

ÉTÉ

9h00-12h00
14h00-19h00

9h00-19h00
(journée continue)

(du 2 novembre
au 14 mars)
(du 15 mars
au 31 octobre)
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Finances

Budget 2020
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019.
Lors de la séance du 25/02/20, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les comptes de gestion et administratif de l’année 2019.
Les résultats se répartissent de la façon suivante :

Section de fonctionnement :

Recette de fonctionnement :
Dépense de fonctionnement :
Excédent 2019 :
Excédent 2018 reporté :
Excédent total de fonctionnement :

650.644,37 €
551.688,63 €
98.955 ,74 €
76.281,57 €
175.037,31€

Section d’investissement :

Recette d’investissement :
Dépense d’investissement :
Excédent 2019 :
Excédent 2018 reporté :
Excédent total d’investissement :

114.046,99 €
88.555,68 €
25.491,31 €
76412,43 €
101.903,74 €

de fonctionnement du SIVOS en 2019).
Le budget prévisionnel d’investissement s’élève à
1.524.242 €. Il est principalement consacré à deux projets
importants et structurants pour la commune :
-
Le projet de sécurisation/cheminement doux pour
1.070.000 €
- Le projet de parcours sportif, ludique intergénérationnel
pour 190.000 €
Le parcours sportif Ludique intergénérationnel est en
phase de réalisation, pour une fin de chantier à l’automne
avec les plantations. Quant au projet de sécurisation il est
prévu un démarrage en fin d’année 2020.
La réalisation de ces projets est liée à l’obtention de subventions dont 503.353 € ont déjà été obtenus.

Dépenses d’investissement

Soit un excédent Total de 276.941,05 €

 Emprunts et dettes
 Immobilisations corporelles
 Immobilisation en cours
 Dépenses imprévues

La maîtrise du budget et la diminution de la dette permettent d’envisager des investissements structurants sur
la commune pour les années à venir.

Dépenses de fonctionnement
Recettes d’investissement
 Charges générales
 Charges de personnel
 Charges de gestion courante
 Reversement sur FNIGR
 Charges financières
 Virement à l'investissement

 Dotations réserves
 Virement du fonctionnement
 Excédent d'investissement
 Subventions

Recettes de fonctionnement
 Remboursement de charges
 Vente de produits
 Impôts et taxes
 Dotation subvention
 Autres produits de gestion
 Produits exceptionnels
 Excédent antérieur
Les impôts et taxes représentent 61,5 % des recettes de
fonctionnement dont les contributions 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 28,9 % des recettes. Les dotations de
l’état représentent 19,9% des recettes prévisionnelles.
La commune de Lonrai participe au fonctionnement du
SIVOS à hauteur de 115.000€ soit 16,3% des dépenses de
fonctionnement de la commune (à noter que la participation de la commune de Lonrai s’élevait à 53,61 % du budget
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Les taux d’imposition 2019 ont été reconduits pour
l’année 2020. Cependant cette année le taux de
la taxe habitation est gelé à hauteur du taux 2019
comme défini par la loi de finance.

Commune
de Lonrai
Taxe d’habitation TH
(taux gelé)

/

Taxe foncière sur
les propriétés bâties TFB

8,42%

Taxe foncière sur
les propriétés non bâties TFNB

13,85%

Vie culturelle

L

a saison culturelle 2019-2020 a présenté du théâtre
(compagnie Pas Treets, une soirée cabaret d’improvisation), des arts plastiques (exposition du centre d’art
d’Alençon), du cinéma (festival « des Courts en Fête »), des
concerts (Conservatoire à Rayonnement départemental
d’Alençon, Racont’Art et le Printemps de la Chanson).
L’ouverture de la Saison Culturelle de l’Orne a été inaugurée
le 14 septembre dans notre commune.
En effet, la salle l’Éclat est référencée comme salle de
spectacle de l’Orne : le RezzO61.
Elle proposera en moyenne 2 à 3 spectacles sélectionnés
par la Direction de l’action culturelle du département et par
la vie locale de Lonrai. Ce partenariat a débuté en mars
2020 avec le Printemps de la Chanson.
Un nouveau partenariat démarre cette année : après
Flers et Mortagne, la salle de Lonrai est référencée Tiers
Lieu de la Scène Nationale.

Le groupe Gatica en concert à la salle l’Eclat pour
le Printemps de la chanson.

Afin de développer les échanges sociaux et culturels au
coeur du village, l’équipe municipale participera activement au projet.

Concert des instruments à corde du CRD d'Alençon

Rencontre des élèves de l’école avec Gatica.

THÉÂTRE

Agenda culturel
Salle l’Éclat
>> Musique

>> Théâtre

Laura Cahen

L’origine du monde

Mardi 16 mars 2021 à 20h30
Tarif unique : 8 €

Jeudi 15 avril 2021
Laura Cahen est une voix, une voix aussi puissante que délicate et
à 20h30
toujours au service de l’harmonie et des mots. Mais elle
Tarif unique aérienne
: 8€.

LAURA CAHEN
© La vaste entrep
rise

de Nicolas Heredia

est aussi une auteure et multi-instrumentiste à l’univers singulier.
Déjà venue au Printemps de la Chanson lors de la sortie de son
1er EP en 2013, cette fois elle jouera aussi les titres de son nouvel
à paraître en 2021.

L’oRiGiNE DU MoNDE

(46 x 55)
nicolas Heredia La vaste Entreprise
JEUDI 15 AvRIL
2021 - 20 h 30

Licences : 2-1114281

/ 3-1114282

>> Nord
Artsremarqués, Laura Cahen
Car après ses EP et son 1er album
poursuit à présent sa cavale en explorant dans une impulsion
Pour sonorités.
aller plus Illoin,
RezzO61
résolument moderne de nouvelles
en est
ainsi de préLa
l’exposition
« Direàlevenir,
corps »,
complainte du soleil, titre quisentera
comme le
reste de l’album
une
sélection
du Fonds
est réalisée par Dan Lévy, qui
signe
aussi la d’oeuvres
bande originale
du
film d’animationLo
J’ai
corps (Grand Prix
la Semaine
départemental
d’artdecontemporain.
Nperdu
RAi -mon
Sa
lle L’Éclat
:8€
de la Critique àTarif
Cannes,
nommé
aux Oscars
et lauréat
de deux en
Les oeuvres
seront
commentées
Ren seig nem ents
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rvat ions :
Césars dont «Mai
Meilleure
Musique
»)
et
en
profite
pour
rie de Lon rai
du spectacle (duréeplacer
15 min
02 33 26 38 amont
75 - secretar iat@
mai rielo nrai .fr
cette belle chanson au générique.
environ).

Ce petit brin de fille brune originaire de Nancy, à la voix de velours
Jeudipossède
15 avrilplusieurs
à partirfacettes
de 19h00
brut et auxTourimes
àmm
rebrousse-poil,
et
t le progra
e de RezzO 61 sur
:
cultusa
re.o
livre sur scène
mélancolie,
soninscription
histoire et son
parcours dans
uniquement,
rne.fr sur
des titres poignants.
salle l'Éclat.
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Renseignements et réservations :
Mairie de Lonrai - 02 33 26 38 75 - secretariat@mairielonrai.fr
www.facebook.com/lauracahen
ress

Festival Printemps de la Chanson

Ce que dit la presse
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Vie locale

L

a commune est dotée de
nombreux atouts pour vous
prodiguer une information
de qualité, mais aussi partager et
tisser des liens de proximité.
Voici les supports de communication officiels de la mairie,
reconnaissables par l'apposition
du logo et des coordonnées de la
mairie :

L’éclat des courts
C’est dans une ambiance agréable et détendue, malgré les restrictions sanitaires,
que s’est déroulée le samedi 26 septembre, la 6ème édition du festival « Des
Courts en Fête » salle l’Éclat à Lonrai.
Une centaine de spectateurs, ainsi qu’un
jury composé de 5 membres issus du milieu culturel ou artistique, ont voté pour le
meilleur court-métrage.
12 films étaient sélectionnés, les deux
films primés sont « La Bougie » de Solal

MOISAN, Daniel SICARD pour le prix du
jury et « Frérot » de Florian CLÉRET pour
le prix du public.
Nous vous donnons rendez-vous pour la
prochaine édition le samedi 5 juin 2021,
au menu, musique live, animations et bien
sûr une sélection de courts-métrages internationaux de qualité.
Contact leclatdescourts@mairielonrai.fr

Lonrai en scène
L’association Lonrai en scène créée en
février 2020 a pour objet :
• de proposer des ateliers et des stages
d’expression théâtrale sous différentes
formes (initiation et perfectionnement
théâtre, improvisation théâtrale, expression corporelle) ;
• d’organiser des représentations, des manifestations publiques ou des festivals
en lien avec les activités d’expression
théâtrale proposées par l’association ;
• de favoriser les échanges avec d’autres
troupes, compagnies ou associations
pratiquant des activités similaires.
L’association proposera trois ateliers :
- Un atelier théâtre pour adultes et adolescents (à partir de 17 ans). L’objectif de cet
atelier est de s’initier ou se perfectionner
à la pratique de l’activité théâtrale et de
préparer sur une saison une pièce de
théâtre. Les séances se dérouleront les
mercredis, salle des associations.
-
Un atelier théâtre d’improvisation qui
aura lieu les jeudis salle des associations
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aura pour objet la pratique de l’improvisation avec une initiation aux principes
de base et de nombreux entraînements.
Des spectacles pourront être organisés
en fonction de l’expérience des participants.
-
Un atelier d’expression corporelle (travail sur la voix, le corps, l’expression non
verbale...). Cet atelier est basé sur une
participation libre et contrairement aux
ateliers précédents, l’assiduité n’est pas
indispensable. Il se déroulera les jeudis.
Les horaires des ateliers seront communiqués précisément à la reprise des activités en fonction de la situation sanitaire.
Contact bernard.ayache@gmail.com

- Le bulletin municipal, distribué
dans tous les foyers lonréens
une fois par an, retrace les événements d’ordre municipaux et
communautaires et communique toutes les informations
utiles aux habitants.
-
La lettre d'informations municipales, imprimée et distribuée
au plus près d'un événement ou
d'une situation particulière.
-
La page facebook.com/lonrai61, créée en 2015, notre page
est actualisée régulièrement
et réservée aux informations
et actualités municipales ou
communautaires immédiates.
N’hésitez pas à vous connecter,
elle est un lien entre vous et la
Mairie.
-
Le compte Instagram pour
retrouver en photo les meilleurs
moments sur la commune
en photo : instagram.com/
lonrai61/
- Le site internet de la Mairie lonrai.fr a fait peau neuve en 2019
afin de répondre au mieux à vos
besoins. Cette version inclut de
nombreuses nouveautés, notamment :
• L’ergonomie : l’organisation
des contenus et des rubriques
ont été repensées pour faciliter l’accès aux informations,
• La navigation : le site devient
compatible avec vos tablettes
et smartphones,
• Un accès rapide à toutes les
démarches administratives,
• Le calendrier de réservation de
la salle l'Éclat vous offre une
visualisation rapide des dates
disponibles.
•
La consultation des anciens
bulletins municipaux archivés
depuis 1978.

Vie locale

Rayon d'Ecouves
La Covid-19 n’a pas freiné le Rayon d’Ecouves Lonrai. Carnet
de route d’une année vraiment pas comme les autres... L’année 2020 commençait normalement pour le Rayon d’Ecouves
Lonrai avec l’organisation de sa rando de Noël (ouvert à tous)
fin décembre 2019 avec une invasion de pères Noël sur les
routes de Lonrai et ses alentours.
En janvier, février, les licenciés du club se retrouvaient tous les
samedis après- midi pour une sortie vélo que nous appelons
les « sorties hivernales » afin de garder la « forme » durant
l’hiver et garder le contact avec les copains. Sans oublier, en
janvier, notre soirée choucroute qui a rempli la salle de L’Eclat.
Mars : Le droit de faire du sport et notamment faire du vélo
en extérieur est flou et compliqué, c’est pourquoi l’ensemble
des licenciés du club ont pris leur responsabilité et ont décidé
de ne plus rouler en extérieur afin de préserver leur santé et
celle de leurs proches mais aussi éviter d’inciter d’autres cyclistes à sortir de chez eux.
Le Home-trainer, l’équipement indispensable du cycliste durant le confinement ! En effet, ce matériel fixe équipé d’un
ou plusieurs rouleaux permettant de faire tourner les roues
nous a permis de continuer à faire du vélo en restant chez
soi. Nous avons même réussi à pallier le manque de rouler en
groupe grâce à une plateforme de discussion vidéo en ligne.
Après plusieurs entraînements à domicile, un licencié a proposé de réaliser un défi confinement inédit made in Rayon
d’Ecouves : faire les 24H Home-Traîner vélo pour soutenir
tous ceux qui contribuaient à la lutte du Covid-19 durant le
pic de l’épidémie !
Le 4 et 5 avril, c’était parti pour 16 licenciés (femmes et
hommes) durant 24H pour réaliser du mieux que possible ce
magnifique défi qui laissera au passage pleins de souvenirs
et d’anecdotes pour le club ! Voir Bilan de ce défi en photo.
Mai : Le bitume, les chemins, le vent, revoir les copains en
vrai nous manquent. Mais l’envie de rouler et toujours là ! Les
championnats de l’Orne FSGT initialement prévus à Lonrai
sont annulés.
Juin : C’est reparti avec bien sûr des consignes sanitaires à
respecter (groupe < 10 cyclistes par exemple). On retrouve
petit à petit nos sensations et on se raconte chacun son
confinement.

Juillet- Août : Les brevets FSGT de la région reprennent gentiment ainsi que les courses FFC et FSGT. Original de redémarrer une saison en plein été, tout juste le temps d’attraper
le bronzage de cycliste !
Septembre : Les jours diminuent, la fin de saison arrive déjà
mais on continue à participer avec précaution aux différents
évènements sportifs de la région en tout cas ceux qui ont encore lieu. Une organisation du club prévue en début d’année
sur la voie verte n’est plus d’actualité pour cette année. En
espérant pouvoir la faire en 2021...
Octobre, novembre, décembre : A quelques encablures de
Lonrai, la forêt d’Ecouves ! Un terrain de jeu idéal pour des
sorties VTT entre copains avec des fous rires garantis !
Un carnet de route 2020 un peu particulier mais qui montre
que, virus ou pas virus, jour ou nuit, été comme hiver, notre
association reste toujours active ! Les 42 membres du club
ont hâte de retrouver une saison cycliste « normale » en 2021
avec pourquoi pas de nouveaux Lonréens ou Lonréennes au
sein du Rayon d’Ecouves Lonrai.
Contact Blondel Nicolas - 06 42 51 51 41
aurayondecouves@hotmail.fr
Rayon d’Ecouves Lonrai

Association Lonrai Activités Loisirs
Les activités de randonnée, de travaux manuels et d'atelier floral
sont suspendues depuis octobre, suite aux restrictions sanitaires.
L'association espère
vous retrouver bientôt.
Contact Mado Fournet
02 33 29 27 00
mdd.fournet@orange.fr
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Scolarité

L'école
Au coeur de notre village, notre école L’Orée
d’Écouves est un regroupement scolaire de quatre communes (Lonrai, Colombiers, Cuissai, Saint-Nicolas-desBois).
Elle se décompose en 8 classes de la maternelle au primaire (169 élèves). Plusieurs personnes interviennent au
sein de l’école pour permettre aux enfants d’apprendre en
toute sérénité.

Les membres du personnels :
La directrice : Mme CHAMPION Sophie
Les professeurs des écoles :
-TPS, PS : Mme DUVIVIER-DELAMARCHE Christine,
- MS : Mme LE GALL Colette,
- GS : Mme GAUNET Evelyne
remplacée par M. VANNIER Allan,
- CP : Mme CHAMPION Sophie et Mme GUEDON,
- CE1: Mme MEYNIEL Stéphanie,
- CE2 : M. PLU Jacques,
- CM1/CM2 : Mme LEROUVILLOIS Camille,
- CM1/CM2 : Mme JOURDAN Marie-Anne.
Le personnel ATSEM (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) :
- Mme JUIGNET Sonia
- Mme LECLERC Elodie
- Mme LOYER Aline

Effectifs des élèves scolarisés en 20120-2021 :
68 élèves en maternelle dont :
- 7 TPS +20 PS
- 21 MS
- 20 GS
100 élèves en primaire dont :
- 21CP
- 19 CE1
- 22 CE2
- 12 CM1+ 7 CM2
- 12 CM1+ 7 CM2
Historiquement, la commune de Lonrai élisait un adjoint
dont la mission était de piloter le SIVOS. Pour cette mandature, il a été décidé dans un esprit démocratique de
permettre à l’ensemble des communes membres (Colombiers, Cuissai, Saint-Nicolas-des-Bois, Lonrai) de présenter
un candidat au poste de président.
A l’issue des élections, voici la nouvelle composition du
Bureau Syndical :
Président : M. Fabrice DRIEU (Colombiers)
Vice-présidents :
- M. Arthur CLAIRET (Finances ; Lonrai),
- Mme Angélique LANOËS (Dérogations Scolaires ; SaintNicolas-des-Bois),
- Mme Virginie COLLET (Personnel ; Cuissai)
Le Comité Syndical est composé de quatre commissions
(finances, personnel, dérogations scolaires et travaux),
chacune étant constituée d’un représentant du Conseil
Municipal des communes membres du SIVOS, d’un VicePrésident référent et du Président membre de droit.
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FINANCES
- M. Arthur CLAIRET (Lonrai)
- M. Samuel GUESNEROT (Colombiers)
- M. Christophe RENAUX (Cuissai)
- Mme Gaëlle JAMET (Saint-Nicolas-des-Bois)

PERSONNEL
- Mme Virginie COLLET (Cuissai)
- Mme Stéphanie ANTOINE (Lonrai)
- Mme Stéphanie GASCONS (Colombiers)
- Mme Anne BALQUET (Saint-Nicolas-des-Bois)

DÉROGATIONS SCOLAIRES
- Mme Angélique LANOËS (Saint-Nicolas-des-Bois)
- M. Fabrice DRIEU (Colombiers)
- M. Sylvain LAUNAY (Lonrai)
- Mme Aurélie DUDOUET (Cuissai)

TRAVAUX
- Mme Camille SALVIN (Saint-Nicolas-des-Bois)
- Mme Nadège RAVÉ (Lonrai)
- M. Jérôme LE ROYER (Colombiers)
- Mme Laëtitia CHAPLAIN (Cuissai)
Le nouveau comité élu a voté le budget 2020 dont l’équilibre est le suivant :
En fonctionnement les dépenses et les recettes se montent
à 259 097,17 €.
En investissement les dépenses et les recettes se montent
à 42 452,65 €.

Scolarité

« Au cours de l’année 2020 une intervention de remise aux normes de l’installation
électrique a été réalisée suite au passage
de la commission sécurité. La situation
sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus
a obligé le comité à prévoir des dépenses
supplémentaires pour des équipements et
des produits en lien avec la désinfection.
De plus, les protocoles mis en place ont
impacté les dépenses de personnel car il
a fallu mettre à disposition du SIVOS du
personnel supplémentaire pour appliquer
strictement les mesures sanitaires. Enfin
des talkies-walkies ont été achetés pour
faciliter les échanges à distance pendant
la garderie.
En investissement des achats de matériels
ont été prévus notamment 2 armoires pour
le stockage des dossiers et des archives du
SIVOS et des tabourets spécifiques pour
protéger le dos des ATSEM. L’emprunt lié
à la construction du groupe scolaire s’est
arrêté également.
Des projets sont en cours de réflexion
parmi lesquels l’équipement d’une salle
de classe avec un tableau interactif, le
changement des luminaires actuels par
des luminaires LED moins énergivores et
plus sécuritaires, le nettoyage des façades
de l’école et des travaux d’entretiens des
salles de classe.
En 2020, les effectifs du groupe scolaire
sont de 167 enfants, ce qui représente 119
familles. Les effectifs sont en baisse par
rapport à l’année dernière mais s’explique
par une cohorte CM2 sortante importante
et non compensée par les entrées. L’équipe
enseignante s’est renouvelée également
pour accompagner pédagogiquement les
enfants.
Cette année, Anne FOULON, ATSEM des
Grandes Sections a été remplacée par
Aline LOYER au mois de septembre 2020.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Enfin, il
y a eu un travail étroit entre la communauté
éducative et les élus du SIVOS pour mener
à bien la mise en oeuvre des mesures sanitaires tout en essayant d’anticiper au maximum les directives gouvernementales et
toujours dans un souci de cohérence et de
rationalité.
Merci à toutes celles et ceux qui oeuvrent
au quotidien pour notre regroupement
scolaire et qui permet à chaque enfant de
s’épanouir pleinement. »
Le Président du SIVOS, Fabrice DRIEU.
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