
SOMMAIRE 

Le Mot du Maire 2-3 

La Vie Commu-

nale 

3-5 

Comptes rendus 

Conseil Munici-

pal 

6-

15 

Infos Pratiques 15-

17 

Le Coin des  

Associations  

18-

23 

B
U
LL

ET
IN

 M
U
N
IC

IP
AL

 D
’I
N
FO

RM
AT

IO
N
S 

AUTOUR DE 

L’ABBAYE 
D E C E M B R E  2 0 1 4 - N ° 5 2  



P A G E   2  

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

2014 vient de se terminer, c’est un moment agréable pour les familles qui se retrouvent à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.  

Pour la municipalité, c’est le moment de faire le bilan des opérations réalisées dans l’année.  

2014 a vu le lancement de la médiathèque en partenariat avec la Communauté de Communes. Je 
tiens à remercier les bénévoles qui ont permis sa mise en place et en particulier  Florence Leneveu 
qui a  donné beaucoup de son temps libre (formation - organisation de la médiathèque). C’est un 
atout supplémentaire pour les enfants tout d’abord et aussi les adultes, une source d’enrichisse-
ment qui vient s’ajouter aux séances de cinéma, théâtre et concert organisés par l’association loi-
sirs et cultures. 

En cette fin d’année, nous pouvons également apprécier les illuminations mises en place par le co-
mité des fêtes, ainsi que les sapins décorés par les habitants et commerçants du Bourg et aussi la 
crèche de l’abbatiale. Sur un plan général, merci et bravo à tous les membres des associations de 
la Commune pour le temps qu’ils consacrent à nos distractions tout au long de l’année.  

Des travaux se terminent, il s’agit du lotissement du Grand Jardin, la deuxième phase est en cours 
et les huit logements locatifs sont terminés. Ils vont être attribués tout prochainement par le Logis 
Familial. Il en reste quelques-uns de disponibles, ce sont des logements réservés CIL, c’est-à-dire 
au personnel des entreprises qui versent le 1%  logement (la biscuiterie par exemple) Le lotisse-
ment c’est un investissement de 496 707€.   

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à la rentrée de septembre sans trop de problè-
mes, mais avec beaucoup de tracasseries administratives et une incidence financière certaine 
(25000 à 30 000€ de surcoût pour nos communes.  

Un nouvel éclairage du terrain de foot a également été installé, sa mise en route dépend de l’en-
fouissement des réseaux électriques et téléphoniques, le début des travaux est imminent – Le mon-
tant de cet éclairage s’élève à :66 480 €. Après déduction des subventions, le coût pour la Commu-
ne sera d’environ 11 000€. 

Suite à l’enfouissement des réseaux électriques, l’installation de l’éclairage public revient à la Com-
mune, ce sont donc une trentaine de candélabres ou luminaires sur façade qui seront installés . 
Coût total des travaux : 195 915€.  Nous avons anticipé en prévoyant la pose d’une gaine dans le 
cadre de l’installation de la fibre optique.  

Une nouvelle tranche de voirie a été décidée, dès que le temps le permettra, les travaux pourront 
commencer – 78 805€.  

En 2015, la Commune va se doter d’un mini-tracteur et d’une balayeuse-désherbeuse pour mainte-
nir un bourg propre en respectant les mesures mises en place par nos services préfectoraux (plus 
sévères dans l’orne qu’au niveau national) et qui portent sur l’interdiction d’utiliser du désherbant 
sur la voie publique à moins d’un mètre de l’évacuation du pluvial. 

Une nouvelle signalisation touristique va également être installée, avec la participation de la Bis-
cuiterie, sur l’ensemble des axes se dirigeant vers Lonlay. 

J’ose espérer que le commencement des travaux du pôle satellite de santé aura lieu cette année à 
Lonlay L’Abbaye. Il s’agit d’un dossier qui aurait dû faire l’unanimité des voix de la Communauté 
de Communes. Le coût par habitant, de cette réalisation est 2 fois ½ inférieur à celui de Domfront 
(Champsecret : 82€/h, Lonlay : 228€/h, Domfront : 562€/h. Quelque soit l’endroit où nous habi-
tons nous devons pouvoir bénéficier des mêmes services de santé. Merci Monsieur le Président d’a-
voir soutenu ce projet.  

Un autre projet est à l’étude : l’installation de jeux d’enfants aux abords de l’abbaye. Nous en som-
mes au début de l’étude. Son installation dépendra des aides que nous pourrons obtenir et de l’avis 
des Bâtiments de France. 

Dans nos Communes, des « incendies » peuvent se déclencher à tout moment, c’est ainsi que nous 
avons vu notre boulangerie fermée, sans préavis. J’ai envie de vous rassurer, si Mme Granger du 
multiservices  a bien voulu assurer un  dépôt de pain digne de ce nom, ce dont nous la remercions,  
la Commune ne restera pas sans boulangerie. 

J’étudie toutes les possibilités, n’en laissant aucune au hasard, en tenant compte des contraintes 
administratives. J’ai l’espoir qu’avec l’envie d’entreprendre que j’ai ressentie chez de jeunes boulan-
gers candidats à la reprise de cette activité, avec la bonne volonté et l’aide de certains lonléns, je 
pourrai proposer une solution à hauteur de votre attente, c’est le vœu que je forme pour 2015, et 
vous pouvez compter sur ma persévérance , ma détermination,  ma motivation à mieux vous servir. 
C’est un  défi majeur pour 2015.  

Ma seule inquiétude est de savoir jusqu’où ira le désengagement de l’état au niveau de la baisse 
des dotations. N’oublions pas que 50% des recettes de notre Commune proviennent des aides de  
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Votre Maire, 
Christian Derouet 

Lieu de culture, d’échanges, lieu de vie, la médiathèque de Lonlay a ouvert ses portes le samedi 6 décem-

bre 2014, dynamisée par une équipe à votre écoute et soutenue par un réseau de bénévoles, les salariés 

de la médiathèque intercommunale du Domfrontais sont venus donner un gros coup de main à la dizaine 
de bénévoles en charge du site. 

Près de 2 000 ouvrages seront disponibles au prêt.  

Située près de l’abbatiale, 

La médiathèque est ouverte le mercredi de 16 h à 18 h et 

le samedi matin de 10 h à 12 h. 

L'abonnement est obligatoire pour emprunter des documents. 

Avec votre carte d'abonné vous pouvez emprunter : 

6 livres ou magazines 

+ 2 CD audio + 1 film DVD 

 

La consultation sur place est libre et gratuite, sans nécessité de s'inscrire. 

Téléphone  : 02.33.37.67.17 

Tarifs / an De la CCD 

Adultes 10 € 

-de 18 ans Gratuit 

Collectivités Gratuit 

OUVERTURE DE LA MEDIATHÈQUE 

L’équipe de bénévoles, après un travail considéra-

ble de référencement et de rangement des 2 000 

documents (livres-CD-DVD) désormais à la disposi-

tion du public 

Pour mémoire 

Le projet a vu le jour, avec l’acquisition par la municipalité en 2011, du bâtiment mitoyen du Presbytère au-
près du diocèse pour 65 000 €. D’importants travaux d’aménagement pendant 3 ans y ont été entrepris, 

pour un budget de 108 000 €. 

La Communauté de Communes du Domfrontais a, quant à elle, investi environ 20 000 € dans l’achat du 

mobilier, du matériel informatique et l’aménagement. 

l’état et que ce dernier prévoit pour 2017 une baisse de 48 000€. L’objectif ambitieux que nous devons nous 
fixer sera de faire aussi bien avec moins de moyens. 

2015 sera également une année de réflexion sur l’avenir de nos Communes. Cela commence avec la nouvelle 
organisation des régions et des cantons qui, pour nous, se traduit par un rapprochement des cantons de 
Tinchebray et Domfront, pour ne faire plus qu’un. Effet qui, sera immédiat, puisque lors des élections dé-
partementales de mars 2015, nous élirons un homme et une femme  et leurs suppléants respectifs pour les 
deux cantons réunis. On peut douter du bien- fondé de cette réforme ! Qu’apportera-t-elle de bénéfique à 
notre pays ?   

Afin de nous donner le temps de la réflexion, nous avons aussi demandé des simulations dans le cas d’un 
regroupement en commune nouvelle avec une commune voisine de même importance (vous avez tous recon-
nu Saint Bômer). D’autres simulations peuvent être réalisées pour élargir le périmètre, rien n’est actuelle-
ment figé. Ces simulations permettront à nos conseils municipaux de réfléchir le moment venu sur l’intérêt 
ou non de se regrouper. Lorsque je parle d’intérêt, j’entends, bien sûr, l’intérêt commun : ce qui est bon 
pour le développement  de nos communes maintenant et pour les générations futures.  Si cela se traduit par 
un plus, nous n’avons pas le droit, en tant qu’élu, d’en faire abstraction.   

Afin de vous faire votre propre opinion, je préconise aux adeptes de l’informatique de parcourir deux sites : 
vigiecitoyenne.nouscitoyens.fr et collectivites-locales.gouv.fr 

Vous pourrez ainsi faire votre propre analyse de ce qui nous attend.  

La réussite dépendra du temps de réflexion nécessaire à la prise de décision : transparence ; équité, sincéri-
té, intérêt pour tous. La précipitation peut cacher quelquefois des loups… 

Je souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2015 et une bonne santé à tous, sans oublier la priori-
té des priorités qu’est le travail - le travail pour tous nos actifs.  
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LA BISCUITERIE DE LONLAY 

SUR LE MARCHÉ CHINOIS 

Les biscuits de l’Abbaye sont actuelle-

ment présents dans trente cinq pays, 

dont la Chine. Un marché en pleine ex-

pansion qui intéresse Gérard LEBAUDY, 

le PDG.  

Il souhaite s’y implanter durablement par 

le biais d’un groupement d’intérêt écono-

mique (GIE). L’intérêt de l’entreprise Lon-

léenne pour la Chine n’est pas nouveau, 

mais les règles commerciales ont évolué. 

De plus, là bas, les produits alimentaires 

français jouissent d’une bonne réputa-

tion. 
Ouest France 14/10/14 

LA BISCUITERIE DE LONLAY RÉCOMPENSÉE 

Le 20 octobre dernier, les Trophées de la Performance 

énergétique de l’Industrie Agroalimentaire (IAA) ont été 

remis aux lauréats 2014, sur le Salon de l’Industrie 

agroalimentaire (SIAL) à PARIS.  

La Biscuiterie de l’Abbaye s’est vue décernée pour cette 

première édition le prix du jury, récompensant les meil-

leures entreprises pour leurs initiatives et leurs démar-

ches en matière d’efficacité énergétique. 

Ouest France  

CYCLISME, FRANÇOIS BIDARD CLASSÉ 

François BIDARD du Club Chambéry Cyclisme Formation, s’est classé 

4ème du tour du Pays Roannais (Elite Nationale), du 03 au 06 juillet der-

nier, 8ème et 6ème des deux grandes étapes en ligne de 150 km sur un 

terrain semi montagneux. Il a également terminé à la 39ème place le Tro-

phée des champions. D’autre courses sont prévues pour ce jeune cou-

reur Lonléen. 

Ouest France 23/07/14 
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POUR LES RANDONNEURS 

Le 20 septembre dernier, Journée du patrimoine, une 100aine de randonneurs ont fait escale dans les 

jardins de l’Abbaye, dans le cadre d’une randonnée intitulée « Le Chemin pottier, Balade d’argile et 

d’eau ». Un apéritif a été servi aux participants à côté de la Salle Ste Thérèse, puis ces derniers ont dé-

jeuné autour du pressoir, sur les bords de l’Egrenne, avant de reprendre leur route. 

UNE ENTREPRISE INSOLITE À LONLAY 

Située au cœur du bocage, sur le 

circuit du GR 22 au lieu-dit « Le 

Fay », une petite entreprise artisa-

nale a vu le jour au printemps der-

nier. 

Cette fabrique de bière, distribue 

actuellement 800 litres par mois 

dans une dizaine de points de 

vente. Mais elle compte bien se 

développer. 
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 30JUIN 2014 

Etaient présents : MMES ET  MRS. DEROUET. COQUIO. LAUTOUR. GESLIN. GUERIN. LETONDEUR. LAN-
GLOIS. FOUCHER. PELLERIN. BESNARD. LESELLIER. BOUCHARD. FOURRE. POTTIER. BROTCHIE 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance : S. POTTIER 

La séance est ouverte à 20h30. 

 

Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) 

M. Le Maire fait lecture de la Motion de l’Association des Maires de France relative aux conséquences de la baisse massive 
du concours financier de l’Etat. 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que les dotations  de l’Etat sont en effet appelées à diminuer de  30 % (baisse 
lissée sur 3 ans, de 2015 à 2017). Il  indique que notre Commune s’est préparée à cette baisse annoncée depuis déjà quelques 
années,  puisque le remboursement de la dette pourrait être absorbé sur 1 an et 7 mois alors que, près de nous, certaines 
communes mettraient de 7 à 11 ans pour rembourser leur dette. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter la motion de soutien à l’action de l’AMF et 
charge M. Le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

Etude des demandes de subvention 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes de subventions qui ont été faites pour 2014 et invite le Conseil 
Municipal à se prononcer sur ces demandes. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions pour 2014 comme suit :  

 Amicale des Sapeurs-Pompiers :  1 100 € 

 Comité des Fêtes :  1 300 € 

 ABI Section Tennis de Table :  500 € 

 Entente Sportive Lonlay/St Bômer :  1 948 € (1 748 + 200) 

 F.D.G.P.C Orne :   100 € 

 Coopérative Scolaire :   250 € 

 Comice Cantonal :   200 € 

 Comice d’arrondissement :     100 € 

 UNA :   150 € 

 ADMR :    150 € 

 Chauffage de l’Eglise :   600 € 

 La Truite Domfrontaise :   150 € 
Monsieur le Maire félicite l’ensemble des associations pour le sérieux dont elles font preuve au travers de leur demande.  

Proposition d’adhésion à  l’Agence technique départementale «  Ingénierie 61 » 

M. Le Maire expose au Conseil Municipal que depuis le 01 janvier 2014, qu’il n’y a plus d’interlocuteur à la Direction Dé-
partementale des territoires pour aider les Communes dans les préparations et suivis des dossiers de voirie, ce travail leur 
ayant été retiré par l’Etat.  

Le Conseil Général voyant que toutes les petites communes qui n’ont pas les moyens  d’avoir leur propre service instructeur 
étaient dans l’impasse, a décidé de mettre en place un service d’aide aux communes et communautés de communes pour 
aider celles-ci dans la réalisation de leurs projets. Ainsi, il a créé une agence technique départementale : Ingénierie 61 qui 
pourra apporter une aide juridique et technique dans les domaines de la voirie et réseaux divers, l’assainissement, l’urbanis-
me, l’énergie, le numérique et tout autre matière ayant rapport avec la gestion et les compétences des collectivités locales.  

En ce qui concerne les tarifs, il y a une cotisation de base d’un montant de 915.75 € et ensuite c’est suivant la demande, 
comme avant, puisqu’avec l’équipement nous avions des honoraires de maîtrise d’œuvre à payer quand on faisait appel à 
eux. 

M. Le Maire propose à la Commune d’adhérer à Ingénierie 61 précisant que la fin de l’année 2014 sera gratuite, le temps de 
la mise en place, la première cotisation interviendra en 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’unanimité à Ingénierie 61. Il autorise M. Le Maire à  signer 
tous documents relatifs à ce dossier. 
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Etude des devis « Eclairage du terrain de football » et plan de financement. 

L’ équipement prévu permettra à la Commune d’obtenir l’homologation de son éclairage. 

M. Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu deux devis concernant l’éclairage public du terrain de foot.  

Le premier devis est proposé par l’Entreprise EJS pour un montant de 56 786 € HT. 

Le second devis est celui de l’Entreprise CITEOS et s’élève à 57 974 € HT. 

Les subventions attendues sont les suivantes :  

- FAFA (Fond d’Aide au Foot Amateur) :  20 000.00 € 

- DETR :  3 920.40 € 

- Leader :  20 232.30 € 

- Commune :  12 633.30 € 

 56 786.00 € 

En se référant au devis de l’Entreprise EJS pour un montant de 56 786 € HT soit 68 143.20 € TTC et une fois les subventions 

déduites, il resterait à la charge de la Commune la somme de 12 633.30 € HT soit 22 %. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient le devis EJS, il accepte ce plan de financement et autorise M. Le Maire à demander la 

subvention définitive au Feader – programme Leader pour un montant de 20 232.30 €. 

Monsieur le Maire tient à souligner l’implication de l’Entente sportive lonlay-St Bômer  (foot) dans la réalisation de ce projet 
(rebouchage des tranchées, semis de pelouse, décapage et peinture des mains courantes.  

Remplacement de l’armoire de commande éclairage public route de Tinchebray.  

M. Le Maire avise le Conseil Municipal qu’il convient de remplacer l’armoire de commande électrique située Route de Tinchebray, 
celle-ci alimente l’éclairage public. 

M. Le Maire mentionne au Conseil Municipal que la Commune n’a reçu qu’un seul devis, celui de l’Entreprise EJS pour un mon-

tant de 1 684.30 € HT soit 2 021.16 € TTC. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter ce devis. Les travaux seront réglés sur le compte 61523 du budget. 

Etude de dossiers soumis au droit de préemption urbain 

M. Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur trois dossiers soumis au droit de préemption urbain. 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption sur ses biens. 

Etude des devis d’installation de sèches mains à la salle polyvalente. 

M. Le Maire donne la parole à M. COQUIO. 

M. COQUIO indique au Conseil Municipal que la Commune a reçu deux devis pour l’acquisition et l’installation de 2 sèche mains  
pour la salle polyvalente. Il explique également au Conseil Municipal les caractéristiques de ces sèches mains et le côté pratique du 
modèle proposé par l’entreprise EJS. 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de retenir le devis de l’Entreprise EJS pour un montant de 2 466.40 € HT soit 2 959.68 

€ TTC. 

Etude d’un devis France Télécom pour enfouissement de réseaux 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prendre une délibération pour accepter un devis provenant de Orange 
et concernant l’enfouissement des chambres et des fourreaux téléphoniques lors de l’enfouissement des réseaux Route du Stade, 

Rue de Rouellé, etc… Le devis de l’entreprise s’élève à 3 938 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable et charge Monsieur le Maire de prendre la délibération pour ce 
faire. 

Questions diverses 

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune avait donné son accord de principe pour le goudronnage de la 
sortie d’habitation du chemin de Bridet sous réserve de l’accord des riverains d’une participation financière à hauteur de 20% des 
travaux.  

Le conseil municipal avait alors chargé Monsieur le Maire de lancer une consultation pour pourvoir informer les intéressés du mon-
tant de leur participation et en cas d’accord effectuer les travaux. Deux devis nous ont été adressés. 

Le 1er des Etablissement Leblanc est de 5 791.20 € HT et le deuxième de l’entreprise Eiffage s’élève à 9 204.30 € HT. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter le devis de l’Entreprise Leblanc et charge M. Le Maire de poursuivre la dé-

marche en demandant aux usagers de confirmer leur accord sur ce devis, de verser la participation d’un montant de 579.12 € HT 

chacun puis de commander les travaux. Restera par conséquent à la charge de la Commune, un montant de 4 632.96 € HT. 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

M. Le Maire laisse la parole à M. COQUIO qui informe le conseil que le plan d’eau du Lotissement du Val ser-
vant de réserve d’eau pour le SDIS et de bassin de rétention en cas de fortes pluies, a besoin d’un curage pour être 
utilisable. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une consultation. Le Conseil Municipal donne 
son accord. 

M. Le Maire alerte le Conseil Municipal sur la propreté du bourg et sur le travail que le désherbage  représente 
pour des employés communaux. Ils passaient souvent avec le pulvérisateur. Cependant, cette pratique est réglementée 
et il est interdit de désherber à moins d’un mètre des caniveaux.  

M. Le Maire expose au Conseil Municipal que les employés communaux ont eu la visite d’un agent de la Police de 
l’Eau qui a dressé un procès-verbal et l’a remis en mains propres à M. Le Maire en stipulant qu’il s’agissait d’un simple 
avertissement. 

M. Le Maire rappelle au  Conseil Municipal que la Loi oblige chaque riverain à entretenir le trottoir devant chez lui, il 
en fait appel à l’implication de chacun. Toutefois, des mesures doivent être prises, soit nous acceptons que le Bourg 
soit comme dans certaines communes, soit chacun y met un peu du sien et désherbe devant chez lui pour soulager la 
tâche des employés communaux qui ne peuvent pas être partout, surtout l’été avec les arrosages où ils ont beaucoup 
de travail. 

D’autre part, M. Le Maire a chargé M. TOUTAIN de prospecter pour trouver une balayeuse à l’échelle de notre com-
mune. Ainsi, le balayage pourrait être plus fréquent et effectué plus rapidement. 

M. Le Maire, dans l’attente de plus de précisions, demande l’aide des conseillers municipaux pour faire passer le mes-
sage que si chacun enlève quelques herbes devant chez lui, le bourg restera propre, c’est une question de bon sens.  

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal le danger que la sortie du chemin du grand pré représente pour dé-
boucher sur la Route du stade, la visibilité est mauvaise et les voitures qui viennent de Rouellé arrivent vite. 

M. Le Maire propose donc au Conseil Municipal de faire installer un miroir à cet endroit, situé en agglomération, donc 
autorisé. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le souci permanent pour le Chef de Centre d’avoir un effectif de 

pompiers suffisant. Suite à une demande du chef des Sapeurs-Pompiers concernant les tarifs de location des salles, M. 
Le Maire demande au Conseil Municipal s’il accepte d’appliquer le tarif « Commune » à tous les pompiers de Lonlay  
sans distinction de domicile, ce privilège serait en quelque sorte le témoignage de la reconnaissance de la Commune 
envers ces hommes et femmes pour leur dévouement au service de la population. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte cette proposition  qui sera mise en application à compter du 01/07/2014. Toutefois, Monsieur le Maire préci-
se qu’il va demander au chef de Centre,  la liste précise de l’effectif.  

M. Le Maire fait lecture d’un courrier concernant les rythmes scolaires, qui a été envoyé à tous les parents d’élè-
ves et à tous les Présidents d’associations par le SIVOS. Il souligne que le coût d’application de cette loi est estimé 

pour le Sivos Lonlay-St Bômer, entre 25 et 30 000€.  

u M. Le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier, de Mme HECQUARD, Directrice de l’école, concer-
nant une demande de matériel pour l’école de Lonlay.  

Le Conseil Municipal donne son accord pour le petit matériel et décide de lancer une consultation pour l’achat 

des deux ordinateurs. 

 M. Le Maire relate la demande de Mme Florence LENEVEU qui a pris la charge de la médiathèque, elle souhai-
terait un référent, au sein de la Commission Culture du Conseil Municipal. 

Les personnes qui composent  cette commission sont : Mmes GESLIN, LESELLIER, BESNARD, FOURRE, BOU-
CHARD.  

Mme GESLIN qui est la responsable de la Commission Culture se porte volontaire pour assurer cette mission. Le 
Conseil Municipal approuve cette décision. 

M. Le Maire dresse un bilan sur le ramassage des ordures ménagères sur les trois dernières années.  

Pour  Lonlay l’Abbaye, la moyenne par habitant en 2011 était de :    189,24 kg  

En 2013, elle est descendue à :        151,73 kg 

Soit une amélioration par habitant de :        37.51 kg 

Cela représente une baisse de plus de :             46 000.00kg 

C’est encourageant, mais il ne faut pas s’arrêter là et nous pouvons faire mieux. 

Aussi, dans ce but et afin de lutter contre les incivilités et sensibiliser encore plus la population, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal d’équiper la Commune d’une petite caméra qui serait placée à proximité des 
conteneurs en changeant d’endroit régulièrement pour arriver à supprimer totalement les apports d’encombrants 
(matelas, canapés ou autres) dans des conteneurs qui ne doivent être utilisés que pour des ordures ménagères en 
sacs uniquement. M. Le Maire souhaite que cette installation soit incitative, plutôt que répressive, il propose d’ail-
leurs de mettre un panneau à proximité des conteneurs pour signaler la présence d’une caméra. 
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Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention, donne son accord pour l’achat de cette caméra. 

M. Le Maire fait également au Conseil Municipal un petit point sur le fonctionnement du distributeur automatique de billets.  

Le nombre de retraits est en progression au fil des années (+ 681 retraits d’Avril 2013 à Avril 2014) sans compter que beaucoup d’es-
pèces sont encore distribuées aux clients qui se rendent au guichet. 

Ce bilan positif  entraîne une baisse de la participation communale de manière significative, à savoir :     

- Pour 2011 :         2 410.30 € TTC 

- Pour 2012 :        1 913.60 € TTC 

- Pour 2013 :         1 554.80 € TTC 

- Pour 2014 :         1 200.00 € TTC 

M. Le Maire présente au Conseil Municipal, un devis de l’Entreprise EJS concernant la mise en conformité de l’installation électri-
que de l’église suite au rapport Véritas demandé par la Commission de sécurité des installations ouvertes au public. Il s’agit de retirer le 
transformateur au pyralène, et d’installer  un nouveau tableau aux normes qui pourra être manipulé par les prêtres ou les bénévoles de 

la paroisse sans danger. Le montant du devis est de 4 567.60 € HT soit 5 481.12 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce devis et autorise M. Le Maire à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

M. Le Maire fait lecture au Conseil Municipal d’un courrier  reçu de l’agence de l’eau l’alertant sur la nécessité d’agir en matière 
d’assainissement collectif pour limiter les apports d’eaux parasites à la station. M. le Maire souligne que lors du diagnostic réalisé entre 
2011 et 2012, les raccordements au tout à l’égout ont été contrôlés sur 206 habitations, seuls 12 branchements sont non conformes.  

Cela représente un petit pourcentage de 5.83 % mais quand le pluvial va dans les eaux usées, le débit augmente très vite !  

M. Le Maire indique  qu’un courrier sera remis  prochainement aux intéressés avec le bilan de leur raccordement à l’assainissement 
collectif. . 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la salle polyvalente, l’ancienne ligne téléphonique a été supprimée et qu’une nou-
velle ligne internet a été installée, avec un accès wifi pour les personnes qui le souhaiteront 

Mme GUERIN prend la parole et relate à M. Le Maire la demande qu’on lui a faite concernant la construction d’une aire de jeux 
sur la Commune. Mme GESLIN approuve cette idée mais s’interroge sur le coût de ce projet. Plusieurs membres du Conseil Munici-
pal se demandent où pourrait bien se situer cette aire de jeux et M. Le Maire précise que le terrain situé près de la Salle Ste Thérèse 
serait idéal mais il est désormais la propriété de la CDC du Domfrontais. Cette question va être mise à l’étude. 

Mme BESNARD s’adresse à M. COQUIO concernant les défibrillateurs et lui demande où cela en est resté car le pharmacien 
serait intéressé d’en avoir un. Monsieur le Maire fait remarquer qu’on ne peut mélanger le public et le domaine privé.  M. COQUIO 
répond qu’il continue d’étudier la faisabilité mais qu’il projette de voir avec les pompiers pour que des cours soient donnés une fois le 
défibrillateur installé. 

Mme LANGLOIS demande ce qu’il serait possible de faire concernant le fossé situé près de la Biscuiterie car plusieurs usagers  
sont tombés dedans et cela reste dangereux. Mme BESNARD ne voit pas pourquoi il faudrait faire quelque chose car il n’y a rien de 
dangereux d’après elle mais Mme LANGLOIS reste persuadée qu’il serait préférable d’y réfléchir. M.COQUIO propose de le boucher, 
M. Le Maire propose pour commencer de mettre une signalisation pour avertir du danger.  

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un pot de départ en l’honneur de l’Abbé POISSON est prévu, il  propose que la 
Commune prenne à sa charge le vin d’honneur. Le Conseil Municipal est unanimement favorable . 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Christian DEROUET- Laetitia GESLIN – Jean-Claude COQUIO – Véronique BES-
NARD – François LAUTOUR  - Isabelle LANGLOIS – Christophe PELLERIN – Jacqueline GUÉRIN – Samuel POTTIER – 
Natacha BOUCHARD – Philippe LETONDEUR – Vanessa FOURRÉ – Nicolas BROTCHIE – Pascale LESELLIER 

Absent : M. Jean-Pierre FOUCHER 

Pouvoirs : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Natacha BOUCHARD 

 

Etude de devis d’installation de ventilation au restaurant 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le restaurant de la commune, actuellement loué à M. et Mme LEGRAND n’est 
pas pourvu d’un système de ventilation, ce qui génère une humidité qu’il convient de supprimer.  

Pour ce faire une consultation a été lancée auprès de professionnels afin d’installer un système de ventilation. Deux entrepr ises ont 
répondu.  

Le Conseil Municipal, après étude des deux devis et considérant qu’ils correspondent tous les deux à la demande, décide de re tenir 

l’entreprise la  mieux disante à savoir l’entreprise EJS de Domfront pour un montant de 4 527.40 € HT soit 5 432.88 € TTC. 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2014 
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Etude d’un dossier soumis au droit de préemption urbain 

Le Conseil Municipal, décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente d’une maison située Place Jules Levée. 

Décision à prendre – entretien des espaces publics 

M. Le Maire fait remarquer au Conseil Municipal que les bourgs des Communes  sont de plus en plus sales et que cela est dû à 
la nouvelle législation, qui interdit de désherber à moins d’un mètre des canalisations. Cependant, en ce qui concerne notre com-
mune, il convient de trouver des moyens pour économiser le temps de travail des employés communaux, car l’utilisation du  
désherbeur thermique s’avère  lente et fastidieuse. 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il multiplie les recherches, démonstration de matériel, visites de salons, etc pour 
proposer l’outil adéquat. Le Conseil est favorable à l’achat d’un équipement permettant aux employés communaux de gagner du 
temps pour maintenir un bourg propre. 

M. Le Maire précise également que la Commune a pendant plusieurs semaines, un élève stagiaire qui prépare un bac de « Nature
-jardin-paysage-forêt » et qui travaille avec les employés communaux. 

Installation éventuelle de jeux d’enfants aux abords de l’Abbaye  

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de jeux d’enfants. 

Cette entreprise a fait un devis qui s’élève à 11 291 € HT sans la pose et à 20 654 € HT pose comprise.  

Il y a beaucoup de catalogues où l’on présente des jeux d’enfants mais il y a tout un processus à respecter pour la pose 
(terrassement, implantation des structures, montage et scellement etc…). 

M. Le Maire demande au conseil municipal de continuer dans l’avancement de ce dossier et ajoute qu’une demande d’autorisa-
tion doit être faite à la Communauté de Communes du Domfrontais ainsi qu’une demande d’avis aux bâtiments de France avant 
de concrétiser le projet. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la poursuite du projet et charge M. le Maire de conti-
nuer dans sa recherche.  

Etude des devis d’achat de deux ordinateurs portables et une imprimante pour l’école maternelle 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Directrice de l’Ecole a demandé l’acquisition de deux ordinateurs porta-
bles et une imprimante. 

Après étude de ses devis, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis de Delorme Informatique à Flers pour 

un montant de 771.62 € HT soit 925.95 € TTC. 

Délibération à prendre pour la révision du plan local d’urbanisme, 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal, que la Loi Alur prévoit que les Plans d’occupation des Sols seront caducs au 31 Dé-
cembre 2015, sauf si leur transformation en Plan Local d’Urbanisme est en cours. Pour ce faire, il y a lieu de délibérer avant le 
31 Décembre 2014.  

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, décide la révision du Plan d’Occupation des Sols de Lonlay L’Ab-
baye et sa transformation en Plan local d’Urbanisme. 

Etude des devis de curage du plan d’eau du Val, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le plan d’eau du Val sert de bassin de rétention en cas de fortes pluies et de 
réserve d’eau en cas d’incendie. Il convient de le conserver toujours en état  d’utilisation immédiate, or il s’est envasé et a besoin 
d’être curé. 

Une consultation a été lancée et après étude, c’est le devis des Ets Courteille de Domfront qui est le mieux-disant en respectant 

le cahier des charges, en effet l’Entreprise a fixé un forfait de 2 900 € HT soit 3 480 € TTC.  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de retenir le devis de l’Entreprise Courteille pour un montant de 

2 900 € HT soit 3 480€ HT. 

Etude du devis de repérage d’amiante des anciens vestiaires de foot et de l’immeuble du futur pôle santé, 

M. Le Maire avise le Conseil Municipal qu’il convient de faire réaliser un diagnostic amiante avant de démolir les anciens vestiai-
res du foot. Deux entreprises ont répondu à la demande de consultation. Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à 

l’unanimité de retenir l’entreprise APAVE  pour un montant de 350 € HT + 57 € HT par analyse. 

Il en est de même pour la construction du pôle satellite de santé pour lequel un diagnostic amiante doit être réalisé par la Com-

mune avant de commencer les travaux, le Conseil Municipal décide de retenir le devis Véritas pour un montant de  450 € HT et 

45€ par analyse.  
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Demande de protection devant le distributeur de billets, 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal que le panneau « distributeur de billets » du Crédit Mutuel, a déjà été arraché par  des  
camions qui se garent sur le trottoir.  

Il nous demande s’il serait possible de mettre une barrière de sécurité, ce qui aurait l’avantage : un, de préserver le panneau des 
camions, mais également d’empêcher les automobilistes d’achevaler le trottoir pour se servir sans descendre de voiture. Il ajoute 
que les normes nous imposent des distances à respecter entre la chaussée et la protection puis entre la protection et le mur.  Ce 
qui réduit considérablement le choix des matériaux. 

M. Le Maire propose au Conseil Municipal l’achat de quilles de 60 mm de diamètre afin de respecter toutes ces contraintes.  

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour cet achat. 

Lancement du marché de voirie 

M. Le Maire propose au Conseil de lancer le marché voirie sous  forme de Marché à Procédure Adaptée en sachant que ces tra-
vaux seront à faire au printemps 2015. M. Le Maire demande également l’accord du Conseil Municipal pour lancer une consulta-
tion afin de réaliser un emprunt pour ce faire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable et autorise M. Le Maire à lancer la procédure de marché et 
signer tous documents relatifs à ce dossier. 

Indemnité gardiennage église 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une indemnité de gardiennage d’église est versée chaque année à la paroisse 
et que son montant est prévu par la loi, à savoir pour 2014 :  

- 474.22 € pour un gardien résidant dans la Commune où se trouve l’édifice du culte 

- 119.55 € pour un gardien ne résidant pas dans la Commune.  

Considérant que le prêtre de Lonlay L’Abbaye ne réside plus dans la Commune depuis le 31 août 2014, le Conseil Munici-

pal décide de porter l’indemnité 2014 à :  474.22 X 8/12ème = 316.15 € + 119.55 X 4/12ème  soit un total de 356 €. 

Etude d’une demande de subvention hors Commune 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que le Sacré Cœur de Domfront a adressé une demande de subvention pour un voya-
ge en Italie. Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de  subventionner uniquement  les Associations de la Commune de Lon-
lay L’abbaye, cette décision est valable pour la durée du mandat. 

Décisions modificatives -  

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il y a lieu de régulariser par virements de crédits, des opérations d’ordre  qui 
n’avaient pas été prévues au budget. Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise M. le Maire à prendre les délibérations néces-
saires à l’équilibre du budget. 

-------------------- 

1.�Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il s’est rendu le 09 juillet 2014,  à une journée organisée à Paris par 
l’Association des Maires de France et portant sur le thème des Communes nouvelles « L’urgence d’agir », puis le 18 septembre à 
l’Hôtel du Département de l’Orne, à une journée de réflexion intitulée : « Commune nouvelle « une opportunité à l’aube de la 
nouvelle organisation territoriale ».  

70% des Maires de l’Orne étaient présents, c’est dire l’importance attachée à cette nouvelle orientation de la réorganisation terri-
toriale.  

Fort des exposés réalisés, notamment par M.  le Maire de Baugé en Anjou (Maine et Loire), qui a lui-même réalisé une Commu-
ne nouvelle comprenant 5 Communes et a fait part de son expérience. Le but étant dans la théorie, de ne pas subir, la baisse 
annoncée à grand renfort de médias, sur les dotations de l’état. En effet, un gel d’une partie des baisses de dotation est prévu 
pour les Communes nouvelles.  

Monsieur le Maire rappelle que l’état prévoit  réaliser 11 milliards d'euros d'économies sur 2015-2017, dont 3 milliards 650 en 
2015, aux dépens des collectivités territoriales, ce qui n’est pas une paille, quand on pense que pour la Commune de Lonlay 
L’Abbaye, les dotations de l’état représentent 41.68% du montant total des recettes de fonctionnement.   

Entendu l’exposé du Maire de Baugé en Anjou, il en ressort, après analyse,  que les Communes fortement endettées ont tout 
intérêt à créer une commune nouvelle  car la dette se trouve lissée sur la totalité des Communes réunies, ainsi d’ailleurs que les 
taux d’imposition.  

Avant de se regrouper, il est donc opportun de connaitre les taux d’imposition ainsi que le taux d’endettement des Communes 
avec lesquelles la fusion est prévue, c’est d’ailleurs ce que Monsieur le Maire a fait remarquer à Monsieur le Maire de Baugé  en 
Anjou, ainsi d’ailleurs qu’à Mme Marie Cécile Georges,  Responsable de service à l’Association des Maires de France (CF au 
journal Ouest France du 19 septembre 2014)  « Il nous faut évoluer, certes, mais il faut que cela se fasse en toute transparence »  
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Lorsque les Communes qui effectuent un rapprochement ont des taux d’endettement et des taux d’imposition rapprochés, 
une superficie et une population similaires, quelles sont les répercussions sur la baisse du montant des dotations.  

Ainsi, après discussion et accord de la Commune de St Bômer les Forges, Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a 
demandé aux services de la Préfecture et de la Trésorerie :  

Une simulation de la baisse des dotations sur les années 2015-2016-2017 

Une simulation sur ces mêmes années dans le cadre d’un rapprochement entre les communes de Saint Bômer les Forges 
et Lonlay L’Abbaye.  

Le Conseil Municipal prend acte. 

2.•M. Le Maire informe le Conseil Municipal que les boulangers de la Commune rencontrent  actuellement des diffi-
cultés. Afin de pallier au manque de service, un dépôt de pain a été mis en place au Coccimarket. M. Le Maire multiplie les 
contacts afin de solutionner ce problème. 

3.�M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre une délibération pour vendre un peuplier à la 

scierie Lecherbonnier pour un montant de 70 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal charge M. Le Maire de prendre la délibération pour ce faire. 

4.�Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il y a eu une concertation avec la Biscuiterie pour faire une signalétique  
touristique et culturelle. L’accord des villes de Domfront et  de Flers étant obtenu pour placer des panneaux de signalisa-
tion, le Conseil Municipal autorise M. le Maire a effectuer les demande de prix pour l’acquisition de ces panneaux et à 
demander les subventions pour ce faire.  

5. Il est fait lecture d’une lettre émanant de M. Roland Maillard sur l’état du chemin du Bois Ellier. Lors de la pro-
chaine commission, les conseillers se rendront sur place pour constater l’état du chemin. 

6.   M. Le Maire expose au Conseil Municipal que la pose d’un miroir route du Stade afin de sécuriser la sortie du che-
min du Grand Pré, impose également la pose d’un panneau « stop » pour les riverains dudit chemin.  

Le Conseil Municipal donne son accord et charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire.  

7.    M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’une délibération avait été prise pour fixer la taxe locale d’équipe-
ment sur les permis de construire et qu’il avait été retenu le taux de 1%, qui était le taux minimum pour les Communes 
équipées d’un POS. M. Le Maire indique que la délibération qui avait été prise est valable 3 ans et que le Conseil Municipal 
a aujourd’hui la faculté d’exonérer totalement ou partiellement  les abris de jardins. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’exonérer totalement les abris de jardin et charge M. Le 
Maire de prendre la délibération pour ce faire. 

8.   M. Coquio informe le Conseil Municipal que le dossier sur l’installation d’un défibrillateur est à l’étude, il remet à 
chacun des conseillers un dossier dans le but d’étudier toutes éventualités possibles quant à son installation et propose 
d’en reparler à la prochaine réunion. 

9.∙ Mme LANGLOIS signale un problème de stationnement gênant route du Stade. M. Le Maire l’informe qu’il va 
faire  aller voir les intéressés.  

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DÉCEMBRE 2014 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Christian DEROUET- Laetitia GESLIN – Jean-Claude COQUIO – Véroni-
que BESNARD – François LAUTOUR  - Isabelle LANGLOIS – Christophe PELLERIN – Jacqueline GUÉRIN – Sa-
muel POTTIER – Natacha BOUCHARD – Philippe LETONDEUR – Vanessa FOURRÉ – Nicolas BROTCHIE – Pas-
cale LESELLIER - Jean-Pierre FOUCHER 

Absent : Néant  

Pouvoirs : Néant 

Secrétaire de séance : M. LETONDEUR Philippe 

Attribution du marché voirie 2014 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que lors d’une précédente réunion un programme de voirie avait été établi et 
qu’il avait été décidé de lancer une consultation sous forme de marché à procédure adaptée.  

Sur les cinq entreprises contactées, quatre ont répondu.  
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Après étude des différentes propositions, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’Entreprise la mieux-disante à 

savoir l’Entreprise COURTEILLE de PASSAIS LA CONCEPTION pour un montant de 65 671.00 € HT soit 78 805.20 € 
TTC.  

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints, à signer toutes pièces nécessaires au dossier. Les crédits néces-
saires ont été prévus au budget 2014 au C/2315. 

Attribution du marché d’éclairage public suite à enfouissement de réseaux. 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres réunie les 17 et 21 novembre 2014, a étudié les 
offres  concernant le marché à procédure adaptée pour l’effacement des réseaux d’éclairage public et génie civil de télécommuni-
cation, Rue de Rouellé, Route du Stade, Route du Val et Route de Stogursey. 

Ce marché a fait l’objet d’une publicité dans Ouest France  le 21 octobre 2014. Une seule entreprise a répondu en proposant 
quatre variantes pour différents modèles de candélabres. Il s’agit de l’Entreprise AUBIN Electricité d’Argentan. 

Le choix de la Commission d’appel d’offres s’est porté sur la solution de base, à savoir le modèle Stanza pour un montant total 

de 163 261.70 € HT soit 195 914.04 € TTC. 

Le Conseil Municipal, entendu le rapport de Monsieur le Maire, à l’unanimité, confirme le choix de la commission d’appel d’of-
fres à savoir : Offre de base, modèle Stanza, décomposé comme suit :  

 

 

 

 

 

Les crédits nécessaires figurent au BP 2014, C/2315 Op 100021. 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints, à signer toutes pièces nécessaires au dossier.  

Délibération à prendre pour droit de préemption urbain des fonds de commerce – artisanat et baux commerciaux 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire analysant la situation du Commerce et de l’Artisanat de proximité dans le  
Bourg, et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. 

Considérant la mission essentielle de la Commune de valoriser son territoire et son cadre de vie,  

Considérant la volonté de la Commune d’offrir aux habitants actuels et à venir un cadre de vie agréable, 

Considérant que le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux permet,  dans 
le périmètre concerné, de :  

Maintenir la diversité des activités commerciales et artisanales,  

Lutter contre la mono-activité dans certains secteurs d’activités,  

Faciliter l’installation et la venue de nouveaux commerçants et artisans,  

Conserver l’activité du centre bourg. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

1°) Décide de retenir comme périmètre d’exercice, conformément aux dispositions de l’article L214-1, la totalité des zones UA-
UB-UZ et 1 NA, du plan d’occupation des sols.  

2°) Accorde à Mr le Maire la délégation prévue à l’article L2122-21 du Code général des Collectivités Territoriales pour lui per-
mettre d’exercer au nom de la Commune, le droit de préemption défini par l’article 214-1 du Code de l’Urbanisme. 

3°) Précise que ce droit de préemption  entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c’est-à-dire lors-
qu’elle aura fait l’objet d’un affichage en Mairie et d’une insertion dans les deux journaux suivants, Ouest France et Le Pub lica-
teur. 

Etude d’un dossier soumis au droit de préemption urbain 

Le Conseil Municipal, décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente d’une maison située 13, place St Sauveur. 

Décision à prendre  - lancement d’une consultation pour l’achat d’un micro- tracteur et d’une balayeuse 

M. Le Maire remercie les personnes qui ont assisté à la démonstration de la balayeuse le 23 octobre dernier par les Ets Cochet et 
indique qu’il été agréablement surpris du résultat. 

M. Le Maire préconise l’achat d’un micro tracteur et d’une balayeuse neuve comme solution pour lutter contre l’interdiction de 
traiter suite à l’arrêté du Préfet de l’Orne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de lancer une consultation pour l’achat d’un micro tracteur et 
d’une balayeuse. 

 ECLAIRAGE 
PUBLIC 

France  
TELECOM 

FIBRE  
OPTIQUE 

TOTAL 

Montant HT 144 055,50 € 12 726,20 € 6 480,00 € 163 261,70 € 

TVA 28 811,10 € 2 545,24 € 1 296,00 € 32 652,34 € 

Montant TTC 172 866,60 € 15 271,44 € 7 776,00 € 195 914,04 € 
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Choix d’une entreprise suite à consultation pour l’achat de panneaux de signalisation touristique et cultu-
relle et demande de subvention au Conseil  général.  

M. Le Maire rappelle au  Conseil Municipal qu’une signalisation touristique et culturelle commune est en cours de mise 
en place à l’initiative de la Biscuiterie, avec une participation financière de celle-ci.  Il s’agit de réduire les affichages multi-
ples de façon à indiquer sur un seul et même panneau à la fois la direction de Lonlay L’Abbaye, mais aussi  l’Abbaye et la 
Biscuiterie et cela en quatre endroits que sont : la sortie de Flers, la sortie de Domfront, l’intersection du Biot, ainsi que 
sur la RD 807 au lieu-dit la Martinière.  

Après étude des dossiers et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise la mieux-disante à savoir 

l’entreprise LACROIX Signalisation située à Saint Herblain (44) pour un montant de 4 905,29 € HT soit 5 886.35 € TTC 
pour la fourniture et la pose des 4 ensembles.  

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour ce faire. 

Contrat d’entretien de la station- service 

M. Le Maire rappelle au  Conseil Municipal que la période de garantie de l’entretien de la station-service est terminée et 
qu’il convient de conclure un contrat de maintenance.  

La proposition de L’Entreprise MADIC, qui a installé l’équipement et assuré l’entretien pendant la période de garantie, 

s’élève à la somme de 2 804 € HT pour l’année 2015.  

Le Conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition.  

Les crédits seront prévus au BP 2015 au compte 6156 du Budget.  

Acquisition  d’un défibrillateur et demandes de subvention 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il serait opportun de s’équiper d’un défibrillateur sur la commune et de 
réfléchir à l’endroit le plus approprié pour l’installer. 

M. Coquio, Premier Adjoint s’est renseigné des tarifs, un défibrillateur coûterait 2 261.40 € HT. 

Monsieur Le Maire ajoute que certains organismes accordent une subvention tels le Lions Club et Groupama 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à faire une demande de subvention auprès de Groupama 
et du Lions Club. 

Installation éventuelle d’une borne pour recharge des véhicules électriques sur la Commune.  

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Energie 61 est chargé d’organiser l’implantation des bornes de 
recharge pour véhicules électriques et dans un premier temps recense tous les projets d’implantation. 

M. Le Maire propose au Conseil Municipal de s’inscrire dans le cas d’un éventuel projet d’installation de bornes de re-
charges pour véhicules électriques. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour cette inscription auprès du Syndicat Energie 61. 

Décisions modificatives 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer un virement de crédits dans le budget assainissement 
afin de régler une facture d’entretien pour un dépannage du poste de refoulement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’effectuer les virements de crédits nécessaires. 

Création d’un poste d’agent Technique Territorial de 2ème classe 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de créer un poste d’agent technique de 2ème classe à raison de 
3.5h par semaine pour assurer l’entretien des locaux de la médiathèque et de la salle Ste Thérèse.  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’agent technique de 2ème classe à rai-
son de 3.5 /35ème à compter du 08/12/2014 avec suppression corrélative du C.D.D. actuellement en cours. 

Etude de propositions de distributeur de gaz en citerne 

Monsieur le Maire informe le Conseil que n’étant pas en possession des éléments nécessaires, cette question sera vue lors 
d’une réunion ultérieure.  

Questions diverses 

1.M. Le Maire expose au Conseil Municipal que le câblage des branchements téléphoniques jusqu’au DTI n’était pas 
compris dans le devis des travaux à réaliser aux logements locatifs du Lotissement du Grand Jardin. Le devis Orange 

s’élève à la somme de 516.56 € HT soit 619.87 € TTC. 
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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 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce devis 

M. Coquio programme avec les conseillers municipaux, une visite des logements le Samedi 6 Décembre à 9h30.  

2.M. Le Maire explique au Conseil Municipal que depuis quelques temps nous avons de plus en plus de remarques au sujet 
des déjections canines sur les espaces verts, ce qui est très désagréable à la fois pour les piétons mais aussi pour les employés 
communaux qui assurent l’entretien. 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir des équipements adéquats pour rappeler aux  propriétaires de chiens leurs obligations en 
matière de déjections canines. 

3.M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose la réalisation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’assainissement collectif et non collectif. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'obser-
vatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.  

4.La Communauté de Communes du Domfrontais a également déposé en mairie un  rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice public d’assainissement non collectif (SPANC).  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce rapport est à la 
disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.  
Le Conseil Municipal prend acte. 

5.M. Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’une demande du Vélo Club Domfrontais qui souhaiterait utiliser 
les vestiaires du foot le Dimanche 21 décembre prochain, pour le cyclo-cross annuel de Beauchêne. La salle étant disponible ce 
21 décembre, le Vélo Club du Domfrontais est autorisé à en disposer. 

6.Monsieur Le Maire fait lecture au Conseil Municipal d’un courrier de remerciement émanant  de M. et Mme Jean-Pierre 
Bertrand du Grand Pré pour la pose du miroir qui sécurise incontestablement la sortie du chemin du Grand Pré.   

7.Suite à une proposition de M. Guy Grosse,  un corbillard de nos ancêtres est exposé dans l’Abbaye. Monsieur le Maire 
informe l’ensemble du Conseil Municipal qu’il a demandé auparavant, l’avis de nos représentants du Diocèse, lesquels n’y 
voyaient pas d’inconvénients.  

8.Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a, au nom du Conseil :  

Offert  une plante à Mme Bouvet à l’occasion de son centenaire,  

Fait déposer une plante lors de l’inhumation de M. Roger Letondeur.  

9.M. Nicolas Brotchie a annoncé à l’assemblée qu’il allait s’installer dans un bureau rue du Centre, dans le cadre de la com-
mercialisation de matériel destiné à lutter contre l’incendie.  

10.Le Conseil Municipal fixe  la cérémonie des vœux de la municipalité  au Jeudi 15 Janvier 2015 à 20h00 à la Salle Polyva-
lente.  

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 

http://www.services.eaufrance.fr/
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ETAT CIVIL DU 01/07/2014 AU 31/12/2014 

 

Naissances : 

LELIEVRE Ethan le 14 juillet 2014 

RUAULT Léon le 07 octobre 2014 

LEGENDRE Léon le 30 octobre 2014 

GROSSE Vanessa le 26 décembre 2014 

MOTTIN Jean le 30 décembre 2014 

  

Mariages : 

RAISON Olivier et PRUVOST Chrystel  le 12 juillet 2014 

PRIEUR Alexandre et LEVRETON Lydie le 19 juillet 2014 

THOREL Jonathan et VASLIN Elodie le 02 août 2014 

  

Décès :  

BESNARD Odette le 04 novembre 2014 

LECOUTURIER Raymond le 21 novembre 2014 

DASCALAKIS Gérard le 28 novembre 2014 
 

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 nécessai-

re pour passer tout examen (permis de 

conduire, baccalauréat,…). 

CABINET INFIRMIER  

DU BOCAGE 

 

LONLAY L’ABBAYE—SAINT CLAIR DE HALOUZE 

02.33.66.90.32 

Michèle, Yannick, Valérie, Alexandra et Vincent 
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Type de  
document 

Où  
s’adresser 

Pièce(s) à fournir Coût Observation 

Carte nationale 
d’identité (CNI) 

Mairie du do-
micile 

2 photos d’identité (récentes, 
identiques et conformes) 
Justificatif de domicile (- de 

3 mois) 
Ancienne CNI ou copie d’ac-
te de naissance (si première 
demande ou absence de 
CNI) 

Gratuit Mineur : En cas de divorce ou sépa-
ration 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 bio-
métrique 

Mairies de 
Flers, Dom-
front, 

La Ferté-
Macé, Briouze 

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 

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 famil-
le (duplicata) 

Mairie du do-
micile 

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 pa-
rents est dépourvu du livret en cas 
de séparation ou divorce. 

Certificat d’im-
matriculation 
(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 la 
grille 

Formulaire de demande disponible 
en mairie. 
Si véhicule de + de 4 ans justificatif 

de contrôle technique 
Si changement de domicile demande 
gratuite  
Nouvelle immatriculation : change-
ment de domicile sur internet 

Certificat de 
non gage 

Préfecture Carte grise Gratuit Formulaire disponible en mairie ou 
sur internet 

P e rm is  de 
c o n d u i r e 
(duplicata usa-

gé, perdu, volé) 

Préfecture 2 photos d’identité 
Justificatif de domicile (- de 
3 mois) 

Copie de carte d’identité en 
cours de validité 
Permis si usagé ou copie ou 
déclaration de perte ou de 
vol. 

Gratuit Formulaire disponible en mairie. 
 
Depuis août 2013 il est indispensa-

ble de se rendre à la Préfecture pour 
remettre faire la demande et/ou 
retirer le duplicata de permis de 
conduire 

Certificat d’hé-
rédité 

Notaire Livret de famille du défunt Consulter le 
Notaire 

 

Extrait de ca-
sier judiciaire 

Ministère de la 
justice 

Justificatif de domicile 
Pièce d’identité en cours de 
validité 

Enveloppe timbrée avec l’a-
dresse pour le retour 

Gratuit Adresse : 
Casier judiciaire national, 107 rue 
du Landreau - 44079 NANTES Ce-

dex 

Carte d’électeur Mairie du do-
micile 

Carte d’identité 
Justificatif de domicile 

Gratuit S’inscrire en mairie sur la liste élec-
torale avant le 31 décembre de l’an-
née en cours. 

Copie ou Ex-
trait d’acte 
(naissance - 

mariage - dé-
cès) 

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. 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
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APE LONLAY—ST BÔMER 

L’équipe de parents bénévoles a démarré une nouvel-

le année scolaire avec un nouveau bureau : 

 

Présidente : Sandrine Pottier 

Vice-présidente : Sandrine Mathelon 

Trésorière :  Isabelle Nestor 

Secrétaire : Emilie Leneveu 

Secrétaire adjointe : Sonia Jarry 

 

Letissier Richard, Grippon Fanny, Desaunay Delphine, 

Bizet Stéphanie, Louveau Carole, Letourneur Mélina, 

Guérin Virginie, Fourré Vanessa, Hibou Emilie, Leneveu 

Emeline, Husser Frenely, Couleau Laurence, Gesquin 

Céline, Rouff bernadette. 

Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux parents : 

Lhote Delphine, Hurard Jessica, Tonietto Pascale. 

    Le 22 Novembre, l’APE a fait sa 

traditionnelle  « Poule au blanc ».  

Comme chaque année, le public a 

été conquis par notre plat de saison 

et a participé généreusement à la 

tombola.  

.Nous remercions toutes les per-

sonnes qui ont participé à cette 

soirée conviviale  et tous les com-

merçants, artisans pour nous avoir 

offert des lots.  Grâce au succès de 

cette soirée, nous pourrons aider 

les écoles à réaliser leurs projets 

pédagogiques. 
 

Le Jeudi 18 Décembre, le père noël est venu rendre visite aux élèves de l’école de Lonlay, chargé de ca-

deaux et de friandises. 

Après quelques chants de Noël, les enfants émerveillés ont posé avec le Père Noël. 

                                 

Retrouvez l’actualité de l’APE sur son site internet : http://apelonlaystbomer@wix.com/

apelonlaystbomer 

Boite mail : apelonlaystbomer@orange.fr  

 

Nous vous souhaitons à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
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Pour le foyer de l'amitié encore une année qui se termine riche en événe-

ments 

Le voyage du PUY DU FOU du 5 et 6 septembre restera gravé dans la mémoire 
des adhérents qui ont pu profiter du beau temps, du grand parc, de la cinés-

cénie et de la visite de NANTES avec son éléphant articulé....   

Le 19 septembre les éliminatoires de la dictée départementale ;13 personnes 

du canton ont répondu présent et 5 personnes sont allées en finale à SEES. 

Le 26 septembre, c’était la marche cantonale à SAINT BOMER LES FORGES, 
20 personnes de LONLAY (sur 
125 du canton) y ont partici-

pé. 

Le dimanche 19 octobre a eu lieu notre LO-
TO cantonal ,ce fut une belle réussite , nous 
remercions tous les bénévoles du canton 

qui ont permis de réussir cette journée. 

Le 12 novembre «journée retrouvailles » qui 
a rassemblé 97 personnes autour d’une 

assiette anglaise. 

Le 26 novembre a eu lieu notre voyage d’u-
ne journée à Condé sur Vire 32 personnes ont pu admirer le Cabaret des 

Etoiles autour d’un repas bien garni. 

Le 20 novembre cette année le bureau a décidé de faire une action au-
près de l'association HANDI'CHIENS (chien pour personne handicapé) 
aussi, la recette du thé dansant ainsi qu'une vente de jacinthes a été 
reversée à la représentante de cette association qui est venue nous 
montrer les talents du chien APOLO. Un chèque de 1030 euros lui a été 

remis le soir même. 

Et, pour finir l’année, notre traditionnel repas de Noël à réuni, le 4 dé-
cembre,122  personnes de 

notre association. 

Le 10 décembre a eu lieu, 
au niveau départemental, à MESSEI un magni-
fique spectacle de danses « haut en cou-
leurs » représentant LES JOYAUX DE L'AMERI-
QUE LATINE  (28 personnes de LONLAY ont pu 

admirer les danseurs). 

Notre prochain thé dansant aura lieu le 20 jan-
vier 2015 avec Thierry SIMON une nouvelle 

formation de 3 musiciens à venir découvrir... 

A noter notre concours de belote le vendredi 27 mars 2015. 

A retenir la date de notre Assemblée Générale qui aura lieu, cette année, le jeudi 22 janvier 

2015. 

 

Un voyage de 8 jours au niveau du canton est déjà programmé pour la 1ère semaine de juin 
2015 au PORTUGAL et peut-être un autre au mois septembre … mais on a reparlera un peu 

plus tard…  

 

Les membres du bureau du Foyer de l’Amitié, vous souhaitent une très bonne année à tous 

ainsi qu'à votre famille. 

FOYER DE L’AMITIÉ 

Visite de Nantes 

 

Marche cantonale 

Action auprès d’Handi’chiens 

Le Bureau 



Le centre de secours de Lonlay a un effectif de 25 sapeurs- pompiers. 

En cette fin d’année nous fêtons St Barbe. A cette occasion, je remercie mon équipe pour leur investisse-

ment et leur sérieux qui permet au centre de Lonlay de garder une disponibilité convenable pour assurer tou-

tes les missions pour  lesquelles nous sommes appelés. 

Merci aux pompiers qui pourraient prendre leur retraite de prolonger leur engagement ce qui permet au cen-

tre de maintenir un effectif dans la journée. 

Nous sommes toujours à la recherche de recrues, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, cela ne coûte rien 

de se renseigner, mais peut vous donner l’envie d’être pompier volontaire. Il nous faut des recrues pour 

maintenir le centre en vie. 

Dans l’attente de ce recrutement mon équipe continue à avancer dans les formations d’encadrement. 

 

Décorations 

Les sergents Pascal BETTON, et Serge  MESANGE ont reçu la médaille d’argent pour 20 ans de sapeur-

pompier. 

Le Lieutenant VAUGEOS Ludovic a reçu  la médaille de vermeil pour 25 ans de sapeur-pompier. 

Les sergents DURAND Alain, et MESANGE Serge, et le première classe PELLERIN Christophe ont reçu la mé-

daille de L’UNION DEPARTEMENTALE pour 15 ans de service au sein du bureau de l’amicale. 

Félicitations au caporal Florian PELLERIN  pour l’acte de courage qui lui vaut une lettre de félicitations. 

 

Promotions  

Le caporal Rémi PELLERIN a été promu sergent. 

Le caporal Dominique RAULT a été promu sergent. 

Le sapeur Anna KLUGIEWICZ-TOUTAIN  a été promu caporal. 

Le sapeur Anthony CHEVALIER  a été promu caporal. 

Le sapeur Valentin GESLIN a obtenu la distinction de première classe. 

Le sapeur Céline LECHANTOUX a obtenu la distinction de première classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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Lieutenant Ludovic Vaugeois 

ENTENTE SPORTIVE  

LONLAY - ST BÔMER 
Compte rendu pour la saison 2014-2015. 

Le club compte 110 licenciés dans toutes les catégories confondues depuis septembre 2014. 

 Les deux équipes U9 jouent sous la formule plateaux le samedi matin 

 L’équipe U11 joue également le samedi matin dont une deuxième équipe sera engagée au mois 

de janvier 2014. 

 L’équipe U13 joue le samedi après-midi en championnat 2ème série sur le terrain de Lonlay 

 L’équipe U15 en entente avec Domfront joue en championnat 1ère série sur le terrain de St Bô-

mer. 

 L’équipe séniors A joue en 2ème division sur le terrain de Lonlay 

 L’équipe séniors B joue en 3ème division sur le terrain de St Bômer 

 Les vétérans jouent le vendredi soir et les matchs se déroulent sur le terrain de Lonlay. 

Soirée repas du foot loisirs le samedi 24 janvier 2015 

Tripes du foot le dimanche 15 février 2015. 

Le Bureau 

... 

 

Dans le détail, voici les interventions 2014: 

 Malaises ou blessés à domicile ou sur voie publique :  .............................   73 

 Accidents de la route ou du travail :  ...........................................................   15 

 Feux :  ............................................................................................................   20 

 Sorties diverses (inondations, chutes d’arbres, destruction de nids,) :  ...   11 

 UN TOTAL DE :  .............................................................................................. 119 

 

Pour rappel, ces interventions sont assurées par 25 pompiers qui suivent des formations durant toute 

l’année  pour rester le plus compétent possible . 

Nous pouvons les remercier ainsi que leurs conjoints pour la patience dont ils font preuve lors de nos 

absences en  intervention ou en formation. 

L’ensemble des sapeurs pompiers de Lonlay se joint à moi pour vous remercier de la générosité que 

vous nous témoignez lors de la traditionnelle distribution des calendriers. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2015 ! 



COMITÉ DES FÊTES 

 

DIMANCHE 6 JUILLET 2014 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine de personnes ont participé à 

notre traditionnelle randonnée sur les chemins 

de Saint Bômer et Dompierre, le beau temps 

était avec nous et le goûter fût bien apprécié au 

retour. 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 19 JUILLET 2014 

 

 

 

Un voyage en Touraine, pour 

assister au spectacle  les Bo-

dins Grandeur Nature, une cin-

quantaine de participants ont 

pu assister au 10éme anniver-

saire de leur spectacle, deux 

heures de fou-rires . 

 

 

 

 

LES 30 et 31 AOÛT 2014 

 

Le week end du 30 et 31 Août 2014 le comité des fêtes organisait la 11éme édition, le samedi à 

la nuit tombée, la clique départementale des sapeurs pompiers accompagnée de la retraite aux 

flambeaux a emmené le public jusqu'au magnifique feu d'artifice. Le dimanche, le vide-greniers a 

attiré une foule très dense autour des stands, et pour les sportifs une course cycliste était organi-

sée par le vélo club domfrontais. 

 

 

 

Du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015, notre bourg sera illuminé. 

 

 

 

LE 12 JANVIER 2015 

 

Assemblée générale, le comité des fêtes fait appel aux bonnes volontés 
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