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Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour ma réélection à Lonlay. C’est dans le but
de vous apporter des services nouveaux que j’ai travaillé avec mon équipe pendant six années,
nous avons dû être convaincants puisque vous avez réélu une grande partie d’entre nous, nous
vous en remercions et soyez persuadés que nous saurons nous montrer dignes de votre confiance.
Il nous est toutefois de plus en plus difficile de gérer nos Communes. En effet, les Communes
et Communautés de Communes vont être confrontées à de grandes difficultés financières, car
dans le cadre du plan national d’économies, le concours financier de l’état va baisser de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros
pour la période 2014-2017, ce qui représente pour nos Communes une baisse de 30% des dotations annuelles.
Vous l’aurez compris, cette baisse va se traduire par des arbitrages douloureux sur les services
publics locaux qui pourtant facilitent la vie quotidienne des habitants et assurent le bien vivre
ensemble.
Il ne faut pourtant pas oublier que les Communes jouent un rôle majeur dans l’investissement
public (routes, bâtiments, écoles..), soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi. Cette
diminution des dotations nous pénalisera tous à terme alors que nous sommes déjà touchés
par une crise économique et sociale importante.
Pourtant l’état ne ménage pas sa peine sur le transfert des charges, un bel exemple : la réforme
des rythmes scolaires, elle va entraîner une dépense de l’ordre de 25 à 30 000€ pour le Sivos
Lonlay-St Bomer, et c’est une réforme à mettre en place pour la rentrée de septembre, on ne
nous demande pas si nous avons les crédits. Nous avons le sentiment de travailler à vue, avec
des financements qui baissent et sans savoir ce que l’on va nous imposer de mettre en place demain !
Je crois pouvoir affirmer qu’à Lonlay, nous avons su anticiper et mener une gestion rigoureuse
de la Commune, ainsi :
 L’éclairage du terrain de foot va être réalisé après les congés. A ce sujet, je remercie l’association l’entente sportive Lonlay-St Bômer qui s’est proposée de « mettre la main à la pâte »
en prenant à sa charge l’engazonnement et la peinture de la main courante. Voilà un bel
encouragement !
 La médiathèque qui, en partenariat avec la Communauté de Communes, devrait ouvrir en
septembre avec la participation de bénévoles. Merci à elles aussi, de s’impliquer dans la vie
communale.
 Le dossier du pôle santé avance, l’instruction du permis de construire est en cours.
 Le lotissement du Grand Jardin avec la construction des huit logements locatifs avance
bon train, nous avons vendu deux parcelles où les propriétaires sont installés, une autre
parcelle est vendue . Ce sont donc 11 parcelles occupées sur 21 que compte le lotissement,
en cette période de crise économique, nous ne pouvons qu’être satisfaits.
 Un gros chantier va débuter, c’est l’enfouissement des réseaux électriques rue de Rouellé,
route du Val, route du Stade, rue de Stogursey, avec la suppression de tous les poteaux
électriques et téléphoniques. Du point de vue esthétique, c’est une très bonne chose, maintenant reste à revoir l’éclairage public avec l’installation de nouveaux candélabres, cette dépense reste à la charge de la Commune.
 Il est également prévu de refaire un programme de voirie. L’estimatif est réalisé, nous irons
par ordre de priorité ;
 La municipalité va réaliser une étude de faisabilité pour l’installation de jeux d’enfants….
Période de crise économique et diminutions des dotations nous obligeront peut-être à étaler
dans le temps les travaux à réaliser, mais comme vous pourrez le constater en page 6, les finances de la Commune sont saines et gérées rigoureusement, c’est ce que nous continuerons à faire
pour vous apporter le maximum de services dans votre vie quotidienne.
Je souhaite un bel été à tous,
AUTOUR
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Votre Maire,
Christian Derouet
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LA STATION SERVICE
Les Japonais, comme les Français, sont confrontés à
la fermeture des stations-services en zone rurale. Une
délégation japonaise a demandé à visiter la station de
Lonlay L’Abbaye le vendredi 04 juillet dernier.
Après avoir déjeuné au restaurant « Le Relais de l’Abbaye » chez M. et Mme LEGRAND, ils sont allés voir la
station avant d’être reçus en Mairie.
« C’est intéressant de voir quelques chose d’aussi simple qui marche ! » s’est exclamé Morihiko ONO, membre de l’association pétrolière du Japon. Et la délégation composée de Takeshi Kamoshida, spécialisé dans
le Conseil aux Politiques Publiques et Eriko Suzuta,
consultante, de noter tous les précieux renseignements donnés par le Maire afin de les exploiter au Japon où de telles installations n’existent pas encore.

Ouest France

Consommation en litres de carburant d’avril 2013 à juin 2014,
à la station de Lonlay L’Abbaye
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LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS

Le distributeur de billets a été mis en service en mai 2011, ce graphique démontre à la fois le
nombre de retraits annuels en constante progression et par voie de conséquence, la participation
communale demandée par le Crédit Mutuel qui baisse d’année en année.
Le nombre de retraits au distributeur était de :
Mai 2010-Avril 2011 :
10 442
Mai 2011-Avril 2012 :
11 694
Mai 2012-Avril 2013 :
12 464
Mai 2013-Avril 201:
13 145
Ce bilan positif entraîne une baisse de la participation communale de manière significative, à
savoir :

AUTOUR

- Pour 2011 :

2 410.30 € TTC

- Pour 2012 :

1 913.60 € TTC

- Pour 2013 :

1 554.80 € TTC

- Pour 2014 :

1 200.00 € TTC
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LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
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Il a été procédé à une analyse des données chiffrées de ramassage des ordures ménagères en apport volontaire. Le poids moyen annuel d’ordures ménagères par habitant de la CDC (excepté Domfront qui fonctionne en tri sélectif), comparé au poids
moyen par habitant de la commune de Lonlay seule est le suivant :
Hab de la CDC

Hab de Lonlay

Année 2011

221.09 kgs

189.24 kgs

Année 2013

209.51 kgs

151.73 kgs

Résultat

-11,58 kgs

-37,51 Kgs

A l’examen de ces chiffres, on remarque que les habitants ont fait un réel effort dans le tri des ordures ménagères d’une part . D’autre part, la chasse aux incivilités a également contribué à faire
baisser le poids des ordures ménagères en apport volontaire. 189.24-151.73 = 37.51 kgs.
37.51 kgs X 1221 hbts = 45 799.71 kgs : Entre 2011 et 2013 : 45 799.71 kgs de moins rien
que pour la Commune de Lonlay ! Quand on voit le coût de traitement des ordures ménagères,
cela mérite vraiment de s’appliquer à maîtriser nos déchets ménagers.

Nous pouvons faire mieux ! Comment :


En utilisant les composteurs (se renseigner auprès de la CDC),



En étant toujours plus scrupuleux sur le tri sélectif,



En aidant la Commune à faire la chasse aux dépôts de matériaux destinés à la déchetterie.

Les conteneurs sont destinés à ne recevoir que des ordures ménagères en sacs
Afin de lutter contre les incivilités, j’ai proposé au Conseil Municipal d’acquérir une caméra pour
la placer à proximité des conteneurs, cette proposition a été adoptée par 14 voix sur 15. Cette installation sera bientôt mise en place. Un panneau indiquera la présence d’une caméra, le but n’étant pas de prendre les personnes en défaut, mais plutôt de les empêcher de mettre des encombrants dans les conteneurs au lieu de les mettre à la déchetterie.
Nous avons tant lutté pour obtenir une déchetterie, elle est ouverte sur 4 journées par semaine et
Jacky vous attend pour accueillir vos encombrants de toutes sortes.

HORAIRES DE LA DECHETTERIE
du 1er Avril au 30 Septembre

du 1er Octobre au 31 Mars

Lundi et Mercredi

de 14h00 à 17h00

de 14h00 à 17h00

Vendredi

de 14h00 à 18h00

de 14h00 à 17h00

Samedi

de 9h00 à 12h00 et

de 9h00 à 12h00 et

de 14h00 à 18h00

de 14h00 à 17h00
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FINANCES COMMUNALES

La CAF NETTE (Capacité d’autofinancement — disponibilité financière) :
La moyenne par habitant est de :
Pour Lonlay

212€

Pour la moyenne des Communes de même importance :

128€

L’ENCOURS DE LA DETTE :
Pour Lonlay

364€

Pour la moyenne des Communes de même importance :

648€

Lonlay est en capacité de rembourser sa dette sur 1 an et quelques mois
quand certaines Communes mettront de 7 à 11 ans.
La PRESSION FISCALE
Sur 27 Communes étudiées localement (Cf Publicateur du 16/09/2013) Lonlay apparaît
dans le « TOP 5 » des communes ayant la pression fiscale la moins élevée.

AUTOUR
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LES CIRCUITS DE RANDONNÉES
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PANORAMA DU TERTRE – 3 KMS – 1heure –BALISAGE VERT
- Départ par la rue St Michel (vers les scieries)
- Au carrefour, prendre à gauche la route de la TABLERE et ensuite à gauche
le chemin vers le TERTRE et le suivre pour déboucher sur la route face à LA
GUERCHE.
- En revenant sur LONLAY, prendre le chemin à gauche vers LE TERTRE et
ensuite vers LA RUELLE DU TERTRE (vue panoramique sur le Bourg, la vallée
de l’Egrenne et Domfront, notamment en faisant un aller et retour jusqu’au
réservoir d’eau.
LA THOMASSIERE – 5 KMS – 2 Heures – BALISAGE JAUNE
- Départ par la rue St Nicolas
- au lavoir, prendre le sentier dit « LA BUTTE AU HERICE », et traverser la route et poursuivre la montée pour retrouver à gauche le chemin rejoignant LE CARREFOUR, LA
BOUVETIERE, passage humide, LA THOMASSIERE (SARCOPHAGE situé de l’autre côté
de la route).
- poursuivre sur la route vers le sommet de la côte et prendre à droite le chemin vers LA
DOUARDIERE, L’ARCHERIE. En revenant par la route sur LONLAY possibilité d’emprunter à gauche le chemin de RANFOUGERAY pour retrouver LE CALVAIRE, LE CHAMP AU
PARC et LONLAY.
LE TERTRE BIZET – 12 KMS – 4 heures – BALISAGE ROUGE
- Départ par la rue St MICHEL (vers les scieries)
- Au carrefour, prendre la route de droite et ensuite à gauche, le chemin vers
LES LOGES, LA CRETE DU TERTRE BIZET, LE NEZEMENT.
- Traverser la route pour emprunter le chemin vers KER MARIA (long parcours de bois et de landes) pour déboucher sur la route de LA TABLERE et
redescendre vers LONLAY.
- Soit par la route,
- Soit par le chemin vers LE PLESSIS et LE TERTRE pour retrouver la route
près des scieries.
LA FOSSE ARTHOUR – 12 KMS – 3heures 30 - BALISAGE BLEU
- Départ par la route menant à LA BISCUITERIE.
- dans la montée, prendre à gauche le chemin de LA SAVRIERE, LA BONNEFANTIERE, LE FAY, LA COUVRIE et rejoindre la route face AUX VALLEES.
- Reprendre la route vers LONLAY et à gauche le chemin vers LE ROCHELET,
LES BEAUX ROCHERS, LA PRIMORDIERE, LA FOSSE ARTHOUR (site pittoresque et lié à la légende du ROI ARTHUR)
- attaquer la montée vers le CALVAIRE DU ROC, GRILLE SOURIS et traverser
la route pour suivre le sentier vers LA HOUSSAYE et LE FAY (très belle vue
sur DOMFRONT et le PASSAIS) et revenir vers LONLAY par le circuit de l’aller.
LE PONT DE BRIDÉ – 5.5 KMS – 1 heure 30 – BALISAGE ORANGE
- Départ par la rue CHANCEROT, à gauche du monument aux morts,
- Prendre la première route à gauche direction BEAUCHENE,
- Après 1km500, prendre un petit sentier sur la gauche,
- Passer sur le petit pont, au bout du sentier prendre à gauche sur la route et
la suivre jusqu’au STOP,
- Prendre à gauche pour revenir au bourg de LONLAY.
La carte des circuits et le descriptif des itinéraires sont disponibles en mairie.
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2014
Etaient présents : Mesdames et Messieurs DEROUET. COQUIO. LAUTOUR. LANGLOIS. LEROYER. FOUCHER. CERISIER. LETONDEUR. POTTIER. LENEVEU. BESNARD. GESLIN. HECQUARD. PELLERIN.
Absents excusés : Mme Emilie MOTTIN
Secrétaire de séance : Mme Véronique BESNARD
I. Etude de dossiers soumis au droit de préemption
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente d’un terrain à bâtir situé Route de la Butte du
Clos, dans une zone urbaine du Plan d’Occupation des Sols.
II. Adhésion de Communes au SDCEO de l’Orne
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des Communes indépendantes du Canton de Juvigny sous Andaine ont sollicité leur adhésion au SDCEO (Syndicat Départemental des Communes Electrifiées de ‘Orne).
Le Comité du SDCEO, par délibération en date du 18 décembre 2013, a accepté ces adhésions sous réserve de l’accord de ses
Collectivités adhérentes conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose notamment
que les organes délibérants des collectivités membres doivent obligatoirement être consultés en cas de nouvelle adhésion.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ces demandes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’adhésion des Communes précitées au sein du SDCEO et
charge Monsieur le Maire de donner connaissance de ces décisions à Monsieur le Président du SDCEO.
III. Etude du devis ASD pour achat d’un drapeau de l’Union des Combattants et demande de subvention
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le drapeau des Anciens Combattants est très usagé et qu’il convient de le
remplacer ;
Le montant du devis présenté par l’Entreprise A.S.D de Mortrée s’élève à la somme de 996.07€ HT soit 1 195.28 € TTC.
Le Conseil Municipal accepte ce devis, il charge Monsieur le Maire de demander une subvention au Conseil Régional de Basse
Normandie. Les crédits nécessaires seront portés au budget primitif 2014.
IV. Convention entre la Commune et le Département pour le salage et le déneigement sur les routes départementales
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que pendant l’hiver, lorsqu’il y a des périodes d’intempéries, les routes communales sont rapidement déneigées par les employés communaux. Par contre, les routes départementales du réseau secondaire qui traversent la Commune sont déneigées trop tardivement, ce qui occasionne des gênes pour les usagers. Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal que dans pareil cas, la Commune intervienne sur les départementales également.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. Il charge Monsieur le Maire de signer la convention à intervenir avec
le Département pour ce faire.
V. Suite au renforcement des réseaux électriques sur la RD 821, étude des devis Orange et Aubin pour dissimulation des
réseaux téléphoniques.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un renforcement du réseau électrique a eu lieu sur la RD 821 afin d’alimenter en
suffisance le village du Rocher. Il est rappelé que François Lautour, délégué du Syndicat d’électrification pour Lonlay a demandé à
l’Entreprise Aubin d’implanter les nouveaux poteaux en bordures des haies afin de faciliter le travail des agriculteurs. . Maintenant,
il serait opportun de profiter du passage en souterrain des réseaux électriques pour y ajouter les réseaux téléphoniques. Le devis de
génie civil présenté par l’Entreprise Aubin s’élève à la somme de 3 643.60€ HT soit 4 372.32€ TTC.et le devis présenté par Orange
s’élève à la somme de 2 116.00€.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte ces devis. Les crédits nécessaires seront portés au BP 2014.
VI. Etude du devis SOGETI pour travaux d’Eclairage Public et Génie Civil France Télécom après les enfouissements
de réseaux route du Stade
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu un projet de convention pour les travaux d’éclairage public et de génie
civil France télécom en coordination avec les travaux d’enfouissement des réseaux électriques programmés dans le Bourg ,pour
réaliser ces travaux simultanément. Le forfait de rémunération fixé en fonction du montant des travaux, s’élève à :

AUTOUR

0 à 50 000€ HT
50 001 € HT à 100 000€ HT

3 900.00 € HT
6 000.00€ HT

100 001€ HT à 150 000€ HT

8 500.00€HT

150 001€ HT à 200 000€ HT

11 000.00€ HT

200 001€ HT à 250 000€ HT

13 500.00€ HT

250 000€ HT à 300 000e HT

14 950.00€ HT

DE
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Une mission optionnelle concernant le dossier de demande d’autorisation préfectorale (ABF) s’élève à 1 500.00€ HT. Cette mission fait l’objet
d’un bon de commande spécifique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte cette proposition. Il autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement à intervenir.
Les crédits nécessaires seront portés au BP 2014.
VII. Modification du régime indemnitaire de rédacteur
Le Conseil Municipal décide de modifier la délibération du 12/11/2009 de création d’un régime indemnitaire comme suit
Le Conseil municipal à l’unanimité décide d’accorder une IEMP (Indemnité d’exercice de mission des Préfectures) au grade de rédacteur avec la
suppression corrélative de l’IAT pour ce même poste.
Cette modification s’applique à compter du 01 mars 2014.
VIII. Questions diverses
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la salle lui a été demandée en semaine pour un repas des anciens Maires de l’Orne. Le Conseil
municipal à l’unanimité décide d’appliquer le tarif location d’associations en semaine à savoir 90€ sans forfait.
Monsieur le Maire expose ensuite que M. Clouard et Melle Jarry souhaiteraient que le chemin de Bridet soit revêtu. Les propriétaires riverains étant
d’accord pour participer à hauteur de 20% du montant HT des travaux comme fixé par délibération ultérieure, le Conseil municipal se déclare favorable et charge Monsieur le Maire de lancer une consultation pour pourvoir informer les intéressés du montant de leur participation et en cas d’accord effectuer les travaux.
Le Conseil Municipal décide de ne pas appliquer de dédit à M. Féret dans le lotissement du Grand Jardin dans le cas où il maintient l’achat d’une
parcelle.
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il vient de recevoir les devis d’éclairage du terrain de foot, mais n’ayant pas eu le temps matériel de les
analyser, ce sujet sera revu à une réunion ultérieure.
Le Conseil municipal ne donne pas suite à une demande de subvention émanant d’une école d’une commune voisine.
A une question posée par un Notaire au sujet de l’indemnité de pas de porte du Magasin Coccimarket, le Conseil Municipal décide de ne répondre
qu’à des projets engagés.
Le Conseil Municipal compose les permanences du bureau pour les élections municipales

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Christian DEROUET- Laetitia GESLIN –Jean-Claude COQUIO – Véronique BESNARD – François
LAUTOUR - Isabelle LANGLOIS – Christophe PELLERIN – Jacqueline GUÉRIN – Samuel POTTIER – Natacha BOUCHARD – Philippe
LETONDEUR – Vanessa FOURRÉ – Nicolas BROTCHIE – Pascale LESELLIER – Jean-Pierre FOUCHER
Absents excusés : Néant
Secrétaire de séance : Mr Jean-Claude COQUIO
I. Election du Maire
Il a tout d’abord été procédé à l’élection du Maire. Monsieur Christian DEROUET a été élu Maire au 1er tour de scrutin par 14 voix pour et 1
abstention.
II. Détermination du nombre d’Adjoints
Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal qu’il convient de déterminer le nombre d’adjoints à élire.
Un vote donne les résultats suivants :
14 voix pour 3 adjoints
1 abstention.
Il est donc décidé d’élire 3 Adjoints.
III Election des Adjoints
Une seule liste de candidats a été présentée, il s’agit de la liste Jean-Claude COQUIO. Le 1er tour de scrutin a donné les résultats suivants :
 Liste Jean-Claude COQUIO : 14 voix
 1 bulletin nul
Ont été élus et immédiatement installés les Adjoints de la liste menée par Jean-Claude COQUIO, à savoir :

1er Adjoint : M. Jean-Claude COQUIO

2ème Adjoint : M. François LAUTOUR

3ème Adjoint : Mme Laetitia GESLIN
AUTOUR
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Les présentes élections sont consignées dans un procès-verbal figurant au registre ci-contre.
IV. Questions diverses.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal s’il peut insérer à cette réunion, un sujet qui n’était pas inclus à l’ordre du jour, ce que les membres du Conseil
Municipal acceptent à l’unanimité.
1. Mise à disposition de l’immeuble destiné à accueillir la médiathèque
Considérant que les Communes membres ont transféré à la Communauté de Communes du Domfrontais , au 01 janvier 2005, la compétence culturelle,
Considérant que ce transfert entraîne de plein droit la mise à disposition de la Collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés,
La commune de Lonlay L’Abbaye doit mettre à la disposition de la Communauté de Communes du Domfrontais, le rez de chaussée de la
maison des œuvres destiné à recevoir la médiathèque, qui sera intégré dans l’inventaire de la Communauté de Communes pour la valeur
nette comptable figurant dans l’inventaire de la Commune de Lonlay L’Abbaye au 31/12/2013.
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la Commune de Lonlay
l’Abbaye et la Communauté de Communes du Domfrontais. La Commune de Lonlay L’Abbaye étant propriétaire de ce bien, il sera remis à
la Communauté de Communes à titre gratuit.
La Communauté de Communes assumera l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, (perception des fruits et produits, ester en
justice, renouvellement des biens, travaux de démolition, de reconstruction…) à l’exception du droit d’aliénation.
Aucun emprunt n’ayant été contracté par la Commune pour l’acquisition et la remise en état de ce bien mis à disposition, la Communauté de
communes n’aura pas à reprendre l’état de la dette en cours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le procès-verbal avec la Communauté de Communes du Domfrontais pour la mise à disposition du rez de chaussée du centre d’accueil destiné à accueillir la médiathèque.

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Christian DEROUET- Laetitia GESLIN –Jean-Claude COQUIO – Véronique BESNARD –
François LAUTOUR - Isabelle LANGLOIS – Christophe PELLERIN – Jacqueline GUÉRIN – Samuel POTTIER – Natacha BOUCHARD – Philippe LETONDEUR – Vanessa FOURRÉ – Nicolas BROTCHIE – Pascale LESELLIER – Jean-Pierre FOUCHER
Absents excusés : Néant
Secrétaire de séance : Mme Laëtitia GESLIN
I. Indemnités de fonction
Préalablement au vote du montant des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux Maire et Adjoints, M. Le Maire expose au
Conseil Municipal que l’article L 2123-23 fixe le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée au Maire d’une commune dont la
population se situe entre 1000 et 3499 habitants à 43% de la valeur de l’indice brut 101 (Maj. 821) et l’article L 2123-24 prévoit l’indemnité
maximum pouvant être allouée aux adjoints à 16,50% de la valeur de l’indice brut 1015.
Les indemnités brutes maximum, telles que déterminées ci-dessus peuvent donc être évaluées mensuellement à :
- Pour le Maire : 3.801.46 € x 43 % =
1.634.63
- Et pour chacun des quatre adjoints autorisés : 3.801.46 € x 16,50 =
627.24 €X4 :
2 508.96
Soit une enveloppe maximum annuelle de

49 723.08

Monsieur Le Maire, en précisant que vue la conjoncture actuelle, il ne souhaite pas atteindre l'enveloppe globale maximum affectée aux indemnités, il propose donc au Conseil, en considération de la répartition des tâches qui a été décidée entre tous les membres du conseil municipal, qu'une partie de cette enveloppe soit attribuée à chacun des conseillers municipaux et propose au Conseil de bien vouloir se prononcer
sur la répartition qui pourrait être la suivante:
- Maire : 34.33 % :
- Au 1er et second adjoints : 12.05 % :
- Au 3ème adjoint : 8.85% :
- Pour la conseillère communautaire (qui a le double de réunions) :
1.70% :
- Chacun des conseillers municipaux : 0,85 %

336.43

(71% du montant autorisé) d’où une économie de

AUTOUR
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64.63

32.31

Soit une enveloppe totale annuelle de

35 343.84
14 379.24

1305.00
458.08
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Compte- tenu de ce qui précède, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur le montant des indemnités pouvant être allouées
aux Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux de la Commune.
Après en avoir délibéré, par 14 voix pour, et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de fixer, à compter du 29 Mars 2014, date de leur élection, et pendant toute la durée de leur mandat, le montant de l'indemnité du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux tel que précité ;
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il serait intéressant pour les autre conseillers que les abstentions où les votes contre soient motivés
de façon à ouvrir la discussion et s’adresse à M. Foucher qui s’est abstenu. Monsieur Foucher répond qu’il a souhaité s’abstenir au motif qu’il
considère que cette proposition est discriminatoire pour les femmes ; Ce à quoi, Mme Geslin répond qu’elle ne l’interprète pas de cette façon et
que c’est elle-même qui a demandé que son indemnité soit réduite car elle a moins de temps à consacrer à ses fonctions d’adjoint du fait qu’elle
travaille.
II. Vote de la composition des commissions
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer trois commissions regroupant plusieurs attributions à savoir :
1ère Commission : Finances (Budgets – Demandes de Subventions – Affaires économiques – Ecole)
Responsable : Christian DEROUET
Nicholas BROTCHIE
Jean-Pierre FOUCHER
Laëtitia GESLIN
2ème Commission : Travaux (Bâtiments – Voirie – Cimetière – Circuits de randonnée – Fleurissement – Agriculture – Sport)
Responsable : Jean-Claude COQUIO
François LAUTOUR
Jean-Pierre FOUCHER
Jacqueline GUÉRIN
Philippe LETONDEUR
Pascale LESELLIER
Samuel POTTIER
Christophe PELLERIN
Isabelle LANGLOIS
3ème Commission : Animation (Bulletin Municipal – Culture – Tourisme – Fêtes et cérémonies – Listes Electorales – Site Internet)
Responsable : Laëtitia GESLIN
Pascale LESELLIER
Véronique BESNARD
Vanessa FOURRÉ
Natacha BOUCHARD
III. Election des délégués
Le Conseil Municipal nomme les délégués à savoir :
þ Commission d’Appel d’Offres : Président : M. Christian DEROUET
Membres titulaires : François LAUTOUR – Jean-Claude COQUIO – Philippe LETONDEUR
Membres suppléants : GUÉRIN Jacqueline – PELLERIN Christophe – BROTCHIE Nicolas
# Délégués du SMICO (Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Communes de l’Orne) :
Déléguée titulaire : Laëtitia GESLIN
Délégué suppléant : Christian DEROUET
# Délégués au Parc Normandie Maine :
Délégué titulaire : Christian DEROUET
Déléguée suppléante : Véronique BESNARD
# Délégués du Syndicat de l’Energie de l’Orne :
Délégué titulaire : Jean-Claude COQUIO
Délégué suppléant : François LAUTOUR
# Délégués du CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Délégué des élus : Christian DEROUET
Correspondant et délégué des agents : Evelyne LEBOUCHER
# Délégués au Syndicat Départemental de l’Eau :
Délégué titulaire : François LAUTOUR
Délégué suppléant : Jean-Claude COQUIO
# Délégués au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) :
Délégué titulaire : Jean-Claude COQUIO
Délégué suppléant : François LAUTOUR
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# Délégués au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Membres : Christian DEROUET - Vanessa FOURRÉ – Isabelle LANGLOIS – Jacqueline GUÉRIN – Christophe PELLERIN
# Délégués au SIVOS LONLAY-ST BOMER (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) :
DEROUET Christian – Natacha BOUCHARD – Vanessa FOURRÉ
# Correspondant Sécurité Routière : Pascale LESELLIER
# Correspondant Défense : Christophe PELLERIN
IV. Fixation du tarif de vente des parcelles du Lotissement du Grand Jardin
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la réforme de fiscalité immobilière, les lotissements sont
désormais assujettis à la TVA sur la marge.
Le Conseil Municipal avait fixé par délibération du 10/05/2012, le prix de vente du m² de terrain, à la somme de 16 € TTC soit
13,76 € HT avec un montant de TVA de 2,24 €.
Toutefois, compte tenu du changement de taux de TVA au 01/01/2014, il convient que le Conseil municipal modifie sa délibération.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de ne pas changer le prix de vente du m2 de terrain soit 16€ TTC, le
montant HT est donc de 13.73€ avec un montant de TVA de 2.27€
Il charge Monsieur le Maire ou ses Adjoints de signer tous les documents afférents aux ventes de parcelles.
V. Etude du devis de contrat d’entretien de fleurissement des parterres et massifs
Mme GESLIN, fille de M. PROVOST se retire.
Le Conseil Municipal après étude du devis, décide par 13 voix pour et une voix contre, de retenir l’entreprise PROVOST pour l’entretien et le fleurissement des massifs de la Commune. Le montant du forfait est de 2 522.20 €. Les crédits nécessaires seront portés
au BP 2014 C/61521
VI. Approbation des comptes administratifs 2013 et des comptes de gestion du Trésorier - Affectation du résultat – Commune - Assainissement – Lotissement – Station-service
Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs qui font ressortir les résultats suivants :
Commune :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
691 158.91 €
Recettes : 1 024 089.92 €
Section d’Investissement
Dépenses :
465 109.58 €
Recettes : 813 349.95 €
Le Conseil Municipal, en l’absence de M. Le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats. Compte tenu des restes à réaliser et de l’excédent reporté en 2013, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats de la façon suivante :
C/ 1068 : 101 909.68 €
C/ 002 Excédent reporté de fonctionnement : 753 187.05 €
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Trésorier qui fait ressortir les mêmes chiffres.
Assainissement :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
27 881.38 €
Recettes : 42 746.58 €
Section d’Investissement
Dépenses :
37 785.86 €
Recettes : 109 748.82 €
Le Conseil Municipal, en l’absence de M. Le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats. L’excédent cumulé de fonctionnement
s’élevant à 14 865.20€, le Conseil Municipal décide d’affecter ces résultats de la façon suivante :
C/ 1068 : 14 865.20 €
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Trésorier qui fait ressortir les mêmes chiffres.
Lotissement :
Section de Fonctionnement
Dépenses :
110 555.35 €
Recettes : 110 555.35 €
AUTOUR
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Section d’Investissement
Dépenses :
86 007.51 €
Recettes : 81 453.05 €, soit un déficit 2013 de 4 554.46€
Le Conseil Municipal, en l’absence de M. Le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats.
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Trésorier qui fait ressortir les mêmes chiffres.
Station-Service :
Section de Fonctionnement
Dépenses : 400 232.90 €
Recettes : 409 460.21 € soit un excédent de fonctionnement de 9 227.31€
Section d’Investissement
Dépenses :
145 665.28 €
Recettes : 205 704.28 €
Le Conseil Municipal, en l’absence de M. Le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats. Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion
du Trésorier qui fait ressortir les mêmes chiffres.
Le Conseil Municipal décide ensuite d’affecter le résultat de la façon suivante : (report à nouveau 9 227.31€)
VII. Concours du receveur municipal : Commune – Station-service
Le Conseil Municipal décide d’accorder pour toute la durée du mandat, les indemnités de conseil et de budgets auxquelles le Receveur peut
prétendre pour la Commune d’une part et la station-service d’autre part.
VIII. Annulation de réservation de deux parcelles - Lotissement le Grand Jardin
Monsieur le Maire expose au Conseil que lors de la réunion du 26 février 2014, à l’unanimité, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avait décidé
de ne pas appliquer de pénalité à M. Féret pour l’annulation de réservation de deux parcelles puisqu’il maintenait l’acquisition du lot n° 8 d’une
superficie de 470m2, cadastré AC 201. Le Conseil décide, à l’unanimité d’acter cette décision par une délibération.
IX. Questions diverses
# Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a décidé de retenir une liste de 24 nouveaux noms afin de la transmettre au service de fiscalité directe locale qui pourra ainsi nommer les membres de la commission communale des impôts directs pour la durée du mandat,
le renouvellement de cette commission a lieu à chaque changement de municipalité.
# Le Conseil municipal établi les permanences pour les élections européennes du 25 mai 2014.
# Monsieur le Maire demande au Conseil municipal, de prendre la délibération ad hoc pour l’autoriser à signer la convention à intervenir entre
la Communauté de Communes et la Commune pour la mise à disposition du bâtiment destiné à recevoir le pôle santé, soit le rez-de-chaussée
de l’immeuble situé 4 route du stade, du terrain correspondant à l’accès par la route du stade, ainsi que du terrain nécessaire au parking sur la
route du val. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord.
# Monsieur le Maire lit ensuite des courriers :
Les habitants du lotissement du Clos demandent un réverbère pour le terrain de pétanque, ainsi qu’une demande de circulation interdite sauf
riverains sur la voie communale de la butte du Clos. Le Conseil va étudier la possibilité d’interdire la circulation sauf riverains afin d’améliorer
la sécurité. Par ailleurs, un courrier va être envoyé à une société dont le camion poids lourd passe régulièrement sur cette route alors que le
tonnage est limité. Enfin, il va demander des devis pour la pose d’un réverbère.
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil d’une lettre de Monsieur Leprovost demandant des renseignements chiffrés sur les travaux du Conseil
municipal entre 2001 et 2008. Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a confié ce courrier à un service juridique afin de connaître
précisément les pièces qui peuvent être légalement communiquées ou non. Monsieur le Maire fait ensuite lecture de la réponse qu’il a faite à
Monsieur Leprovost. Monsieur le Maire demande au Conseil, dans un souci de transparence, s’il accepte que ces courriers soient portés à la
connaissance du public. Le Conseil approuve à l’unanimité, le courrier et sa réponse seront donc affichés au tableau.
# Monsieur Coquio indique qu’il serait bon que la salle soit dotée d’un défibrillateur, le Conseil propose de demander des devis.
# Monsieur Coquio informe aussi le Conseil qu’il s’est renseigné sur les prix de deux sèche-mains électriques pour mettre à la salle, Mme Geslin dit qu’un matériel similaire doit être installé à la salle du Châtellier et qu’elle apportera les devis comme éléments de comparaison.
# Monsieur Coquio informe le Conseil qu’il réalise actuellement une étude comparative pour la fourniture de gaz utilisé pour le chauffage de la
salle polyvalente et de l’école.
# Internet a également été demandé à la salle, cette question est à l’étude.
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2014
Etaient présents :MMES ET MRS. DEROUET. COQUIO. LAUTOUR. GESLIN. GUERIN. LETONDEUR. LANGLOIS.
FOUCHER. PELLERIN. BESNARD. LESELLIER. BOUCHARD. FOURRE. POTTIER. BROTCHIE
Absents :Néant
Secrétaire de séance : J. GUERIN
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame Legras, Receveur de Domfront qui a accepté de présenter les budgets, précisant
qu’il est intéressant notamment pour les nouveaux conseillers municipaux, d’avoir des explications claires sur la comptabilité administrative qui n’est pas forcément évidente à comprendre au départ.
I. Vote des budgets primitifs 2013 Commune – Assainissement- Lotissement- Station service
COMMUNE :
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 577 200€ pour la section de fonctionnement et 979 091.00 € pour la
section d’investissement, répartis comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre

433 289.48
211 954.00
148 223.00
61 974.00
16 184.00
500.00
65 000.00
624 150.10
15 925.42

Recettes :
Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Opérations d’ordre

753 007.05
11 827.95
17 072.00
400 904.00
346 989.00
47 000.00
400.00

Section d’investissement

Dépenses

Subvention d’Equipement (pôle santé)

50 000.00

Immobilisation incorporelles

17 600.00

Travaux en cours (voirie)
Emprunts et dettes assimilés
Opérations d’ordre
Déficit d’investissement reporté
Voirie du lotissement
Eclairage terrain de foot
Enfouissement des réseaux Tel et EP

292 000.00
41 470.00
400.00
90 944.52
215 096.32
70 000.00
201 580.16

Recettes
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre

AUTOUR

624 150.10
15 925.42

Dotations fonds divers

200 309.48

Subvention d’investissements

138 706.00
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LOTISSEMENT
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 189 226.00€ pour la section de fonctionnement et 162 840.97€ pour la section d’investissement. Les dépenses prévues représentant le solde des travaux d’équipement en réseaux à réaliser et pour les recettes : la vente des parcelles.
ASSAINISSEMENT
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 43 401.00€ pour la section de fonctionnement et à la somme de 176 513.00€
pour la section d’investissement à savoir :
Section de fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général

6 503.00

Charges financières

10 679.33

Dotation aux amortissements

15 265.01

Virement à la section d’investissement

10 953.66

Recettes
Redevance assainissement
Opérations d’ordre

36 260.00
7 141.00

Section d’investissement

Dépenses

Travaux en cours
Remboursement emprunts (capital)
Opérations d’ordre (diagnostic)
Amortissements
Déficit d’investissement reporté

14 148.95
4 850.14
76 854.95
7 141.00
73 517.96

Recettes
Subvention d’investissement
FCTVA
Opérations d’ordre
Autres réserves
Virement de la section de fonctionnement

26 544.18
32 030.00
92 119.96
14 865.20
10 953.66

STATION SERVICE
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 573 205.00 € pour la section de fonctionnement et à 67 014€ pour la section d’investissement.
Section de fonctionnement :

Dépenses

Charges à caractère général
Opérations d’ordre

566 230.00
6 975.00

Recettes
Ventes de carburant
Amortissement
Résultat reporté

557 041.69
6 936.00
9 227.31

Section d’investissement

Dépenses

Immobilisations corporelles
Emprunt et dettes assimilées
Opérations d’ordre

78.00
60 000.00
6 936.00

Recettes
Opérations d’ordre
Excédent reporté

6 975.00
60 039.00

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, adopte les budgets tels qu’ils viennent d’être proposés.
Monsieur le Maire, remercie notre Trésorier, Mme Legras pour sa présentation du budget et l’analyse très encourageante qu’elle en a faite. Il
tient à préciser les points suivants :
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1°) Concernant la CAF NETTE (Capacité d’Autofinancement Nette) :
(Situation financière des Communes année 2012)
La CAF nette de Lonlay L’Abbaye par habitant est de 212€ comparativement à la moyenne par habitant des Communes de même
niveau de population qui est de 128€/habitant. En faisant la différence, on obtient 84€/habitant X 1221 (population de Lonlay)
soit un dégagement financier de +102 564€ par rapport à la moyenne des Communes.
2°) Concernant les charges de fonctionnement, le montant par habitant est de 364€ contre 648€ pour la moyenne des Communes de
même niveau de population. Ces chiffres sont très souvent analysés et critiqués par la Cour des Comptes pour le trop grand laxisme de
certaines Collectivités dont les charges de fonctionnement augmentent de façon démesurées d’année en année.
3°) l’Encours de la dette :
Notre Commune dispose d’un excédent dégagé pour 2013 de 332 931€, par conséquent, le capital restant dû au 31/12/2013 s’élevant
à 372 858€, la Commune est en mesure de rembourser l’intégralité de sa dette en un an et quelques mois.
4°) Concernant la pression fiscale :
Sur 27 Communes étudiées localement (Cf Publicateur du 19/09/2013), Lonlay L’Abbaye apparait dans les 5 Communes les moins
élevées au niveau de la pression fiscale.
II. Compte tenu des différents éléments qui viennent d’être développés, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de
se prononcer sur les taux d’impositions pour 2014, soit en maintenant les mêmes taux, avec les bases de 2014:
Taxe habitation : 15.36% pour une base 2014 de 839 600 soit 128 963 €
Taxe F.bâti : 14.09% pour une base 2014 de 763 600 soit : 107 591€
Taxe F.N. bâti : 30.80% pour une base 2014 de 286 200 soit 88 150€
C.F.E. : 14.50% pour une base 2014 de 241 100 € soit 34 960€
Les taux ci-dessus sont approuvés à l’unanimité des membres présents et portés au BP 2014.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Type de document

Où s’adresser

Carte nationale
d’identité (CNI)

Mairie du domicile

2 photos d’identité (récentes,
identiques et conformes)
Justificatif de domicile (- de
3 mois)
Ancienne CNI ou copie d’acte de naissance (si première
demande ou absence de
CNI)

Gratuit

Mineur : En cas de divorce ou séparation fournir copie du jugement.
Venir avec un représentant légal.
Perte ou vol de CNI : déclaration
mairie ou PV gendarmerie et droit de
timbre de 25 €.
Délai environ 15 jours - 3 semaines.
Validité : 15 ans

Passeport
métrique

bio-

Mairies
de
Flers,
Domfront,
La
FertéMacé, Briouze

Majeur : 89 €
Mineur + 15
ans : 45 €
Mineur - 15
ans : 20 €
Timbre

Le passeport est individuel quelque
soit l’âge du demandeur.
Délai environ 10 jours
Validité : 10 ans

Livret de famille (duplicata)

Mairie du domicile

Pièce d’identité avec photo
Justificatif de domicile (- de
3 mois)
2 photos d’identité (récentes,
identiques et conformes)
1 copie d’acte de naissance
si première demande ou
ancien passeport
Livret de famille ou pièce
d’identité

Gratuit

Demande transmise à la mairie du
lieu de mariage et/ou de naissance
des parents et des enfants.
Demande faite en cas de perte ou de
vol du document ou si l’un des parents est dépourvu du livret en cas
de séparation ou divorce.

Certificat d’immatriculation
(Carte Grise)

Préfecture

Demande d’immatriculation
Certificat de vente
Carte grise barrée, datée et
signée par le vendeur avec la
mention « vendue ou cédée
le… à…heure »
Justificatif de domicile (- de
3 mois)
Certificat de non gage
Chèque à l’ordre du Trésor
Public

Consulter
grille

Certificat
de
non gage
Permis
de
c o n d u i r e
(duplicata usagé, perdu, volé)

Préfecture

Carte grise

Gratuit

Formulaire disponible en mairie.

Préfecture

2 photos d’identité
Justificatif de domicile (- de
3 mois)
Copie de carte d’identité en
cours de validité
Permis si usagé sinon copie,
déclaration de perte ou de
vol
Enveloppe timbrée avec l’adresse pour le retour

Gratuit

Formulaire disponible en mairie.

Certificat d’hérédité
Extrait de casier judiciaire

Notaire

Livret de famille du défunt

Ministère de la
justice

Justificatif de domicile
Pièce d’identité en cours de
validité
Enveloppe timbrée avec l’adresse pour le retour

Consulter
Notaire
Gratuit

Carte d’électeur

Mairie du domicile

Carte d’identité
Justificatif de domicile

Gratuit

S’inscrire en mairie sur la liste électorale avant le 31 décembre de l’année en cours.

Copie ou Extrait
d’acte
(naissance
mariage - décès)

Mairie du lieu
de l’évènement

Livret de famille et/ou carte
d’identité si présentation en
mairie.
Par courrier date et identité
complète de l’intéressé +
enveloppe timbrée pour le
retour

Gratuit

Généalogie : actes de 75 ans et plus
consultables en mairie.

Pièce(s) à fournir

Coût

Observation

la

Formulaire de demande disponible
en mairie.
Si véhicule de + de 4 ans justificatif
de contrôle technique
Si changement de domicile demande
gratuite

le
Adresse :
Casier judiciaire national, 107 rue
du Landreau - 44079 NANTES Cedex

PAGE

18

MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h30
à 17h.
Permanences du Maire :
Sur rendez-vous, le vendredi toute la journée
et le samedi matin
Téléphone : 02.33.38.67.36
Fax : 02.33.37.92.45
E-mail : mairie.lonlay-labbaye@wanadoo.fr

Site : www.lonlay-labbaye.com

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
Et le Samedi de 9h à 11h30
Téléphone : 02.33.37.64.12

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui ont ou auront 16 ans cette
année doivent se présenter en Mairie, au
cours du mois de leur anniversaire, afin
de procéder au recensement militaire.
Cet acte civique est obligatoire et nécessaire pour passer tout examen (permis de
conduire, baccalauréat,…).
ETAT CIVIL DU 01/01/2014 AU 30/06/2014
Naissances :
BOUQUEREL Maëlys le 15 avril
LANGLOIS Océane le 28 avril 2014
MANSALLIER Arthur le 24 mai
LABRIT Ethan le 18 juin
Mariages :
SOULIER Alexandre et GAUDEL Gwenaëlle le 07 juin
Décès :
TINARD Roger le 12 janvier
LHOMER Blanche le 14 avril
LECHERBONNIER Marcel le 17 avril
PRODHOMME André le 02 mai
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOMFRONTAIS
Du 9 au 12 octobre
C’est la 5ème édition de la Fête de l’Énergie
Diminuer de 38% la consommation énergétique des bâtiments d’ici 2020 : c’est l’objectif du plan
de rénovation de l’habitat lancé conjointement par les ministères du Logement et de l’Ecologie.
Pour y parvenir, les Espaces Info-Énergie s’affirment comme les interlocuteurs privilégiés pour
l’accompagnement des particuliers dans les démarches à suivre.
Réduire sa consommation énergétique, tout en émettant moins de gaz à effet de serre, devient
une nécessité…
Mais concrètement, comment faire ? Où trouver des interlocuteurs compétents et désintéressés, aptes à donner les bons conseils ? Pour quels travaux, avec quels financements, quelles aides ?
Pour répondre à toutes ces questions, gratuitement et de manière objective, les conseillers
de l’Espace Info Énergie (EIE) de l’Orne vous invitent, du 9 au 12 octobre prochain, à la Fête de l’Energie, le rendez-vous des économies d’énergie dans l’habitat.
Pour cette 5e édition, l’Espace Info-Energie de l’Orne organise différentes animations sur l’ensemble du département conjointement avec le réseau des Espaces Info-Energie de Basse-Normandie.
Sur le territoire du Domfrontais, en partenariat avec la Communauté de Communes du
Domfrontais et la Ville de Domfront. Les conseillers de l’Espace Info-Energie de l’Orne,
proposent deux animations le Vendredi 10 Octobre :
Un bilan thermique simplifié et gratuit de votre habitation, afin de déterminer les travaux
prioritaires à effectuer dans votre maison pour réaliser d’importantes économies d’énergie. Ce sera l’occasion pour vous d’obtenir des conseils personnalisés, neutres et gratuit concernant l’amélioration thermique de votre logement. Modalités : Sur rendez-vous, cette action se déroule à la
Mairie de Domfront à la salle André Rougeyron, de 14h à 17h.
Une réunion publique « Isoler son logement », pour réduire ses dépenses d’énergie et améliorer
le confort d’un logement existant ». Cette intervention sera l’occasion de discuter de l’efficacité
des travaux d’isolation dans une habitation, de la performance des divers matériaux d’isolation
thermique et des aides financières disponibles pour les travaux. Modalités : Cette action se déroule à la Mairie de Domfront à la salle André Rougeyron à 18h30, entrée libre.
Par ailleurs, pendant toute la durée de la Fête de l’Energie (du 9 au 12 octobre), rendez-vous à la
mairie de Domfront où un quizz sur les économies d’énergie vous attend ! Une urne sera à
votre disposition pour déposer votre réponse et vous permettre de gagner par tirage au sort l’un
des lots suivants :
- Du 1er au 3e : abonnement d’un an à la revue « La Maison écologique » + packs « économies d’énergie » d’une valeur de 30 €,
- du 4e au 10e : pack « économies d’énergie » d’une valeur de 30 €
Quizz, bulletin de participation et urne disponible à la mairie - Tirage le 3 novembre.
Et ce n’est pas tout ! D’autres animations sont prévues sur l’ensemble de la Région BasseNormandie : http://www.infoenergie-bn.blogspot.fr/
Contact : Espace Info-Energie d’Habitat & Développement - Agence de l’Orne – 52, boulevard du 1er
Chasseur BP 36 – 61001 Alençon Cedex ; Tel : 02 33 31 48 60 ; mail : eie61@hdgi.fr
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Un programme est proposé à chaque période de vacances
Animation dès 3 ans & Animation préados

Mercredi, petites et grandes vacances
Animation ados

Aux grandes vacances

AU FIL DE L’ANNEE

MA JOURNEE TYPE

Participation à diverses manifestations mises en
place sur le territoire ou à proximité expositions,
spectacles, concerts …
Jeux de société, construction, imitation,
tion, plein air, grands jeux …

coopéra-

Garderie de 7h30 à 9h
A 9h, un en-cas est proposé aux enfants
Accueil échelonné de 9h à 10h si l’animation
grammée le permet.

pro-

Temps d’animation de 9h à 12h.

Créations jeux, fresques, maquettes, ...
Ateliers cuisine, bricolage, nature, créa’déco …
Activités culturelles danse, théâtre, chant, lecture, histoires et contes, ...
Activités sportives grâce aux interventions de différentes associations (sport co, VTT …) grâce aux structures
existantes (équitation, C.O, …)
Activités manuelles/arts plastiques
modelage, collage, ...

mosaïque,

Animations de sensibilisation environnement, développement durable, sécurité routière, prévention et secours civiques, alimentation, astronomie, droits de l’enfant, rencontres inter-générations, …
Sorties à la piscine, à la mer, à la patinoire, au bowling,
cinéma concert, Loisirsland …

Cantine : de 12h à 13h30.
les
repas sont préparés et livrés par la « SARL le grenier à
sel » / les menus sont affichés

Accueil échelonné de 13h30 à 14h
Temps d’animation de 14h à 17h, goûter inclus.

Garderie de 17h à 18h30. Selon la programmation, il
peut être proposé, sur le temps de garderie du soir,
des séances de cinéma à Domfront
Faites ATTENTION aux horaires des sorties.

TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL
Journée :
ANNE-CÉCILE
PATRICIA

GWENDOLINE
MARION

· QF < ou = à 503€ :

6€

· QF entre 504 et 1000€ :

8€

· QF > ou = à 1001€ :

10€

Demi-journée :

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Patricia BENE (directrice),
Anne-Cécile KAEMMERLEN (animatrice/ directrice selon
période),
Gwendoline LELIEVRE (animatrice),

· QF < ou = à 503€ :

3€50

· QF entre 504 et 1000€ :

4€50

· QF > ou = à 1001€ :

5€50

Repas : participation de 3€ / repas
Garderie : gratuite

Marion CLERET (animatrice/ stagiaire BESAAPT)
+ 2 à 6 animateurs selon les périodes de vacances scolaires

EQUIPE TECHNIQUE
Marie-Claire PRIMOT (agent d’entretien et de restauration)

AUTOUR

DE
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Règlements possible par :
Bons loisirs CAF, tickets loisirs MSA, espèces, chèques, chèques vacances ...
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Capacité d’accueil : De 20 à 65 enfants selon la période

OUVERTURES ANNUELLES
Le centre de loisirs du domfrontais accueille vos enfants
TOUS LES MERCREDIS
sauf le mercredi 13 novembre 2013
(rattrapage de la journée du lundi 02 septembre 2013 par
les écoles publiques)
VACANCES D’AUTOMNE
du 21 au 31 octobre 2013
VACANCES DE NOEL
du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014
(sauf mercredi 1er janvier / jour férié)
VACANCES D’HIVER
du 3 au 14 mars 2014
VACANCES DE PRINTEMPS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOMFRONTAIS
Tél : 02 33 30 18 53

SERVICE ANIMATION
Les lundi, mardi et jeudi

18 rue Georges Clémenceau à Domfront
Tél : 02 33 37 33 95 / Fax : 02 33 37 31 22
Messagerie : cdcpatanim@wanadoo.fr

du 28 avril au 9 mai 2014
(sauf les jeudis 1er et 8 mai / jours fériés et les
vendredis 2 et 9 mai 2014 / ponts)
VACANCES D’ETE

AU CENTRE « ÉCOLE BRASSENS BREL »
Le mercredi et vacances scolaires
4b rue du champ passais à Domfront

du 7 juillet au 26 août 2014

Tél : 02 33 64 83 54 / 06 12 95 81 32

(sauf lundi 14 juillet & vendredi 15 août / jours fériés)

Messagerie : centredeloisirsdomfront@orange.fr

INSCRIPTION PRÉALABLE ET DOSSIER OBLIGATOIRE

AGRÉMENT DDCSPP N° 0610075CL000113
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CULTURE ET LOISIRS

Une belle année cinématographique qui a vu remonter le taux de fréquentation avec plus de
1000 entrées sur 20 séances pour la saison 2013/2014.
Les films porteurs sur cette saison : « Supercondriaque » et « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu? »
avec chacun 140 entrées.
Plus de 100 personnes sont venues à la Nuit du cinéma. Le film « De toutes nos forces » a séduit
également de nombreux spectateurs avec 88 entrées.
Reprise le mercredi 17 septembre.

Merci de noter également pour cette fin d’année, des concerts à l’Abbaye les 12 et 20 septembre
avec en 1er le duo ARRIN et le 20 septembre, la chorale OLENA de La Ferté Macé.

Et puis retour du Théâtre le vendredi 07 novembre avec la troupe de Rânes.
La troupe de Tinchebray se produira sur notre scène les 30 janvier et 1er février 2015.

Enfin, noter dès maintenant sur votre calendrier le samedi 20 novembre 2015 pour notre Dîner
spectacle !

Culturellement vôtre !
Les membres du bureau
de l’association Culture et Loisirs

AUTOUR
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SAPEURS POMPIERS
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En ce début d’année plusieurs évènement ont marqué le centre de secours.
Le premier évènement a été sportivement la première place au cross départemental d’Amandine LECROSNIER. Elle a été sélectionnée au cross national qui a eu lieu à Vire où elle termine à une place honorable.
Le deuxième évènement : depuis la fin avril, nous comptons parmi nous un
sapeur-pompier de Paris .
Et oui après de nombreux efforts, Amandine LECROSNIER a réussi ses examens théoriques et sportifs pour
faire partie des Sapeurs-Pompiers de Paris. Nous pouvons la féliciter car cette institution fait partie des
corps d’élite des armées Nous pouvons mesurer l’investissement et la volonté qu’il faut pour y arriver en
regardant les reportages télévisés sur la brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.
Je souhaite la bienvenue à Christophe GAUTIER qui a été recruté pour le premier Juin 2014 et également à
Thomas MILLET qui est pompier à BARENTON Ce dernier travaillant à la Biscuiterie est disponible sur le
temps du travail. Merci au directeur Gérard LEBAUDY de sa compréhension ce qui nous permet de maintenir
un niveau de disponibilité convenable.
LE RECRUTEMENT
Nous cherchons toujours à recruter, car l’avenir du centre ne tient qu’à ça. Il nous faut impérativement de
nouveaux sapeurs pompiers volontaires, si vous voulez continuer à voir le centre exister. Venez nous voir, il
n’y a pas de limite d’âge jusqu’à 50 ans, voir plus cela est possible. Nous comptons sur vous !
Il faut bien imaginer que faute de nouvelle recrue, rapidement nous verrons approcher la fermeture du centre. Ce qui entrainera un délai moyen de plus de 30 minutes pour une urgence.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et n’oubliez pas, nous cherchons des recrues .
Lieutenant Ludovic Vaugeois

ABI PÉTANQUE
Le Club de pétanque existe depuis 16 ans.
Il comprend 60 joueurs dont 42 hommes, 9 féminines et 9 jeunes.
Nous avons organisé 2 concours officiels pour l’année 2014, une triplette, et une doublette.
Il y a eu trois concours vétérans organisés début avril et au mois de mai. Il en reste un en septembre.
Il va y avoir un concours ouvert à tous courant juillet ou début août.
Le Club a participé aux championnats de l’Orne et de la Ligue de
Basse-Normandie. Pour les séniors, les résultats sont moyens, car
avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs cette année, il faut
que les personnes apprennent à se connaître, l’année 2015 devrait être meilleure. Les jeunes quant à eux arrivent à faire des
résultats, un cadet perd en finale du championnat de l’Orne, il s’agit de Corentin MARTIN.
Les vétérans se sont inclinés en 1/2 finale du championnat de
l’Orne. Nous participons au championnat des clubs de l’Orne, deux
équipes et nous sommes 2ème et 3ème dans deux poules différentes.
Toutes les personnes intéressées pour pratiquer la pétanque peuvent s’adresser à M. Francis GUÉRIN,
Le secrétaire,
10 route du Stade.
Francis GUERIN
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FOYER DE L’AMITIÉ
Notre A.G a eu lieu le 6 Février et le nombre de participants ne
faiblit pas, 165 adhérents.

Le canton a organisé un voyage en BRETAGNE à PORT MANECH ; 37 personnes de LONLAY en reviennent enchantées et
avec quelques kilos en plus......

Port Manech

Nos rendez -vous des lundis et des jeudis ne faiblissent pas non plus en moyenne une quarantaine de personnes y participe .

Cette année le club a organisé un thé dansant le Dimanche 29 Juin avec l'orchestre Jean
Pierre RAULT.

Egalement au niveau du canton, nous organisons un super loto avec de nombreux lots, le
Dimanche 19 Octobre, à la salle polyvalente de LONLAY mais nous en reparlerons plus tard.

Comme habituellement, maintenant le club
sera ouvert 2 jours pendant l'été, le 21 Juillet et le 21 Août aux heures habituelles.

Le canton a organisé la journée de la forme à la NOCHERIE le Mardi 17 Juin ; 37
personnes de LONLAY se sont retrouvées
dans la bonne humeur.
La Nocherie

La collation gratuite a eu un succès le Jeudi 19 Juin ; 99 personnes
ont répondu présent .

Voila chers amis les vacances approchent à grand pas, aussi les
membres du bureau vous souhaitent à tous de très bonnes vacances
avec du soleil.

Collation gratuite

LE BUREAU
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ENTENTE SPORTIVE
LONLAY - ST BÔMER
Compte rendu de la saison 2013/2014 : 97 licenciés.
Jeunes : Lonlay-St Bômer/Halouze
# Les U9 ont joué sous formule plateau le samedi matin dont 3 équipes participaient.
# Les U11A jouaient à Lonlay en niveau 3, ils ont gagné tous les matchs en
plateau d’automne dont ils ont monté en niveau 1 et 2 et ils se sont bien
distingués en 2ème phase. Ils ont participé à la finale départementale U11
à Flers et terminent 15ème sur les 16 meilleures équipes de l’Orne
# Les U11B jouaient à St Clair de Halouze en niveau 3 tout au long de le
saison avec des victoires et des défaites.
# Les U13 jouaient sur le terrain de Lonlay en 2ème série toute la saison et
terminent 5ème sur 8.
Séniors :
# L’équipe A termine 2ème en division dont l’objectif de début de saison était de finir dans les 5 premiers donc
belle saison de cette équipe.
# L’équipe B jouait en 3ème division et finit dernière au classement mais dans une excellente ambiance
# Foot loisirs jouaient le vendredi soir

Le vendredi 9 mai à l’initiative de Vincent PHILIPPE en accord avec le bureau, les jeunes, les dirigeants et accompagnateurs sont allés au stade d’Ornano de Caen pour aller voir le match Caen-Tours, match de ligue 2. Ce
sont 80 personnes qui se sont déplacées avec les cars Piel.

Prévisions 2014/2015
Jeunes :
- 1 équipe U9
- 1 équipe U11
- 2 équipe U13 ou 1 équipe U13 et 1 U15

Séniors :
- Séniors A en 2ème division
- Séniors B en 3ème division
Nouveau coach pour les séniors.
Le Bureau
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RPI LONLAY—ST BÔMER

Sortie ce2 et cm1 à Avranches Le 6 juin, les ce2 et les cm1 sont allés à Avranches visiter le scriptorial et la ville. Au musée, un atelier
calligraphie a été mené avec les enfants

Les ce1 à Ségrie-fontaine Le mardi 20 mai, les Ce1
sont allés à la maison de la rivière et du paysage à
Ségrie-Fontaine. deux thèmes avaient été choisis :
"d'Où viens tu, petite graine ? et Traces et Empreintes"

La sortie vélo du 23 juin à Domfront

La kermesse
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Visite du zoo de CERZA à HERMIVAL-LES VAUX (14)
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Le vendredi 20 juin 2014, les élèves de Grande Section et de CP
sont allés en sortie pédagogique au
Parc Zoologique CERZA près de Lisieux.
Ils ont découvert le zoo au travers
de deux circuits :
le Jaune qui abrite des animaux
d'Asie ou d'Amérique et qui nous a permis de rencontrer les rarissimes rhinocéros indiens et tapirs malais, les tigres blancs, le buffles
de Java …
- le Rouge où on voit les panthères, les girafes, les lions et autres
animaux d'Afrique. En safari train, donc à bord du petit train, les enfants ont pu observer et découvrir les animaux. Tout au long du parcours, ils ont croisé tigres, rhinocéros blanc, ours bruns …
Chaque classe a participé à une animation :
-Les CP : A la découverte du tigre.
- Les GS : A la découverte de l'Afrique sauvage avec les lions et
les girafes.
Le passage par la mini ferme : dans ce grand espace de sensibilisation à la vie animale, les enfants approchent, touchent et caressent
des espèces animales faisant partie de notre histoire et notre patrimoine comme les chèvres, les cochons, les poules et les dindons.
Sans oublir le traditionnel pique-nique du midi.
Avec une météo bien agréable, ce fut une superbe journée et les enfants étaient très contents.
Visite à la chèvrerie de Monsieur Martin
pour les enfants de petite et moyenne sections
Le vendredi 16 mai nous nous sommes rendus à la ferme
de M. Martin qui fait l'élevage hors-sol de chèvres.
(Monchamp 14).
Les chèvres sont toutes rassemblées dans un grand bâtiment dans divers enclos aménagés pour les plus jeunes,
les mères, les plus vieilles et le bouc.
Après quelques explications données par l'éleveur dans une salle devant un écran, nous sommes rentrés dans
la chèvrerie et avons pu caresser, donner du foin ,des granulés, brosser les chèvres.
Le midi nous avons goûté au fromage fabriqué par M. Martin avec le lait de ses chèvres
puis nous avons pique-niqué.
L'après-midi nous avons participé à la traite d'une chèvre très docile, certains enfants ont
bu le lait tout chaud.
Puis nous avons rendu visite au cheval et aux ânes.
Chaque enfant a ramené un fromage de chèvre à faire déguster à Maman et Papa.

Avec la fin de l'année voici une période de vacances bien méritée pour les enfants.
La prochaine rentrée ne sera pas une des plus faciles à ajuster avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
sur 9 demi-journées et pour le moment la fermeture d'une classe sur le RPI, il restera 4 classes sur le site de Lonlay et 3
classes sur le site de st Bômer.
J'ai dit « pour le moment » car le jour de la rentrée, Monsieur l'Inspecteur viendra compter les élèves qui seront dans les
classes du RPI, communiquera les effectifs à Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
(le DASEN) qui prendra la décision de confirmer la fermeture ou de maintenir les 8 classes.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Pour l'équipe enseignante, la coordinatrice du RPI : Monique Hecquard

RENTREE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2014
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