Lettre d'information du conseil municipal

SEPTEMBRE 2022
FORUM DES
ASSOCIATIONS
ET MARCHÉ DES
PRODUCTEURS :
Cette année la
commune organise un
forum des associations
et son marché des
producteurs le vendredi
23 septembre 2022 à
partir 16h30. Cette
manifestation permet
aux associations de
faire connaître leurs
activités aux lonréens et
aux habitants des communes voisines. Le but est de
redynamiser le village et de retrouver des moments de
convivialité. À cette occasion, une nouvelle association
oeuvrant dans l'évènementiel vous sera présentée.
Cette soirée débutera par une chasse aux trésors avec les
enfants de l’école de Lonrai, puis des démonstrations des
activités des différentes associations dans le parc et la salle
l’Éclat.
Pendant cette soirée, vous pourrez découvrir le premier
marché des producteurs de Lonrai (viande bovine, miel,
confitures, fromages, légumes, café...) une resturation vous
sera proposée sur place.
« Nous comptons sur vous."
Ça bouge à Lonrai !!
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Éditorial
Moi-même et l’ensemble
des membres du conseil
municipal vous souhaitons
une
bonne
reprise.
Le mois de septembre sera
important pour Lonrai, car
nous lancerons dans les
semaines à venir notre
projet de cheminement
doux sur l’ensemble de la
commune.
Dans les jours à venir, nous
viendrons vers vous pour
vous le présenter, vous
pourrez voir les premières
esquisses le 23 septembre
lors de la manifestation :
" Lonrai fait sa rentrée ".
Cette
rencontre
est
importante
pour
notre
commune, je compte sur
votre présence , pour faire
de cette date un événement
incontournable pour notre
village où il fait bon vivre .
Je proﬁte d’être avec vous,
pour vous annoncer la
création
de
Lonrai
Evénement.
Merci aux membres de
cette association, d’avoir
pris le pari de relancer les
animations
sur
notre
commune.
Je souhaite une belle
saison 2022/2023 aux
associations, ainsi qu’à
chacune et chacun d’entrevous.
.
Communalement vôtre

Sylvain LAUNAY

DOSSIER

LIAISON DOUCE
pour la traversée des hameaux de Beaubourdel et La Cuissaye
avec raccordement à la voie verte Alençon- Pré en Pail

Pour rappel : ce projet est prévu en trois séquences d’aménagement :
Séquence 1 : BEAUBOURDEL Séquence 2 : Autour du HAMEL Séquence 3: LA CUISSAYE

Descriptif des séquences et des principaux aménagements :
-1- : BEAUBOURDEL

 En dehors du panneau d’agglomération, pas d’action sur la vitesse.
 Marquer l’entrée de l’agglomération.
 Insertion difficile sur la RD531 depuis la rue de la Croix Jamet.
 Inciter à la vigilance par le régime de PRIORITE A DROITE DANS TOUT LE HAMEAU
 Marquer le cœur du Hameau : par un enrobé de couleur différente.
 Voie rétrécie de 0,9 m.
 Protéger les piétons : par un trottoir coloré différemment sur 1,5 m de large.
 Inciter à la vigilance sur toute la traversée : priorité a droite.
 Aménagement de l’arrêt de car (chargement des usagers sécurisé car en retrait de la
circulation).

-2- : AUTOUR DU HAMEL
 Redressement du carrefour avec la VC6.
 Aménagement par un élargissement de la voie piétonne du carrefour de la VC6 de
1,5 m à 3 m par acquisition de foncier.
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DOSSIER

LIAISON DOUCE
pour la traversée des hameaux de Beaubourdel et La Cuissaye
avec raccordement à la voie verte Alençon- Pré en Pail

Pour rappel : ce projet est prévu en trois séquences d’aménagement :
Séquence 1 : BEAUBOURDEL Séquence 2 : Autour du HAMEL Séquence 3: LA CUISSAYE

Descriptif des séquences et des principaux aménagements :
ALLÉE DES MARRONNIERS
 Aménagement de l’allée centrale sur une largeur de
3 m pour prolongation de la voie verte vers le bourg.
 Pose de clôtures en limite de propriété.

Suite à la signature du bail emphytéotique, une étude demandée à l'ONF (Ofﬁce National des
Forêts) a mis en évidence des risques de chutes de branches ou d'arbres. Des travaux
d'abatage et d'élagage doivent être entrepris aﬁn de permettre l'usage de l'allée aux piétons...
En attendant, l’accès à l'allée des Marronniers EST INTERDIT par arrêté municipal

Aménagement depuis la D 531 vers la place de la Mairie
 Mise en sens unique sur cette portion.
 Réalisation d’un cheminement doux de 2,5 m.
 Identiﬁcation avec bitume coloré (sable stabilisé clair).
 Rétrécissement de la voirie actuelle de 4,2 m à 3,5m.

- 3 - : LA CUISSAYE
 Aménagement de trottoirs (sable stabilisé clair).
 Réduction de la voirie de 4,8 m à 4,5 m.

La procédure des appels d'offre est en cours, ces travaux devraient débuter en 2023.
Des subventions DETR, de la région ont été obtenus pour ce projet. Une nouvelle réunion
publique sera organisé pour présenter le projet dans sa version définitive.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2022,
l’association Lonrai Patrimoine vous offrira un concert gratuit du «
Trio Sérénade » à la flûte : Julie Valognes-Laillet, à la guitare : Nicolas
Courtin et au violon alto : Séverine Joly.
Ce concert de musique classique se déroulera à l'église Saint-Cyr de
Lonrai à 15 h le dimanche 18 septembre 2022.
Venez nombreux !!!!!!!!!

LONRAI ENTREPRENDRE

Crée en 2014 Lonrai Entreprendre a pour vocation d’aider les entreprises ainsi que les
créateurs de société dans leurs démarches administratives avec la CUA.
En septembre notre commune accueille deux nouvelles créations :

L’Amicyclette
Le cycle truck, il vous accueillera au niveau
du parking de la voie verte pour l’entretien, la
réparation et des conseils pour votre vélo.
Rendezvous début octobre le dimanche
matin, parking du covoiturage de la voie
verte aux Saint Foin.
Contact : 07.81.76.38.86

NCCB Normandie Charpente
Après un tour de France avec les
compagnons du devoir, il a décidé de
s’installer à Lonrai dans la zone artisanale.
Sa spécialité la charpente bois et l'extension
ossature bois.
Alexandre Pariset
ZA de Lonrai
Contact : 06.09.13.81.98

REPAS DES AÎNÉS
Le CCAS de Lonrai organise un repas dansant des aînés le dimanche 25 septembre 2022 à
partir de 12h à la salle l’Éclat. Une participation de 10 euros est demandée aux personnes de
plus de 65 ans et à leurs conjoints.
Un bordereau d'inscription a été distribué dans les boîtes aux lettres de nos aînés.
Pour les personnes de moins de 65 ans et les personnes résidant hors de la commune, la
participation est de 33 euros.
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