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2015 a débuté et termine par les tragiques évènements que nous connaissons
tous, nous ne pouvons pas oublier, mais nous devons continuer à avancer et ne
pas nous laisser envahir par des sentiments de haine et de peur qui ne feraient
que servir la cause des commanditaires et des auteurs de ces attentats.
Voici arrivée l’année 2016 et à cette occasion, au nom de mes Collègues du
Conseil Municipal, je vous souhaite mes vœux les meilleurs et les plus sincères
pour vous-mêmes et vos familles.
J’ai entendu récemment une phrase qui m’a interpellée « il faut faire ce que l’on a
dit et dire ce que l’on va faire »
Je pense que les Elus devraient se rappeler régulièrement cette citation.
C’est à nous d’agir - sinon nos concitoyens ne nous le pardonneront pas et la
sentence tombera, nous en avons eu la démonstration lors des élections régionales.
Il est vrai que ce n’est pas chose facile que dire à la population qu’il va falloir
prendre des décisions pour faire face à la baisse des aides de l’Etat, pour traverser la crise sans trop de dégâts. Alors on fait des réformes : création de communes nouvelles, rapprochement de Communautés de Communes. Pour certaines
collectivités, cela représente un intérêt, mais attention, pour d’autres - et je ne
parle pas des élus du canton, car ils ne sont pas concernés - la première motivation de certaines collectivités est bel et bien de noyer les difficultés financières,
présentes ou à venir, il suffit d’observer la capacité d’investissement, les taux
d’endettement et les taux d’imposition de certaines collectivités pour comprendre.
Dans l’Orne, la réforme territoriale est beaucoup trop aléatoire, avec un découpage taillé à la hache, organisé par des politiques à des fins politiques, où est l’intérêt général dans tout cela ? Il est prouvé que les meilleures gestions sont les gestions de proximité, c’est pourquoi j’émets le vœu que soit laissé aux Communes,
l’esprit de créativité, d’initiative et de responsabilités. C’est au niveau local que
celles-ci sont le mieux gérées, tout le monde en convient.
Une première à Lonlay, nous avons depuis peu un coureur cycliste professionnel
en la personne de François Bidard. Prochainement, il va courir le Tour d’Italie (Le
Giro pour les connaisseurs). Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. Lors
d’interviews, il est fier de rappeler qu’il vient de Lonlay L’Abbaye et qu’à la prochaine « étape », il sera exploitant agricole à la Guerche. Il court sous les couleurs
d’AG2R La Mondiale. Bravo François, nous sommes derrière toi !
D’ici peu, un nouveau commerçant va prendre les rênes du multiservices, il s’agit
de Sébastien LOCHON, il va reprendre le fonds de commerce du Coccimarket.
Nous remercions Madame GRANGER pour la tenue irréprochable du multiservices pendant les six dernières années et pour avoir accepté de tenir le dépôt de
pain, c’est un service que toute la population a bien évidemment apprécié. Nous
souhaitons la bienvenue à Monsieur LOCHON et la réussite dans cette affaire.
Je profite de ce petit mot semestriel pour remercier toutes les personnes qui œuvrent pour la tranquillité, le confort, la santé, les loisirs des Lonléens, elles
contribuent au développement et la prospérité de la Commune.
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« Faire ce que l’on a dit et dire ce que l’on va faire »
En juillet 2015, les locataires ont pris possession de leur logement locatif au Lotissement
du Grand Jardin.
L’enfouissement des réseaux électriques et l’installation de l’éclairage public dans une
partie du Bourg sont presque terminés, coût : 184 519 €.
Une nouvelle tranche de voirie a également été réalisée en campagne coût : 76 220 €.
La Commune s’est dotée d’un mini-tracteur et d’une balayeuse-désherbeuse pour maintenir notre bourg propre, montant : 28 613 €. Il est très agréable de voir des touristes s’arrêter et nous féliciter pour la propreté du bourg, des toilettes publiques et pour le fleurissement.
Une nouvelle signalisation touristique a été installée en partenariat avec la Biscuiterie, et
à son initiative, aux intersections qui indiquaient la direction de Lonlay l’Abbaye. Ainsi
Lonlay L’Abbaye, l’abbatiale et la biscuiterie figurent sur un même panneau. Coût partagé
qui s’élève à : 5 886 €.
Montant total de l’ensemble de ces investissements pour l’année 2015 : 295 238 €
Un petit mot pour vous parler de la station-service, elle est en constante évolution : plus
73 500 litres de carburant vendu par rapport à l’an dernier. Un total de 564 000 litres de
carburant, 17 102 clients soit une moyenne de 47 clients par jour. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Nous avons fait des émules, encore cette semaine, une commune de l’Eure,
désire me rencontrer.

Travaux prévus en 2016
Avec la CDC du Domfrontais, les travaux du pôle satellite de santé, sont commencés. Un
atout supplémentaire pour sécuriser les services de proximité. Merci aux élus qui ont soutenu ce projet.
Pour l’année 2016, la commune verra l’installation de jeux d’enfants aux abords de la salle Ste Thérèse.
Nous avons également prévu modifier le chauffage de l’école maternelle, en y installant
deux pompes à chaleur. Ceci bien sûr à condition de conserver la compétence scolaire.
Le grand projet de Boulangerie-Bar-Tabac : encore quelques formalités et les travaux vont
commencer. Le planning est constitué. Si tout va bien, l’an prochain à cette date, vous aurez à nouveau une boulangerie artisanale à Lonlay et du pain disponible 24h sur 24.
La Commune va réaliser place St Sauveur une Boulangerie-Bar-Tabac, chacun des deux
commerces auront une entrée bien distincte et au-dessus, 5 logements locatifs dont le logement du Boulanger. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans subventions. Nous avons
frappé à beaucoup de portes, certaines se sont d’ailleurs grandes ouvertes trouvant le projet intéressant. D’ailleurs lors des vœux du Président du Conseil Départemental et de
Mme David, Préfète de l’Orne, celle-ci a cité en exemple la Commune de Lonlay L’Abbaye
pour ce beau projet de lutte contre la désertification.
Des travaux d’aménagements sont programmés sur la route de Tinchebray du 25 janvier
au 31 mars 2016, par le Conseil Départemental, je remercie nos Conseillers Départementaux de nous avoir entendus.
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Samedi 5 décembre, la Médiathèque de Lonlay l'Abbaye a fêté sa première année d'existence! L'occasion de réunir ceux qui le souhaitaient autour d'un apéritif afin de faire le
point sur cette année écoulée. La médiathèque recense actuellement une centaine
d'abonnés actifs. Le nombre de prêts de documents (Livres, périodiques, CD et DVD)
s'élève à presque 3000 pour cette première année. Une belle réussite donc, qui augure
un bel avenir pour ce lieu. Rappelons que la médiathèque, située 5 place St-Sauveur (à
côté de l'Abbaye), est ouverte à tous, le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à
12h. Elle propose environ 2000 ouvrages qui sont renouvelés tous les 6 mois. Egalement
disponibles de nombreux CD et DVD.
L'entrée est libre et gratuite, sans nécessité de s'inscrire. La carte d'inscription est nécessaire seulement pour emprunter des documents. Valable dans toutes les médiathèques
du réseau intercommunal du Domfrontais, elle est gratuite pour les moins de 18 ans et
s'élève à 10€/an pour les plus de 18 ans.
Le catalogue en ligne est consultable sur www.mediatheque-du-domfrontais.fr.
Deux postes informatiques pour la consultation d'internet et la bureautique sont en accès gratuit à la médiathèque de Lonlay l'Abbaye.
Pour tout renseignement : 02 33 37 67 17

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015
Le jury a visité les maisons inscrites pour le concours de fleurissement les 15 juillet et
12 août, voici les résultats :
Maisons fleuries - balcons - pelouses
1.M. Jean-Claude LAGADEC

Anciennes Fermes fleuries
1.M. Michel GENISSEL

2.Mme Germaine LENEVEU
3.Mme Jacqueline TERRIER

Commerces

4.Mme Yvette FICHET

1.Bar du Moulin

5.M. Daniel MARY

2.Le Grenier à Sel

6.M. Rémy MADELINE
7.M. Rémy BIZET

Prix d’encouragement « Maisons fleuries »

8.Mme Thérèse VILLETTE

1.M. et Mme FICHET Claude

9.Mme Janine BISSON

2.Mme BRINDEAU

10.Mme Andrée FORGET
11.Mme Martine ANDRE
12.Mme Paulette ROULLIER
Façades Fleuries
1.Mme Andrée PLET
2.Mme Micheline MARY
3.Mme Annick DEGRENNE
4.Mme Sophie LESCOUZERES
La remise des prix lors de la cérémonie des vœux du Maire
AUTOUR
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Un nouveau drapeau a été béni par le Père Hénault Morel le jour de la messe du Souvenir lors
de la cérémonie du 11 Novembre 2015.

Visite des Américains
Le 24 septembre 2015, le neveu d’un américain qui a péri lors du crash du Chow Hound lors de
la dernière guerre, est venu sur les lieux du drame , il a sorti de terre des gilets et des balles qui
étaient enterrés sur place à « La Guerche ».

Moments riches en émotion pour cette famille sur les lieux du crash.
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Un élagage régulier évitera des pannes de téléphone ou
d’électricité !

Bien souvent, quand surviennent des pannes de téléphone ou
d’électricité, les agents qui interviennent pour réparer, informent la mairie que des branches tombées sur les fils ont occasionné la panne.

Il arrive qu’une branche tombée soit à l’origine d’une panne dans un foyer situé
beaucoup plus loin et la recherche du départ de la panne est plus longue, laissant
des foyers sans téléphone plusieurs jours.

Selon l’article 20 du décret sur l’élagage : Les branches et racines des arbres qui
avancent sur l’emprise des chemins ruraux, des voies publiques doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou des exploitants.

Dans le cas où les propriétaires riverains négligent de se conformer à ces dispositions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office à leurs frais, suite à une
mise en demeure restée sans résultat et ceci sous l’autorité du Maire de la Commune.

Pour ne pas avoir à en arriver là, il est donc dans votre intérêt et dans l’intérêt général de procéder ou de faire procéder à l’élagage de vos plantations situées en bordure des lignes électriques et de télécommunications.

« La fin d’un hêtre cher ! »
(parole d’une habitante du lotissement)

Il est quelquefois des décisions difficiles à prendre !

Nous avons dû faire
abattre l’arbre du Lotissement du Clos, il était
«mort » et la chute de
ses branches pouvait
s’avérer dangereuse !
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Etaient présents : MMES ET MRS. DEROUET. COQUIO. LAUTOUR. GESLIN. GUERIN. PELLERIN. BESNARD. BOUCHARD. POTTIER. BROTCHIE. LESELLIER.FOURRE. LETONDEUR. LANGLOIS
Absents : Jean-Pierre FOUCHER
Secrétaire de séance : F. LAUTOUR

Etude de devis suite à consultation pour mission SPS – Aménagement d’un Boulangerie – Bar – Tabac
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que dans le cadre des travaux d’aménagement de la Boulangerie-Bar-Tabac, il avait décidé de lancer une consultation auprès d’entreprises pour choisir un coordonnateur
de Sécurité et de Protection de la santé (CSPS).
Sur les 3 entreprises sollicitées, une entreprise nous précise être en retraite et sur les 2 entreprises restantes,
seul le Cabinet Morisset nous a répondu.

Après étude de son offre et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir le Cabinet Morisset pour un montant de 1540.00 € HT soit 1848.00 € TTC.

Etude de devis suite à consultation BET Rapport Amiante et Plomb
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que dans le cadre des travaux d’aménagement de la Boulangerie-Bar-Tabac, il avait décidé de lancer une consultation auprès d’entreprises pour la réalisation d’un diagnostic amiante et plomb.
Sur les 3 entreprises sollicitées, une seule entreprise a répondu, il s’agit d’Orne Expertise – Alizé.

Après étude de son offre et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise Orne Expertise – Alizé pour un montant de 800.00 € HT soit 960.00 € TTC pour le diagnostic Amiante et
250.00 € HT soit 300.00 € TTC pour le diagnostic Plomb, auquel il faut ajouter, si nécessaire, 65 € HT par analyse.

Approbation de la réforme des statuts du Se61
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que celui-ci avait approuvé les nouveaux statuts du Se61 lors de la
précédente réunion mais que la Préfecture demande au Se61 de prendre une nouvelle délibération pour modification des statuts du Se61, ce qui implique que chaque commune doit à nouveau délibérer.
La modification des statuts du Se61 est proposée, elle porte sur :
 la modification de l’annexe aux statuts et deux articles des statuts suite à l’intégration de la Communauté Urbaine d’Alençon au se61, à la suppression du régime transitoire, à l’intégration des communes nouvelles au Se61 et à la modification du classement des communes de l’Orne en régime d’électrification rurale.

 la prise de nouvelles compétences optionnelles par le Se61.

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident d’approuver les nouveaux statuts du Se61 annexés
à la présente délibération.

Achat de Mobilier scolaire
M. Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la Directrice de l’Ecole concernant l’acquisition de
mobilier scolaire auprès de l’entreprise UGAP pour la rentrée 2015-2016 comme suit :
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- 4 lots de 2 Tables Polya piètement réglable plateau stratifié : 159.49 € X 4 = 637.96 € TTC
- 2 lots de 4 casiers pour table pyla : 33.67 X 2 = 66.74 € TTC
- 4 lots de 4 chaises : 142.00 X 4 = 568.00 € TTC
Soit un montant total de 1272.70 € TTC
Après étude, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter ces achats auprès de l’entreprise
UGAP pour un montant total de 1272.70 € TTC.

Questions diverses

1. Mme Langlois indique au Conseil Municipal que la lumière de l’Ecole reste allumée trop souvent et que
l’éclairage public n’est pas coordonné, certaines lampes s’éteignent à 23h et d’autres à 00h00.
2. M. Pellerin s’interroge sur le curage de la mare de la Biscuiterie. En effet, il faut restreindre le temps à
cause des risques d’incendies. M. Coquio répond que c’est en cours et que le matériel arrivera en septembre par l’Entreprise Courteille.

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2015
Etaient présents : MMES ET MRS. DEROUET. LAUTOUR. GESLIN. GUERIN. PELLERIN.BESNARD.
BOUCHARD. POTTIER. BROTCHIE. LESELLIER.FOURRE. LETONDEUR. LANGLOIS. FOUCHER
Absents : Jean-Claude COQUIO
Secrétaire de séance : I. LANGLOIS

Présentation de la méthodologie du Plan Local d’Urbanisme
En présence de M. Leguen Référant du Cabinet Habitat et Développement, chargé de l’Elaboration du
PLU.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à M. LEGUEN, Chef de Projet chargé de la révision du POS
et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme.
M. Leguen expose que le Cabinet Habitat et Développement a changé de nom et se nomme désormais
L’Association INHARI, Agence de l’Orne. Ce changement de nom ne change en rien les conditions et le
montant du marché. Une convention a toutefois été libellée au nom d’INHARI et le Conseil municipal
autorise Monsieur le Maire où ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier.
Monsieur LEGUEN décline ensuite la méthodologie du PLU. Il expose que c’est un document communal élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Commune. Le PLU couvre l’ensemble du territoire communal, sur une politique d’ensemble à travers un projet d’aménagement et de développement durable. Pour ce faire, le PLU délimite les zone urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles
sur la totalité de la Commune. L’élaboration du PLU va se faire sur une durée de 18 mois pour être
utilisé sur une période variant en moyenne de 10 à 15 ans.
Une commission communale de 8 personnes est constituée au sein du Conseil Municipal, enrichie de
quelques personnes de la Commune, extérieures au Conseil municipal, pouvant donner un avis éclairé dans différents domaines que sont l’industrie, le commerce et le tourisme. Participeront également
à l’élaboration du PLU, des personnes publiques associées, représentant les Services de l’état, la
Chambre de commerce, des Métiers, d’Agriculture, le Parc Normandie Maine etc…
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Une réunion publique sera organisée pour la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable à la population.
Le PLU fera l’objet d’une exposition du projet et d’une enquête publique à la Mairie. Après examen des
conclusions du Commissaire Enquêteur, le Plu sera approuvé par le Conseil Municipal.

Questions diverses
1. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 26 juin 2015, décidant d’exercer son
droit de préemption sur la parcelle AD 254 d’une superficie de 54 m2, située rue Chancerot en cette Commune.
Le prix de vente est fixé à quatre cents euros (400€) auquel il convient d’ajouter les frais d’acte notarié à la
charge de la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur le prix fixé. Il autorise le Maire ou ses Adjoints à
signer toutes pièces relatives à l’acte à intervenir.

2. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 02 décembre 2014, dans laquelle il
avait été décidé de créer une signalétique touristique et culturelle commune avec la Biscuiterie. Les travaux ont été pris en charge par la Commune et réalisés. La Biscuiterie a accepté de participer au règlement
de cette installation à raison de 50% du prix HT (subvention du Conseil Général déduite).
Un projet de convention a été établi entre la Commune et la Biscuiterie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer cette convention qui sera jointe au règlement de 1 962.15€, encaissé sur le budget de la Commune au C/ 132.8.

3. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer les virements de crédits suivants :
Dépenses de fonctionnement
C/61522 Entretien de Bâtiments : - 8 500 €
C/023 Virement à la section d’investissement : + 8500 €
Dépenses d’investissement
C/2315-100016 Op. Voirie Lotissement : + 8 500€
Recettes d’investissement
C/021 Virement de la section de fonctionnement : + 8 500€
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette décision modificative.

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2015
Etaient présents : MMES ET MRS. DEROUET. COQUIO. LAUTOUR. GESLIN. GUERIN. PELLERIN. BESNARD. POTTIER. BROTCHIE. LESELLIER. FOURRE. LETONDEUR. LANGLOIS.
Absents : J.P FOUCHER
Mme BOUCHARD a donné pouvoir à M. DEROUET
Secrétaire de séance : C. PELLERIN

M. le Maire propose au Conseil Municipal de traiter deux sujets qui n’étaient pas prévus à l’ordre du jour
à savoir la prescription d’une étude de faisabilité pour un dispositif d’assainissement adapté et une deuxième pour la régularisation de la vente du chemin du Mont.
Le Conseil accepte à l’unanimité.

PAGE

12

Monsieur le Maire propose donc de commencer par le dispositif d’assainissement.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réunion du 23 octobre 2015 avec les services
de l’Etat, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le SATESE (Conseil départemental de l’Orne).
Cette réunion provoquée dans le cadre de l’élaboration du PLU a indiqué que la station d’épuration
est à 100% de sa charge hydraulique ainsi qu’à 85% de sa capacité organique. Devant ce constat,
Monsieur le Maire, propose qu’une étude de faisabilité pour la construction d’une nouvelle station
d’épuration soit confiée à un bureau d’études.
Cette étude permettra d’établir :
- l’acceptabilité du milieu récepteur,
- les futures normes de rejet,
- la capacité de la station en fonction de l’urbanisation et du développement industriel
- les filières de traitement possibles,
- la recherche du terrain susceptible d’accueillir la future station,
- le coût global du projet de nouvelle station et l’impact du prix du m3 assaini pour l’usager.

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
-accepte qu’une étude de faisabilité soit confiée à bureau d’études.
-donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les pièces et actes relatifs à cette étude. »

ŒAvis sur enquête publique Eoliennes Saint Georges de Rouelley
Les Communes limitrophes de St Georges de Rouelley et Ger, dont Lonlay L’Abbaye sont invitées à
délibérer pour donner un avis sur le projet d’exploitation d’un parc éolien composé de 6 éoliennes (4
sur St Georges de Rouelley et 2 sur Ger) et d’un poste de livraison sur Ger.

Après avoir pris connaissance du plan et de la note de synthèse, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
donne un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien ci-dessus visé.

•Etude des devis mise aux normes DAB Crédit Mutuel
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande du Crédit Mutuel de
création d’un SAS pour la mise en conformité des locaux du distributeur automatique de billets sis
route de Rouellé.
Après étude des devis, le Conseil Municipal décide de retenir le mieux disant à savoir le devis de la
serrurerie PADET pour un montant de 4 402.00 € HT soit 5 282.40 € TTC.
Ces travaux seront réglés au C/2313 du budget et aidés par le Crédit Mutuel.

Ž Etude du devis VEOLIA (Confection branchements logements sociaux)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé un devis à VEOLIA pour la confection de 6 branchements eau afin d’alimenter la future boulangerie et les 5 logements sociaux dès que
la réfection du réseau eau potable aura été réalisée par le SIAEP de DOMFRONT.
Le devis VEOLIA s’élève à la somme de 3 054.67 euros HT soit 3665.60 € TTC
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce devis.
Les crédits nécessaires figurent au BP 2015 – C/2313-100022 et 100023
AUTOUR
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•Etude des devis réparation bordures rue de Rouellé
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé des devis pour la reprise des bordures et
pavés en granit Rue de Rouellé.
Le devis le mieux disant s’élève à la somme de 1 700 euros HT soit 2 040 € TTC
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte ce devis présenté par L’Entreprise Simon
de Rouellé.
Ces travaux seront réglés au C/61523 du budget.

Location de l’appartement rue de Stogursey (au-dessus de l’école)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’appartement situé au-dessus de l’école – 2 rue de
Stogursey est libre depuis plusieurs mois. Mme Lucie JOUANNE est intéressée par la location de cet appartement, pour un loyer de 350€.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de louer l’appartement sis 2 rue de Stogursey à compter du 01 Novembre 2015 à Madame Lucie JOUANNE, pour un loyer mensuel de 350 €,
avec un dépôt de garantie égal à un loyer, soit 350€.
Charge Maître PIGEON, Notaire d’établir l’acte à intervenir dont les frais seront séparés pour moitié à la
Commune et moitié à l’Intéressée.
Autorise Mr le Maire ou ses Adjoints à signer l’acte notarié.

Etude du rapport d’élimination des déchets ménagers de la CDC
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la CDC lui a remis le rapport sur l’élimination des déchets ménagers. Le dossier est à disposition en Mairie pour qui veut le consulter. Le Conseil municipal
prend acte.

Décisions modificatives - Assainissement
M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer un virement de crédits dans le budget
assainissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’effectuer les virements de crédits suivants :
Dépenses d’investissement :
C/1391-040 = +680.00
C/1641 = + 104.88
C/2315 = +1 550.88
Recettes d’investissement :
C/28158-040 : + 2 335.76
Dépenses de fonctionnement :
C/6811-042 : + 2 335.76
C/615 : -1 655.76
Recettes de fonctionnement :
C/777-042 : + 680,00

Etude des propositions de prêt pour emprunt boulangerie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu trois propositions pour un prêt de 150 000€
destiné à financer des acquisitions immobilières afin d’aménager la boulangerie-bar-tabac et réhabiliter 5
logement sociaux.
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L’offre la plus intéressante émane du Crédit Mutuel. Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise M.
le Maire à signer toutes pièces consécutives au contrat de prêt qui présente les caractéristiques suivantes :
- un emprunt de 150 000 Euros dont le remboursement s’effectuera sur la durée de 25 ans.
- Le taux nominal de l’emprunt sera de : 2,57 % - Taux Fixe, en mode d'amortissement progressif
du capital.
Le taux effectif global ressort à : 2,579 %
Le montant de l'échéance trimestrielle fixe s'établira à 2037,78 Euros.
Les frais de dossier d'un montant de 150€ seront déduits du déblocage de prêt.

Questions diverses.
1. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer des modifications dans le
fonctionnement de la régie communale des photocopies.
Conformément à l’article L2122-22, alinéa 7, du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à prendre un nouvel arrêté portant modification de la régie communale des photocopies.

2. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une indemnité de gardiennage d’église est
versée chaque année et que son montant maximum est fixé par la loi, à savoir pour 2015 :
- 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.
Compte tenu du fait que nous n’avons plus de Prêtre résidant dans la Commune, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser chaque année, à compter de l’année 2015, 100% de indemnité
annuelle maximum, établie pour un gardien ne résidant pas dans la Commune.
Les crédits nécessaires figurent au B.P.

3. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est saisi d’une réclamation par le propriétaire de la ferme « du Mont » et qui envisage de la vendre, or la régularisation de la vente du chemin
n’a jamais été faite, alors qu’un échange a eu lieu lors des travaux de réfection des chemins en
1983. Afin que M. Larcher puisse vendre sa ferme en toute légalité, il convient de régulariser cette
vente aux conditions prévues en 1983.
Monsieur le Maire tient à souligner qu’une fois de plus, la municipalité déplore un laxisme dans le
traitement des « petits dossiers de chemins» mettant les Communes dans l’obligation de régulariser
dès qu’une vente se fait, la dite vente se trouve de ce fait retardée et cette situation est désagréable
autant pour la Commune, que pour le vendeur et l’acheteur.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer l’acte d’échange à savoir :
Biens cédés par M. LARCHER à la Commune : Section BI numéros 185 / 189 / 190 / 192 / 194 /
195 / 198 / 201 / 202.
Valeur 2 762 Francs soit 421.06 euros
Biens attribués à M. LARCHER : un délaissé de chemin section BI n°204
Valeur 540 Francs soit 82.32 euros
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Soit une soulte à verser par la Commune à Monsieur LARCHER de2 222 Francs soit 338.74 euros
La Commune devra en outre verser la somme de 684 Francs soit 104.27 euros due pour la réfection des
clôtures.
Quant à Monsieur LARCHER, il devra verser la somme de 3 800 Francs soit 579.30 euros au titre de sa
participation aux dépenses de construction du chemin rural « du Mont ».
Enfin le Conseil municipal donne son accord pour régler les frais d’acte estimés à 450 euros pour chacune
des parties.
4. Le Conseil Municipal compose le tableau des permanences pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
5. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une association de la Commune a utilisé la salle polyvalente dernièrement, elle a donc pu bénéficier d’une location gratuite comme il avait été prévu par délibération. Toutefois la salle a été rendue avec le parquet taché en plusieurs endroits. Une entreprise de nettoyage a adressé un devis de 400€ HT pour remettre le parquet en état. Il a été décidé que le nettoyage serait assuré par les employés communaux, toutefois, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide que
la caution de 100€ sera conservée par la Commune. Il décide par ailleurs que le montant de la caution sera
revu lors d’une prochaine réunion.
6. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune va recevoir un jeune dans le cadre
d'un travail d’intérêt général pour une durée de 150 heures à compter du 23 novembre 2015.
7. D’autre part, il informe également le Conseil que le stagiaire en espaces verts qui fait ses stages d’entreprise sur la Commune devra quitter la Commune le 26 février 2016 et trouver un autre stage pour finir
l’année scolaire, en effet au-delà de 11 semaines de stage, la loi oblige l’employeur à payer les stagiaires, ce
qui n’avait pas été convenu avec la Maison Familiale de Cerisy lors de la signature de la convention.

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DÉCEMBRE 2015
Etaient présents : MMES ET MRS. DEROUET. COQUIO. LAUTOUR. GESLIN. GUERIN. PELLERIN.
BESNARD. POTTIER. BROTCHIE. LESELLIER. FOURRE. LETONDEUR. LANGLOIS. N. BOUCHARD. J-P
FOUCHER
Absents : Néant
Secrétaire de séance : J. GUERIN

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a deux sujets qu’il aimerait pouvoir étudier mais qui
n’ont pas été mis à l’ordre du jour, à savoir la prise de délibérations pour approuver le nouveau plan de
financement suite à l’approbation du marché Boulangerie-Bar-Tabac et réhabilitation de logements sociaux d’une part, ainsi qu’une demande de subvention pour l’étude de faisabilité de la réhabilitation de la
station d’épuration. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’étudier ces deux points.

ŒDévolution du marché Boulangerie-Bar-Tabac – Réhabilitation des 5 logements locatifs sociaux
- Approbation du plan de financement définitif pour complément des demandes de subventions
aux différents organismes.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’appel d’offres s’est réunie pour l’ouverture des plis puis l’analyse des offres concernant l’aménagement de la Boulangerie-Bar-Tabac et la
réhabilitation de logements locatifs sociaux. Après analyses et attribution des notes en fonction des critères retenus à savoir prix 70% et valeur technique 30 % et après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal approuve les propositions de la commission d’appel d’offres. Le montant du marché s’élève
donc en totalité à 338 785.48 € HT pour la partie boulangerie bar tabac et 251 062.06 € HT pour la partie logements sociaux soit un total HT de 589 847.54 € HT.
Au vue des montants définitifs du marché, le Conseil Municipal, approuve le nouveau plan de financement ainsi défini pour la mise à jour des demandes de subventions diverses, à savoir :
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 demande de subvention auprès du Conseil Régional de Basse Normandie au titre du Contrat
d’Action Territoriale du Pays du Bocage.
 demande de dotation d’action parlementaire pour la réhabilitation des logements sociaux.
 demande de dotation d’action parlementaire pour l’aménagement des commerces.

•Demande d’enfouissement des réseaux électriques sur une portion de voie en agglomération, route de Tinchebray.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande des ETS LEBAUDY qui
ont prévu réaliser d’importants travaux de réaménagement de la Concession. Or, ces travaux se situent à proximité de la RD22 où des poteaux électriques aériens situés devant la concession sont
dangereux et inesthétiques.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de demander au Syndicat de l’Energie de L’Orne (SE 61), l’enfouissement du réseau électrique sur la portion de la route de Tinchebray,
en agglomération, allant du N°2 au N°6 route de Tinchebray.
Autorise M. le Maire où ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier.

ŽDélibération à prendre pour demande de subvention (jeux d’enfants) et approbation du
plan de financement.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 24 mars 2015, le conseil municipal a validé le projet de création d’un équipement de loisirs pour les enfants. Ce projet vise à améliorer la qualité de vie en proposant de nouvelles activités pour les enfants et à augmenter l’attractivité du territoire pour les jeunes ménages. Le coût de l’opération est de 27 861.20 € HT
Le plan de financement est le suivant :
Ressources :

 DETR : 9 618.80 €
 Fonds européens Leader : 8 358.36
 Fonds propres commune : 9 884.04 €
 Total : 27 861.20 € HT
Monsieur le Maire propose de valider le plan de financement et de solliciter une subvention d’un montant de (30%) soit 8 358.36 € auprès de l’Europe (Fonds Leader du Pays du Bocage). Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- De valider le plan de financement tel qu’il est présenté ci-dessus.
- De solliciter une subvention d’un montant de 8 358.36 € auprès du Pays du Bocage –Fonds Leader
- Autorise Monsieur le Maire où ses Adjoints à signer les pièces du dossier à intervenir.

•Etude du devis complémentaire Véolia pour fourniture et pose de regards- place St Sauveur
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la dernière séance de Conseil Municipal,
un devis Véolia a été accepté pour une somme de 3 054.67 HT soit 3 665.60€ TTC pour la confection
de 6 branchements eau concernant l’aménagement de la boulangerie et la réhabilitation de logements
sociaux. Or dans ce devis, la fourniture et la pose des regards a été omise.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter le devis complémentaire d’un montant de
970.90 € HT soit 1 165.08€ TTC pour la fourniture et la pose de regards eau.
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Etude d’un devis pour acquisition d’un photocopieur pour l’école maternelle.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de remplacer le photocopieur de l’école
maternelle. Après étude des devis présentés, il s’avère que la proposition la mieux-disante provient de la
Société DESK à VALFRAMBERT (orne) pour un montant d’acquisition de 1 200 € HT soit 1 440.00 TTC
pour un photocopieur Noir et Blanc avec chargeur. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

Etude d’un dossier de fonds de commerce soumis au droit de préemption.
Le Conseil Municipal renonce à exercer son droit de préemption sur la cession du bail du fonds de commerce du multiservices. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme Touiheri va céder le
fonds de commerce du multiservices le 31 janvier 2016.
De même que la Commune n’avait pas appliqué l’indemnité dite « de pas de porte » en 2007, afin de faciliter la vente, le bail étant arrivé à expiration le 30/06/2015, la Commune a accepté que le nouveau bail soit
établi au nom du repreneur, ce qui fait économiser des frais au vendeur, mais pour ce faire, la commune
doit se priver de la garantie des loyers.

Proposition de dissolution du CCAS et son transfert dans le budget de la Commune.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément à la Loi Notre, le CCAS est obligatoire
dans toutes les Communes de plus de 1 500 habitants, au-dessous de ce seuil le CCAS peut être dissous
et dans ce cas, c’est la Commune qui remplit les conditions du Code de l’Action Sociale et de la Famille. Le
Conseil Municipal considérant que les membres du CCAS participent activement au fonctionnement du dit
CCAS. Décide à l’unanimité de ne pas dissoudre le CCAS.

Etude des propositions d’évolution du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet de schéma départemental (SDCI) a été présenté et remis aux membres de la Commission Départementale de la Commission Intercommunale, le 12
octobre 2015 par Mme le Préfet de l’Orne.
Comme le prévoit la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, il appartient au Conseil Municipal concerné par les propositions d’évolution du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de se prononcer sur ce document
qui prévoit de rapprocher la
Communauté de Communes du Pays de Tinchebray de la Communauté de Communes du Domfrontais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet le vœu que ces deux EPCI, une fois réunis, laisseront
aux communes l’esprit d’initiative et la volonté d’entreprendre sur leur propre territoire, outil indispensable au développement de notre bassin de vie.
Par 14 voix pour et une voix contre, le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet tel qu’il
est présenté par la C.D.C.I.

Questions diverses.

1. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il l’a autorisé a contracté un emprunt de 150 000€
auprès du Crédit Mutuel. Le Conseil municipal, à l’unanimité donne son accord pour l’utilisation du prêt
de 150 000€, de la manière suivante :
Acquisitions immobilières pour aménagement de la boulangerie :125 000 € Transformation du POS en
PLU : 25 000 €

2. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Crédit Mutuel a demandé la création d’un SAS
pour la mise en conformité du distributeur automatique de billets sis route de Rouellé.
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L’Entreprise EJS a présenté un devis de travaux d’électricité d’un montant de 433 € HT soit 519.60€
TTC pour différents travaux consécutifs à cette mise aux normes.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter ce devis.

3. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé de lancer une consultation pour
effectuer une étude de faisabilité sur la réhabilitation de la station d’épuration.
Après étude des devis, le Conseil Municipal décide :
- de retenir la SOGETI pour un montant de 4 000.00€ soit 4 800.00€ TTC.
- autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints à signer la convention avec la Sogeti dès lors qu’il aura
reçu la lettre d’éligibilité de l’Agence de l’Eau, organisme auquel une demande de subvention a été
faite pour le financement de cette étude. .

4. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Sogeti va effectuer une étude de faisabilité
sur la réhabilitation de la station d’épuration. Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de demander
une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la réalisation de cette étude. Il approuve le plan de financement ci-après défini :

AIDE FINANCIERE

AGENCE DE L’EAU (60% du HT)

2 400.00

FONDS PROPRES

SERVICE ASSAINISSEMENT

2 400.00

TOTAL HT

4 000.00

TOTAL TTC

4 800.00

5. Dans la perspective de la transformation du POS en Plan Local d’Urbanisme
Monsieur le Maire expose qu’il serait opportun de prévoir une zone d’activité dans un endroit intéressant de la Commune au niveau des voies de communication. Toutefois afin de savoir si cette opération est réalisable, il est nécessaire d’effectuer une étude de faisabilité.
Le Conseil Municipal, considérant qu’une telle réalisation serait un atout pour le développement de la
Commune, autorise M. le Maire à lancer une consultation, afin de réaliser une étude de faisabilité
d’une zone d’activité.
6. Les deux radiateurs de la petite salle dans la salle polyvalente ne fonctionnent plus. Des devis ont
été demandés. Le Conseil Municipal retient la proposition la mieux-disante à savoir celle des Ets Lebougre pour un montant de 2 349.38 € HT soit 2 819.26 € TTC.
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MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de13h30
à 17h.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h

Permanences du Maire :

Et le Samedi de 9h à 11h30

Sur rendez-vous, le vendredi toute la journée
et le samedi matin

Téléphone : 02.33.37.64.12

Téléphone : 02.33.38.67.36
Fax : 02.33.37.92.45
E-mail : mairie.lonlay-labbaye@wanadoo.fr

Site : www.lonlay-labbaye.com

ETAT CIVIL DU 01 JUILLET AU 31 DECEMBRE 2015
Naissances :
BROTCHIE Rose Marie Lisa le 06 septembre
CHAPRON Paolo Claude Yann le 11 septembre
TERRIER Lize Léonie Zoé le 24 septembre
POTTIER Evan Rémy Johan le 03 octobre
DALIBERT GALLAIS Louison Zoé Lola le 07 octobre
MONSALLIER Karolina Maja Amélie le 14 octobre
GARET AJAKANE Enrique Iker Rafael Juan Esperanço le 03 novembre
LEVIEUX Alexis Lucas Hyppolite le 14 novembre
LEBAUDY Anna Rafaela le 18 décembre
PATRY Cassandra Laurine Emmy le 21 décembre

Mariages :
RUAULT Benjamin et AUBERT Emilie le 04 juillet
LETONDEUR Aurélien et LELIEVRE Sabrina le 11 juillet
CHAPRON Claude et DROLON Katy le 18 juillet
LACOULONCHE Cyril et BERNERT Céline le 05 septembre
FAUCHER Alexis et CÔME Céline le 05 septembre
ROUSSEL Jérôme et CHAMPS Aurélie le 12 septembre
BESNARD Frédéric et PAULIN Gwendoline le 03 octobre

Décès :
HODIESNE Gilles le 29 septembre
HAMON Jérémy le 04 octobre
MIQUELARD Thérèse veuve FIAULT le 14 octobre
ALEXANDRE Yvonne veuve BRINDEAU le 24 octobre
BALARD Renée veuve DAGNEAUX le 16 décembre
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PASSAGE A LA TNT HD

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Etes-vous prêts ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec
une meilleure qualité de son et d’image.
Comment vérifier si son téléviseur est
prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne
râteau (individuelle ou collective), un
test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit
(à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de matériels :
n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site recevoirlatnt.fr.
Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de
vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril.
Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas
échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
1. L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant,
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la
télévision uniquement par l’antenne râteau ;
2. L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste,
pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement la
télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %.
Cette aide est disponible à partir de début 2016 en appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local).

AUTOUR

DE

L’ABBAYE

PAGE

21

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Il intervient à l’âge de 16 ans. Acte volontaire, il concerne tous les jeunes Français, filles et garçons. Cette démarche s’effectue dans la mairie du lieu de résidence. Les listes de recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes sur les listes électorales ; elles sont transmises au Centre du service national de Caen qui établit
les convocations pour la « Journée défense et citoyenneté » (JDC).
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est indispensable pour s’inscrire à tout examen placé sous
le contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP, baccalauréat, conduite accompagnée…). Entre 18 et 25 ans,
c’est le certificat de participation à la JDC qui est exigé pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l'autorité publique, y compris le permis de conduire.
Afin de procéder à son recensement, le jeune doit se munir :

De sa carte nationale d’identité (en cours de validité)

Du livret de famille de ses parents

Ma JDC sur Mobile

Cette application permet de :
1. Géo-localiser un site JDC afin de calculer
Coordonnées du Centre du service national de Caen (pour toutes
son itinéraire pour s’y rendre,
questions relatives à la JDC et en cas de changement d’adresse, 2. Obtenir des informations pour bien prémodification de date, …)
parer sa JDC,
Quartier Lorge, 11 rue Neuve Bourg l’Abbé BP 70 552
3. Prendre contact avec son Centre du service national afin de traiter les demandes
14037 Caen Cedex
particulières,
Tél : 02 31 38 47 50
4.
Etre averti en cas d’annulation de JDC.
Mél : csn-caen-sec.fct@intradef.gouv.fr
Cette application est gratuite !
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CABINET INFIRMIER
DU BOCAGE
LONLAY L’ABBAYE—SAINT CLAIR DE
HALOUZE
02.33.66.90.32
Michèle, Yannick, Valérie, Alexandra et Vincent

Dépliant disponible en Mairie

ENTENTE SPORTIVE
LONLAY - ST BÔMER
Saison 2015-2016
Le club compte 89 licenciés tout confondu : jeunes, séniors, dirigeants et arbitres.
U9 participent à des plateaux le samedi matin ;
U11 participent aux plateaux championnat ainsi qu’au challenge départemental le samedi matin ;
U 13 jouent en 2è série championnat ainsi ils participent au challenge départemental ;
Les séniors A jouent en 2ème division district sur le terrain de St Bômer les Forges ;
Les séniors B jouent en 3ème division district sur le terrain de Lonlay L’Abbaye ;
Le foot loisir jouent le vendredi soir en nocturne sur le terrain de Lonlay L’Abbaye et cela se passe dans une
excellente ambiance.
Le Club organise :
soirée couscous le 23 janvier 2016 à St Bômer les Forges par le foot loisir
journée tripes du foot le 28 février 2016 à Lonlay L’Abbaye
Le Bureau
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CULTURE ET LOISIRS

Rétrospective 2015.
Nous avons commencé l’année avec une belle affluence sur la diffusion de la « Famille Bélier ». Le 14
janvier, 190 personnes sont venues voir ce film plein d’émotion, tourné en grande partie dans notre région, Domfront et Housseau-Brétignoles (Mayenne).


Du Théâtre, les samedi 31 janvier et dimanche 1er février – La troupe de Tinchebray nous a joué une pièce de Mathias Pérez « Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse ».
Une belle fréquentation le samedi et complet le dimanche.


La 7ème édition de la « Nuit du Cinéma ». Le samedi 04 avril a réuni une centaine de personnes sur les 2
séances mais également autour du Barbecue.


Pour la 2ème édition de notre « Cinéma en plein air » le vendredi 21 août, nous avons eu la chance d’avoir une belle météo et de nombreux spectateurs pour assister à la projection de
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ! ». C’est encore une fois une belle réussite.
Merci à toutes les personnes qui sont passées au stand restauration, sans votre participation (entrée cinéma gratuite) nous ne pourrions financer cette projection. Un grand merci également à ceux qui nous ont
apporté leur aide, que ce soit à la vente de tickets sandwich, ou bien tout au long de la soirée.


Enfin, notre « Dîner spectacle » du 21 novembre dernier.
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre contentement…
Votre satisfaction est notre récompense. La préparation de cette soirée requière un investissement pour
son organisation. Investissement financier mais aussi de temps aux préparatifs, c’est également pourquoi
ce dîner n’est programmé que tous les deux ans.
Merci à tous pour votre présence !
Dates à retenir :
Vendredi 07 octobre 2016 – Théâtre
Samedi 18 novembre 2017 – Dîner Spectacle

L’Association Culture et Loisirs vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une Excellente année
2016 !
Culturellement vôtre,
Le bureau.
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SOIREE JAMBON AU CIDRE DU 28 NOVEMBRE 2015
Belle réussite pour la soirée jambon au cidre ! Notre fidèle DJ Jacky a mis l’ambiance pour le plus grand plaisir des
enfants ! Et notre chef cuistot Ludo a séduit les gourmands avec des assiettes bien garnies. Les recettes de la soirée serviront aux projets pédagogiques des écoles.
*********
Pour le téléthon, j’enfile mes tennis !!

Cette année, à l’initiative de Mme Langevin, Directrice de l’école de St Bômer, les élèves du CE1 au CM2 ont effectué
une course à pied, baptisée la Course du Muscle, au profit du téléthon.
Chocolat chaud et gâteaux étaient proposés par l’APE pour restaurer nos sportifs. Les familles étaient nombreuses à
s’être déplacées pour encourager les élèves. 600 euros de dons ont été récoltés.
*********
Visite du Père Noël à l’école
Avec son ânesse et son costume rouge, le père noël a fait briller les yeux des enfants. Celui-ci a offert ses cadeaux à
l’école de Lonlay. Des jeux éducatifs pour les classes et des sachets de bonbons financés par l’APE ont été distribués
aux enfants par le père noël aidé de ses lutins parents d’élèves. Après s’être prêté aux séances photos et après quelques
chants de noël, le père noël est reparti à ses occupations du moment.

L’APE vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !!
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FOYER DE L’AMITIÉ

Pour le Foyer de l'Amitié, l'année 2015 se termine avec quelques évènements notoires.
Le 3 septembre, notre thé dansant a remporté un vif succès ; à
19H30, 148 personnes sont restées manger avant de reprendre
quelques pas de danse.

Séjour à La Grande Motte

Du 5 au 12 septembre : séjour à la Grande Motte dans un centre de vacances de bonne qualité avec repas copieux ; 59 personnes ont pu profiter du soleil du midi et de la grande bleue
avec différentes visites en Camargue, Le Grau du Roi, AiguesMortes, Sommières etc ...
Le 22 septembre a eu lieu la marche cantonale qui a réuni 80
personnes pour différents parcours sur Domfront et le repas a
eu lieu à la Haute Chapelle.
Le 1er octobre fut un journée très particulière avec la venue de 645 personnes du département« sur les Chemins de Compostelle » pour découvrir notre région et notre patrimoine. Le beau temps était au rendez-vous.
Merci aux participants ainsi qu'aux 25 bénévoles pour la réussite de cette
journée.
Le 10 novembre : journée « retrouvailles » à Lonlay ; 89 personnes y ont
participé.
Le 19 novembre, nous avons organisé notre traditionnel thé dansant pour
l'association « Handi'chiens » ; un chèque de 820 euros a été remis à Amélie
GUERIN, elle même handicapée et venue spécialement d'Alençon avec son chien.

Journée du 1er octobre

Le 10 décembre, notre repas de Noël a réuni 130 adhérents.
Le 16 décembre, le spectacle de Messei fut une belle
réussite, 72 personnes ont pu admirer les belles
« vahinnées. »
Notre assemblée générale aura lieu le 28 janvier 2016
avec le renouvellement des cartes (15€) et la dégustation
de la galette des rois.

Repas de Noël

Le 12 mai 2016 un déjeuner spectacle est prévu « SALUT LES SIXTIES » au casino de
BAGNOLES DE L'ORNE
Un voyage de 8 jours a été programmé du 12 au 19 juin 2016 en Savoie et c'est déjà complet.
Un loto est également prévu pour le 13 juillet 2016, on en reparlera un peu plus tard....

Les membres du bureau du Foyer de l'Amitié
vous souhaitent une très bonne année 2016.

AUTOUR

DE

L’ABBAYE

Le Bureau

ABI PÉTANQUE

PAGE

26

La Saison 2015 s’est terminée par notre assemblée générale, qui s’est tenue à la Salle Ste Thérèse, le 21 novembre
dernier en présence d’une trentaine de licenciées et licenciés.
Le Club a récompensé plusieurs joueuses et joueurs du club pour les bons résultats :
 pour les féminines : Caroline LAUNAY et Vanessa MIARD ;
 pour les hommes : Jonathan AYOUL, Emmanuel DANIN, Pascal GUERIN, Cédric ROGER, et les jeunes
Corentin MARTIN et Antoine DANJOU.
Le classement du club ABI Pétanque dans le département de l’Orne est 6ème sur 33 clubs.
Une équipe a participé à la finale du championnat des clubs en division 2, elle termine deuxième et accède à la 1ère
division.
Pour l’année 2016 le club devrait rester avec pratiquement le même nombre d’adhérents.
Les concours officiels pour l’année 2016 sont aux dates suivantes :
 triplettes séniors : 19 mars ; doublettes séniors+féminines : 30 avril
 5 concours vétérans : 02 mars ; 13 avril ; 27 avril ; 20juillet ; 14 septembre
Il y aura un concours ouvert à tous, date à déterminer, ainsi qu’un tête à tête du club.
Je souhaite une bonne année sportive à notre club et aux adhérents.
Pour les personnes intéressées par la pétanque, s’adresser à M. Francis GUERIN, 10 route du stade – LONLAY
L’ABBAYE.
Le Bureau

COMITÉ DES FÊTES
De nouveau, nous organisons notre repas « jambon au cidre » le 31 janvier 2016, pensez à réserver vos cartes.
Un second voyage, dû a la forte demande, a été organisé le 11 juillet 2015 en Touraine pour assister au spectacle
« les Bodins Grandeur Nature ». Une cinquantaine de personnes a pu savourer l'humour des comédiens : deux heure trente de fou-rire.
Le week-end du 29 et 30 Août 2015, le comité des fêtes préparait
sa 12ème édition.
Le samedi, pour les sportifs une course cycliste était organisée par
le vélo club Domfrontais et à la nuit tombée une centaine de personne a suivi la musique départementale des pompiers pour admirer le feu d'artifice.
Le dimanche matin, pour le vide-greniers, 200 exposants ont attiré
de nombreux visiteurs, un panier garni par nos commerçants d'un
poids de 11kg 275 a été gagné par Madame Claudine Le Monnier
et un bon d'achat, offert par les viandes fermières, a été remis à
Madame Nadia Plet.
Du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016 notre bourg a été illuminé.

Le 11 janvier 2016 Assemblée Générale à 20h30 salle de la mairie, le comité des fêtes fait appel aux bonnes volontés.

Le Bureau
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Le centre de secours de Lonlay a un effectif de 28 sapeurs-pompiers.
En cette fin d’année, nous fêtons St Barbe. Je remercie mon équipe pour leur investissement et leur sérieux qui
permettent au centre de Lonlay de garder une disponibilité convenable pour assurer toutes les missions pour
lesquelles nous sommes appelées.
Le recrutement est essentiel : il faut absolument que l’on fasse de notre mieux pour que le centre puisse continuer à exister. La moyenne d’âge est très élevée et beaucoup de nos pompiers peuvent demander à partir en retraite, je les remercie de faire l’effort de continuer pour maintenir une disponibilité du centre confortable. Il nous
faut recruter au plus vite pour maintenir ce service de proximité. Venez 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
Le Sergent Retour Raymond, les 1ères classe Pellerin Christophe, et Liot Christian ont reçu la médaille vermeil
pour 25 ans de sapeur-pompier.
Le Sergent Quentin Gérard a reçu la médaille d’or pour 30 ans de sapeur-pompier.

Promotions
L’adjudant Franck LETISSIER a été promu Adjudant chef
Le caporal Yannick OROIR a été promu Sergent
Le caporal Florian PELLERIN a été promu Sergent
Le sapeur Corinne BALLON a été promu Caporal
Le sapeur Anthony CHEVALIER a été promu Caporal
Le sapeur Christophe GAUTIER a obtenu la distinction de première classe

Dans le détail, voici les interventions 2015:





Malaises ou blessés à domicile ou sur voie publique ou sur le lieu de travail : 128
Accidents de la route: 16
Feux : 40
Sorties diverses (inondations, chutes d’arbres, destruction de nids,) : 10
UN TOTAL DE : 194
Pour rappel, ces interventions sont assurées par 28 pompiers qui suivent des formations durant toute l’année
pour rester le plus compétent possible . Nous pouvons les remercier ainsi que leur conjoint 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 2016 !
Lieutenant Ludovic VAUGEOIS
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RPI LONLAY - ST BÔMER
Voici déjà quelques mois que les enfants ont repris le chemin de l'école et la rentrée s'est bien déroulée.
Des changements sont intervenus dans l'équipe enseignante suite au départ de Mme Tarot qui a fait
valoir ses droits à la retraite et au départ de Mme Le Gall. Nous avons accueilli 3 nouvelles collègues :
Mme Langevin qui a pris la direction de St Bômer, Mme Lamare (un mi-temps sur Lonlay et un autre
sur St Bômer) et Mme Girard (Professeur des Ecoles stagiaire).
Nous avons actuellement :
A Lonlay : PS : 27 élèves avec Mme Girard (PE stagiaire) et Mme Lamare
MS/GS : 25 élèves avec Mme Bergue
GS/CE1 : 22 élèves avec Mme Hecquard
CP: 23 élèves avec Mme Guillotin
soit un total de 97 élèves sur le site de Lonlay.
A St Bômer : CE1/CE2 : 23 élèves avec Mme Deniaux et Mme Lamare
CE2/CM1 : 24 élèves avec Mme Rodrigues
CM1/CM2 : 25 élèves avec Mme Langevin
soit un total de 72 élèves sur le site de St Bômer.
Un total pour le RPI de 169 élèves représentant 121 familles.
→ Les élèves de CP et CM2 ont bénéficié d’un cycle de 10 séances de natation scolaire.
→ Au cours de l'année, les élèves bénéficieront de spectacles et sorties pédagogiques :
- Pour Lonlay, le spectacle des 3 Chardons, le ciné jeunesse proposé par Génériques, le théâtre
jeune public proposé par l'Office Départemental de la Culture, le spectacle Billenbois et la sortie
de fin d'année non encore déterminée.
 Pour St Bômer, un spectacle proposé par l'ODC, un ciné jeunesse proposé par Génériques,
plus ce qui est à venir au fil de l'année .
→ Les élèves de la GS au CM2 bénéficieront de l'intervenant en musique avec Musique Expérience :
le thème retenu pour le RPI est « les quatre saisons » avec pour finalité un spectacle de fin d'année.
→ Pour Noël, les élèves de Maternelle, CP et le groupe CE1 sont allés au cinéma voir « Les contes de
la neige», cette séance a été financée par l'APE. Comme chaque année, ils ont eu la visite du Père Noël
de l'APE qui leur a apporté des friandises et un cadeau pour la classe.
Les élèves du site de St Bômer ont eu leurs friandises au cours du repas de Noël.
Un grand merci à l'APE.
→ Comme l'an dernier, les élèves bénéficient des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : un jour par
semaine, chaque classe a 1h30 de TAP.
A Lonlay, les TAP sont assurés par Mmes Stéphanie Elie et Eva Foubert.
A St Bômer, ils sont assurés par Mme Delphine Lhote.
Les enseignantes et le personnel vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2016.
La coordinatrice du RPI pour 2015/2016
Mme HECQUARD
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