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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Christian Derouet 

 

Lors de la cérémonie des vœux, je vous avais annoncé une année de ré-

alisation, comme vous avez pu le constater, nous y sommes: 

 

 Après la réhabilitation des réseaux eaux usées réalisée avec des 

techniques très sophistiquées (ce qui a intéressé bon nombre d’ha-

bitants à en voir les spectateurs sur le chantier), le Conseil Gé-

néral a pris en charge, le goudronnage effectué par la société Eif-

fage, avec des machines tout aussi perfectionnées (voir ci-contre). 

Reste à réaliser le marquage de signalisation. Merci aux riverains 

d’avoir supporté les désagréments occasionnés par ces travaux. 

 

 Sur la route du stade, c’est aussi « le chantier », en effet les 

entreprises s’affairent à la salle polyvalente pour terminer la 

construction des vestiaires et de l’extension de la salle à voca-

tion sportive car les locations reprendront le 1er week end de sep-

tembre. 

 

  Un peu plus loin, c’est le lotissement du Grand Jardin qui prend 

forme, la première phase de travaux sera bientôt terminée. Les six 

futurs propriétaires qui ont été réservé viennent régulièrement 

s’assurer que les travaux avancent, ils imaginent probablement leur 

future maison implantée sur ce terrain. Les huit logements locatifs 

construits par le Logis familial seront quant à eux, normalement 

livrés fin 2013, nous avons déjà plusieurs demandes de location. 

 

 Les travaux de voirie vont également reprendre sur nos voies commu-

nales, la deuxième tranche va se faire dans l’été.  

 

 Le marché de réfection de la maison des œuvres est en cours, mais 

comme vous le savez tous les procédures et démarches administrati-

ves sont toujours beaucoup plus longues que la réalisation des tra-

vaux. Dernière surprise, Il y a des traces d’amiante dans la colle 

derrière la faïence ! Encore des délais supplémentaires.  

 

 Enfin le cadeau de Noël sera je l’espère, de redonner aux habitants 

une station service à Lonlay L’Abbaye. Elle sera implantée tout 

près du rond point. Une station service communale, il y en a peu  

c’est vrai, mais votre conseil municipal a souhaité que ce service 

demeure. La station sera en 24/24 avec carte bancaire.  

Avec l’arrivée de l’été et je l’espère, du soleil, je félicite les jeu-

nes qui ont réussi leurs examens, et souhaite de bonnes vacances aux 

enfants et à vous tous.  

         

 

      Votre Maire, . 
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« LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ » 

Chemisage du réseau d’assainissement 

dans le bourg 

Les travaux pour le lotissement du 

Grand Jardin avancent à grand pas 

Dernière image de la future salle             

à vocation sportive 

Après les travaux sur l’assainissement, 

le Conseil Général a entièrement gou-

dronné l’axe principal de la commune 
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BUDGET PRÉVISIONNEL COMMUNAL 2012 
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593 

 

600 
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 DÉCEMBRE 2011 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. PELLERIN. PROVOST LANGLOIS. LEROYER. FOUCHER. LENEVEU. CERISIER. LE-

TONDEUR. BESNARD.  POTTIER. HECQUARD. COQUIO 

Absents :  

Pouvoirs :  E.MOTTIN a donné pouvoir à CH. DEROUET 

Secrétaire de séance : L. PROVOST 

 

1. Dévolution du marché « Construction d’une salle d’activités multiples à vocation sportive ». 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’appel d’offres s’est réunie les 01 et 15 décembre 

2011 pour analyser les offres de marché d’agrandissement de la salle d’activités multiples à vocation sportive «  Route du 

Stade ».  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité,  retient dans sa totalité les propositions de la Commission 

d’appel d’offres pour un montant de 264 879.50€ HT soit 316 795 .88 € TTC, options comprises.  

 

2. Modification du temps de travail d’un agent 

 

Dans un souci d’équité au niveau des charges de fonctionnement entre les écoles de Lonlay L’Abbaye et St Bômer, il a été 

constaté un surcoût équivalent à 5 heures hebdomadaires de travail d’un adjoint technique de 2ème classe pour la Commu-

ne de Lonlay. 

Pour pallier à cette différence, ces 5 heures seront portées à la charge par le Sivos à compter du 01/01/2012. Par consé-

quent, monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de réduire de 5 heures hebdomadaires, le temps de travail de  

ce même adjoint technique de 2ème classe, alloué par la Commune de Lonlay,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide une réduction du temps de travail de 5/40ème de l’adjoint technique de 

2ème classe chargé de l’entretien des locaux scolaires de LONLAY L'ABBAYE.  

Le régime indemnitaire sera modifié dans les mêmes termes.  

 

3.Etude de deux demandes de droit de préemption urbain 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente de deux immeubles 
situés dans le Bourg. 

 

4.Demande de subvention exceptionnelle –Construction d’une Médiathèque- 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, le projet d'aménagement d'une bibliothèque médiathèque 

dans l'ancienne Maison des Oeuvres, dont la commune est propriétaire. La création de cette bibliothèque-médiathèque per-

mettra de répondre aux besoins des habitants en matière d'accès à la culture. La commune assurera la maîtrise d'ouvrage 

de ces travaux et le bâtiment réhabilité fera l'objet d'une mise à disposition, afin que la Communauté de communes du 

Domfrontais assure le fonctionnement de la bibliothèque-médiathèque. Le coût total de l'opération est de 122 925 €, dont 

assiette éligible aux subventions: 96 925 € HT 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention exception-

nelle auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, sur le programme 122 pour un montant de 25 000€. 

 

5. Etude d’un avenant à la convention de contrôle technique de la Socotec- Salle d’activités multi-

ples à vocation sportive 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation d’un Cabinet de contrôle technique pour la salle a été faite 
et que la Socotec a été retenue  pour un montant de 4 425€ HT. Or, un rapport préalable de contrôle tech-

nique est désormais nécessaire pour la délivrance du permis de construire et cette prestation n’est pas 

comprise dans la proposition.  

La Socotec  a adressé pour ce faire, un avenant à la convention dont le montant est de 850€ HT. Le Conseil 

Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte cet avenant de 850€ HT soit 1 016.60€ TTC.  
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Les crédits nécessaires figurent au compte 2313 op 100018 du BP 2011  

 

6. Etude de la convention Sogeti pour la réhabilitation des réseaux d’E.U. du Centre 
Bourg 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu d’étudier la faisabilité technique financière et régle-

mentaire pour la réalisation de la réhabilitation du réseau assainissement du Centre Bourg.  

Un devis a été demandé à la Sogeti, Maître d’œuvre chargé d’effectuer le diagnostic des ré-

seaux d’assainissement. L’estimation s’élève à la somme de 3 900€ HT soit 4 664.40 € TTC.  

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

Les crédits nécessaires figurent sur le BP 2011 service assainissement au C/203  

 

8. Réhabilitation des réseaux rue St Michel 

 

Monsieur le Maire passe la parole à M. Coquio qui a suivi les différentes réunions pour pré-

voir l’enfouissement des réseaux rue St Michel. Il avait semblé intéressant au départ de pré-

voir l’enfouissement de ces réseaux. Toutefois, il s’est avéré que ces travaux n’étaient possi-

bles qu’en passant une tranchée au milieu de la chaussée qui a été refaite récemment, d’au-

tre part, une maîtrise d’œuvre doit être sollicitée. Devant l’augmentation importante du 

montant des travaux, après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner 
suite. ERDF va cependant remettre aux normes le réseau électrique actuellement dange-

reux, mais les travaux seront réalisés en aérien.  

 

9. Motion de soutien pour l’autorisation d’exercice du SMUR de Domfront 

 

L’activité SMUR est une activité réglementée nécessitant une autorisation d’exercice délivrée par l’Agence 

Régionale de Santé, pour une durée de 5 ans. L’autorisation actuelle date du 27 mars 2007. Le renouvelle-

ment (qui concerne également le SMUR de La Ferté Macé et le service de médecine d’urgence), doit faire 

l’objet du dépôt d’un dossier de renouvellement d’autorisation entre le 1er novembre et le 31 décembre de 

l’année 2011. 

Ce dossier a été transmis par Monsieur  le Directeur du CHIC des Andaines, dès le 2 novembre à l’Agence 

Régionale de Santé, ce qui signifie que le CHIC des Andaines demande de poursuivre cette activité. 

Monsieur le Directeur du CHIC des Andaines a exposé cette situation lors de la séance du conseil de sur-

veillance du CHIC des Andaines le 28 octobre dernier. 

Des membres du personnel du SMUR de Domfront ont fait part de leurs craintes, de voir la pérennité du 

service remise en cause à l’occasion de cette procédure de renouvellement d’autorisation. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ : 

EXPRIME AVEC FORCE, au nom de la population, son attachement au maintien de ce service de proximité, 

garant de la sécurité sanitaire des habitants du Domfrontais et du Passais, et au-delà, dans le cadre du 

périmètre d’intervention du CHIC des Andaines, de la population du bocage Sud. L’antenne du SMUR de 

Domfront, correspond aux objectifs de santé publique, 

APPUIE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION faite par Monsieur le Directeur du CHIC des 

Andaines auprès de l’Agence Régionale de Santé, 

DEMANDE à Monsieur  le Président du Conseil de Surveillance du CHIC des Andaines, de lui transmettre 

toute information utile sur l’état d’avancement du dossier, 

 DEMANDE à Monsieur  le Directeur de l’Agence Régionale de Santé le renouvellement de l’autorisation 

d’exercice de l’antenne du SMUR de Domfront, du  SMUR de la Ferté-Macé et du service de médecine d'ur-

gence. 

 

10. Etude d’une demande de subvention 

 

Le Conseil Municipal ne donne pas suite à une demande de subvention émanant d’une école 

de Domfront.  
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11. Questions diverses 

 

 Dans le Budget 2011, Le Conseil Municipal avait prévu contracter des emprunts. Le montant des 
travaux étant maintenant connu, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une 

consultation pour ces emprunts.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de contacter des organismes bancai-

res pour contracter :   

 

- Un prêt de 200 000€ sur 15 ans pour financer la voirie du Lotissement 

- Un prêt de 100 000€ sur 30 ans pour les travaux d’extension et de réhabilitation du réseau d’assai-

nissement. Les offres seront étudiées à la prochaine séance du Conseil Municipal . 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’issue de la semaine fédérale de cyclotourisme 
2011. Un excédent de recettes a été dégagé, il correspond pour l’ensemble des associations de Lonlay 

L’Abbaye à la somme de  1 366.93€ (avec un reliquat à venir).  

 

Le Conseil Municipal, en accord avec une majorité d’associations qui ont participé à cette manifesta-

tion a décidé d’organiser une soirée pour remercier l’ensemble des bénévoles et d’y associer par la 

même occasion les bénévoles qui ont réalisé le char pour le comice agricole de Domfront le 05 sep-
tembre 2011.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que la Commune percevra cette  somme de 

1 366.93€ (augmentée de l’éventuel reliquat)  reversée par l’US Acome de Mortain. La Commune pren-

dra en charge la totalité des frais occasionnés pour la soirée qui va avoir lieu début 2012. 

 

La recette sera encaissée au C/7788 du budget. 

 

 Le Comité des fêtes de Lonlay L’Abbaye a pris en charge la confection du char pour le Comice d’arrondissement de 

Domfront. Le Conseil Municipal avait décidé que la Commune rembourserait au Comité des fêtes l’excédent des dé-

penses. Il s’avère qu’après décompte, il y aurait lieu de rembourser au Comité des fêtes une somme de 415.92€.  

 

Le Conseil Municipal décide de verser au Comité des fêtes une subvention exceptionnelle de 415.92€. Ces crédits 

seront portés au BP 2012 C/ 6574012. 

 

 M et  Mme Charuel, propriétaires des murs de la boulangerie, ont adressé un courrier  proposant à 

la Commune d’acheter ces murs. Le Conseil Municipal  à l’unanimité, indique que cet investissement 

n’est pas prévu dans les orientations budgétaires immédiates de la Commune. Par conséquent, il 

charge Monsieur le Maire de répondre en ce sens à M. et Mme Charuel.  

 

 Le Conseil Municipal a reçu  une pétition adressée par certains habitants de la Place St Sauveur 

relatant les écarts d’une certaine clientèle jusqu’à des heures très tardives, auprès du camion pizza 

qui stationne tous les lundi soirs à partir de 16h00 sur cette place. Il considère qu’il y a trouble de 

l’ordre public et décide à l’unanimité d’adresser un courrier à ce commerçant, lui précisant qu’il devra 

avoir quitté les lieux à 22H00 précises chaque lundi. En cas de non respect de cette obligation, Mon-
sieur le Maire est chargé de mettre en application,  les sanctions qui s’imposent.  

 

 Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de l’Inspection académi-

que l’informant qu’il y a risque d’une suppression de poste à la rentrée de septembre 2012 sur le site 

de St Bômer. Il demande à Madame Hecquard d’intervenir à ce sujet. Madame Hecquard informe le 
Conseil Municipal que les chiffres qu’elle a donnés sur les prévisions d’effectifs n’ont pas été repris 

dans leur intégralité et que Monsieur l’Inspecteur, questionné à ce sujet, n’a pas apporté de réponse 

concrète à la question. Il s’avère que ce poste, si les chiffres de Madame Hecquard sont repris, n’a pas 

lieu d’être supprimé. Un courrier va être adressé à l’Inspection académique en ce sens par les Maires 

des deux Communes et le Président du Sivos. 
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D’ autre part, les parents d’élèves ont immédiatement réagit en déposant des pétitions dans les 

Commerces, Ecoles, mairie, etc… Le Conseil Municipal  souligne que les parents d’élèves qui 

scolarisent leurs enfants ailleurs que dans leur Commune, contribuent à ces situations de sup-
pressions de poste, alors que les deux Communes de Lonlay et St Bômer auraient en popula-

tion, largement de quoi avoir une classe ,par niveau, sans ces départs vers l’extérieur.  

 

Lecture est faite d’un courrier de Monsieur Rémy MADELINE concernant la sécurité au niveau 

du distributeur de billets. Le Conseil Municipal prend acte, il considère à ce sujet que les mesu-

res urgentes et possibles ont été prises. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu une proposition d’achat d’un immeuble sis à 

l’Epine Orbière. Monsieur le Maire a pris contact avec le CONSEIL GENERAL afin de savoir s’il 

pense que la suppression de cette maison en ruine améliorerait la visibilité dans le carrefour, 

l’immeuble étant situé sur une départementale. Le CONSEIL GENERAL n’a pas encore donné 
de réponse.  

 

Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal que le Conseil Général a envoyé un courrier de 

mise en demeure à M. STONE pour le muret érigé aux Guimondières ne répondant pas à l’auto-

risation qui lui a été donnée. .  

 

Monsieur le Maire rappelle que les voeux de la Municipalité sont fixés au 12 JANVIER 2012 et 

que la population est cordialement invitée à y assister. Il rappelle également au Conseil que les 

élections  auront lieu les 22 avril et 06 mai ainsi que les 10 et 17 juin 2012. 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 JANVIER 2012 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. PELLERIN. GESLIN.  LANGLOIS. LEROYER. FOU-

CHER. LENEVEU. CERISIER. LETONDEUR. BESNARD.  POTTIER. HECQUARD. COQUIO 

Absents :  

Pouvoirs :  E.MOTTIN a donné pouvoir à CH. DEROUET 

 

Secrétaire de séance : R. LEROYER 

 

Monsieur le Maire, avant d’étudier les questions à l’ordre du jour, passe la parole à Madame 

Monique HECQUARD qui annonce qu’elle a une réponse officielle de l’Inspection Académique et 
que le poste qui était en risque de fermeture à Saint Bômer  est rétabli pour la rentrée 2012-

2013.  

A la demande de M. le Maire, Mme Hecquard rappelle les règles appliquées pour les suppres-

sions de postes à savoir : L’effectif retenu est divisé par le nombre de postes (après suppres-

sion), soit pour Lonlay-StBômer 7).Si le résultat obtenu est supérieur à 25 : pas de suppres-
sion, s’il est inférieur à 25 : le poste est supprimé. Or, sur une prévision de 178 à la rentrée 

2012-2013, l’Inspection n’en avait retenu que 171,  donc 171 :7 étant inférieur à 25, le poste 

devait être supprimé.  

Après une grande implication des Parents d’Elèves et des Elus, un effectif de 183 prévisions a 

été envoyé à l’Inspection (des nouvelles familles ayant donné un engagement écrit de scolariser 

leurs enfants à la prochaine rentrée), le calcul est simple 183 :7 donne un résultat supérieur à 
26.Madame Hecquard souligne que,  s’il y a une bonne nouvelle pour le RPI de Lonlay-St Bô-

mer, il n’en sera pas de même partout, puisque 21 classes seront supprimées dans l’Orne, ainsi 

que 21 postes RAZED, pour seulement 8 ouvertures. Monsieur le Maire remercie tous les ac-

teurs des diverses démarches effectuées, qui ont abouti  à l’heureux dénouement de cette affai-

re.  
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1. Etude des propositions d’organismes bancaires pour deux emprunts 

 

Monsieur le Maire rappelle que, début décembre, il avait relevé dans la presse que certaines Com-
munes qui avaient des projets importants ne pourraient pas les réaliser faute de crédits. C’est pour-

quoi, lors de la réunion du 20 décembre 2011, il a été décidé de contracter au plus vite les deux em-

prunts nécessaires à la réalisation de deux gros projets sur la Commune, emprunts prévus au BP 

2011, et qui allaient être reportés en 2012, à savoir  

1 de 200 000€ pour la viabilisation du lotissement du Grand Jardin sur 15 ans, échéances constan-

tes  

1 de 100 000€ pour le service assainissement, sur 30 ans pour la réhabilitation des réseaux ainsi 

que l’extension du réseau au Grand Jardin.  

Le résultat de la consultation a confirmé les craintes de M. le Maire, en effet, sur cinq banques 

contactées, seul le Crédit Mutuel a adressé une proposition.  

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal retient la proposition du Crédit Mutuel, à 
savoir : 

- Pour la réhabilitation et l’extension du réseau collectif des eaux usées, le service assainissement 

emprunte 100 000€ sur 25 ans, en échéances constantes, à taux fixe, au taux de 5.81%. 

Pour la voirie du lotissement du Grand Jardin, la Commune emprunte  200 000€ sur 15 ans, à taux 

fixe, échéances constantes au taux de 5.25%. 

 

2. Etude d’un dossier soumis au droit de préemption 

 

Le Conseil Municipal décide de renoncer à exercer son droit de préemption urbain sur la vente d’une 

propriété dans le Lotissement du Val, ainsi que sur la vente d’une parcelle à bâtir, route de la Butte 

du Clos. 

  

3. Etude du devis entretien et fleurissement  des parterres et  massifs pour 2012. 

 

Le Conseil Municipal après étude du devis décide, à l’unanimité des votants (Mme GESLIN, fille de 

M. PROVOST ne prenant pas part au vote) de retenir l’entreprise Provost pour l’entretien et le fleu-

rissement des massifs de la Commune.  Le montant du forfait 2012 est de 2 184.00€. 

Le Conseil Municipal accepte également le devis pour le remplacement des arbustes rue Chancerot 

et à la salle polyvalente, ainsi que des nouvelles plantations, rue de Stogursey et deux talus au Lo-

tissement du Clos pour un montant de  1 250€ HT.  

 

4. Questions diverses.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu M. Leray, restaurateur au Relais de 

L’Abbaye, ce dernier l’a informé que pour raisons familiales, il avait mis le fonds en vente. Le Conseil 

Municipal prend acte,  Monsieur le Maire souligne que Monsieur Leray a déjà eu plusieurs proposi-

tions et que cette affaire devrait être reprise assez rapidement. 

 

2°) La station service.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que la station service route de Tinchebray est fer-

mée depuis le 9 Janvier 2012. En effet, une pollution de l’Egrenne a été constatée en mai et décem-

bre 2011 et la station, suspectée d’être à l’origine de cette pollution, a été mise hors service, dans 

l’attente des résultats de l’enquête en cours.  

Sans parler de cette pollution, M. Mathias GAUMER, comme tous les distributeurs de carburant,  

est confronté à l’obligation qui leur est faite de mettre aux normes les stations d’ici fin 2013. M. 

Gaumer n’a pas attendu et c’est en mai 2010 qu’il a déposé un dossier de demande d’aides auprès 

du Centre Professionnel de la Distribution de Carburants. Il y a près de 2 ans de cela, et malgré plu-

sieurs relances,  M. Gaumer n’a jamais eu de nouvelles de son dossier.  

Mr le Maire rappelle que la disparition d’un tel service aurait des répercussions sur tous les autres 
commerces et que la Municipalité se doit de tout mettre en œuvre pour que perdure ce service. Il 

demande l’avis du Conseil Municipal.  
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Les membres du Conseil Municipal sont unanimes pour souligner l’importance et le caractère 

« d’intérêt général » que représente la poursuite de cette activité de distribution de carburant sur 

la Commune. Ils chargent Monsieur le Maire de tout mettre en œuvre pour que ce service demeu-
re. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a déjà entrepris des démarches auprès de 

professionnels, pour bien connaître les possibilités en ce domaine, et qu’indubitablement, ce dos-

sier se retrouvera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de Conseil Municipal,  d’ici peu de 

temps. 

 

3°) Le Pôle Santé 

Monsieur le Maire donne au Conseil Municipal, le compte rendu des dernières réunions sur le Pô-

le Santé. Le Pôle principal de Domfront devrait commencer en 2012, la Communauté de Commu-

nes du Domfrontais a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour la construction. Quant 

aux pôles satellites pour lesquels Lonlay L’Abbaye est concerné, il y a lieu de le faire dans la fou-
lée. En ce qui concerne le projet qui nous concerne, afin d’être à l’écoute des intervenants du 

monde médical de LONLAY L'ABBAYE, Monsieur le Maire souligne l’intérêt de les rencontrer pour 

recueillir leurs attentes et leur vision de l’avenir médical dans la Commune pour les années à ve-

nir, ceci dans le but de pérenniser et sécuriser ces services à la satisfaction de tous. Une réunion 

va être prochainement programmée en ce sens, avec le Conseil Municipal et les intervenants du 

monde médical de LONLAY L'ABBAYE . 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 FÉVRIER 2012 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. PELLERIN. GESLIN.  LANGLOIS. LEROYER. FOU-

CHER. LENEVEU. CERISIER. LETONDEUR. BESNARD.  POTTIER. HECQUARD. COQUIO 

Absents :  

Pouvoirs :  E.MOTTIN a donné pouvoir à CH. DEROUET 

Secrétaire de séance : M. HECQUARD 

 

1°)Pôle Santé  

Discussion autour des attentes des Professionnels de santé,  pour l’élaboration du projet de Pôle 

Satellite de LONLAY L'ABBAYE, avec l’ensemble des Acteurs du projet : (Elus –Professionnels de 
santé -  Pays du Bocage). 

 

Professionnels de santé : Mme Bouquerel-Toutain, Médecin, M. et Mme Fournier, Pharmacien, 

Mme Fortin-Vancayzeele Infirmière et Melle Alexandra Chevalier, Infirmière remplaçante  

Monsieur le Maire accueille les Professionnels de santé de la Commune qui ont tous répondu pré-
sents, ainsi que Monsieur Eric Fauconnier Directeur du Pays du Bocage.  Il les remercient pour 

leur présence qui démontre l’intérêt porté au problème de désertification des professionnels de 

santé en campagne et de la nécessité de  pallier à cette menace, puis il invite M. Fauconnier à ex-

poser la situation dans la Communauté de Communes du Domfrontais et plus particulièrement à 

LONLAY L'ABBAYE .  

Mme Fortin Vancayzeele rappelle que le problème est connu, que des réunions pour expliquer la 
situation, il y en a eu beaucoup, mais qu’elle a l’impression que le dossier piétine. Ce à quoi, Mon-

sieur Fauconnier lui répond qu’administrativement, il s’agit d’un dossier très lourd, mais que la 

procédure avance, et que pour le pôle principal de Domfront qui sera fait en premier, une consul-

tation est en cours.  

Pour ce qui est des pôles satellites, Monsieur le Maire rappelle que la commune ne demande qu’à 
avancer mais que pour cela il y a lieu de connaître leurs attentes et obtenir un engagement de 

chacun. 

Mme Bouquerel-Toutain expose que pour le cabinet du médecin, l’emploi est pérennisé pour une 

dizaine d’années.   
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 MARS 2012 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. PELLERIN. GESLIN.  LANGLOIS. LEROYER. FOU-

CHER. LENEVEU. CERISIER. LETONDEUR. BESNARD.  POTTIER. HECQUARD. COQUIO 

Absents : Néant 

Pouvoirs :  E.MOTTIN a donné pouvoir à CH. DEROUET 

 

Secrétaire de séance : V. BESNARD 

 

1. Vote des subventions 2012. 

 

Après étude des demandes de subventions par la commission des finances, le Conseil Municipal 

vote les subventions suivantes pour 2012 : 

- Amicale des Sapeurs Pompiers : 1 100€ 

- Foyer de l’Amitié : 200€ 

Mr et Mme Fournier souhaitent quant à eux que le pôle satellite se fasse au plus tôt en conservant 

la pharmacie à son emplacement actuel, ce à quoi Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas prévu 

déplacer la pharmacie. 

Mme Fortin Vancayzeele souhaite une solution dans les meilleurs délais. Quelque  soit l’endroit, elle 

a besoin d’un cabinet.  

La solution idéale serait de faire l’acquisition d’un immeuble le plus près possible de la pharmacie 

afin de regrouper les trois activités. Monsieur le Maire est prêt à faire les démarches si les profes-

sionnels de santé s’engagent. 

Après discussion, les professionnels de santé notifient leur engagement par écrit pour une installa-
tion dans un cabinet qui se situerait le plus près possible de la pharmacie. 

 

2°) Demande de DETR pour VRD des logements locatifs sociaux. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de DETR pour VRD logements loca-
tifs  dans le lotissement du Grand Jardin n'a pas été acceptée pour 2011. La Commune a toutefois 

la possibilité de déposer un nouveau dossier pour 2012 avec réactualisation éventuelle. Le montant 

des travaux éligibles est de  

443 481.95e HT soit 530 404.42€ TTC. Dans ce projet est prévue la construction de 8 logements 

sociaux qui sera confiée à la SA HLM de la Ville D’ALENCON et de l’ORNE LE LOGIS FAMILIAL. 

Les travaux de voirie et réseaux divers de ces huit logements restant toutefois à la charge de la 
Commune. Les crédits nécessaires à la réalisation des travaux seront portés au BP 2012.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide :  

de demander une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour ces travaux de VRD qui s’é-
lèvent à la somme de 168 945.56€ HT soit  202 058.89€ TTC pour la partie des 8 logements so-

ciaux.  

D’approuver le plan de financement établi comme suit :  

 

- Il autorise le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces relatives au dossier. 

FINANCEMENT 

  

TOTAL PRORATISE 

Logements sociaux 

D.E.T.R. 48 000.00 48.000.00 

Réserve parlementaire 50 000.00 19 047.62 

Emprunt 200 000.00 76 190.48 

Fonds propres 145 481.95 25 707.46 

TOTAL  443 481.95 168 945.56 



P A G E   1 2  

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

- Comité des fêtes : 2 000€ 

- Association Culture et Loisirs : 500€ 

- ABI section tennis de table : 500€ 

- Entente sportive Lonlay-Saint Bômer : 1 406 + 200 = 1606€ 

- F.D.G.P.C. : 100€ 

- Coopérative scolaire : 250€ 

- Comice Cantonal : 200€ 

- Comice d’arrondissement : 100€ 

- ADMR : 150€ 

- UNA : 150€ 

- Chauffage de l’église : 600€ 

- La truite domfrontaise : 150€ 

 

2. Etude de l’implantation éventuelle d’une station services  

 

Monsieur informe le Conseil Municipal que la station service tenue par le Garage Gaumer, 

route de Tinchebray est définitivement fermée. Il n’existe plus par conséquent de distribution 

de carburant sur la Commune et aucun commerçant ne souhaite  reprendre cette activité. Le 

coût estimatif d’un équipement  sous forme de station service  en station 24/24  est de 

105 000€ HT, hors travaux de VRD.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, considérant que la suppression de 

ce service sur la Commune serait préjudiciable à la pérennisation des commerces existants, 

décide  de tout mettre en œuvre pour construire une station service gérée par  la Commune.  

Il charge Monsieur le Maire :  

de demander un certificat d’urbanisme pour s’assurer de la constructibilité d’un tel équipe-
ment sur le parking, route de Domfront,  au carrefour des RD 22 et 56. 

De demander une DETR 2012 pour cette réalisation  

De demander une subvention à la CPDC  (Comité professionnel de la distribution des carbu-

rants). 

Autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints à signer tout autre document relatif à ce dossier.  

 

3. Délibération à prendre pour reprise d’un délaissé de terrain  dans le domaine commu-

nal 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors des travaux d’aménagement du carrefour des RD 22 et RD 

56, un délaissé (parking) est resté propriété du Conseil Général.  Ce délaissé ne servant que 
localement, Monsieur le Maire, après accord du Département, propose au Conseil Municipal 

de l’incorporer dans le domaine privé de la Commune.  

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

décide d’incorporer le délaissé au carrefour des RD 56 et RD 22 dans le domine privé de la 

Commune.  

décide de demander à M. Bellanger, Géomètre, un document d’arpentage du terrain 

autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente déli-

bération,  

 

4. Echanges de voirie Conseil Général/Commune 

 

Afin d’assurer la continuité d’itinéraires des routes départementales, le Conseil Général 

(service gestion du réseau routier) propose le déclassement de la RD 56 dénommée rue St Mi-

chel, de la place St Sauveur à la rue de Stogursey (longueur 180 ml), 
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En contrepartie, la rue de Stogursey  (longueur 147m) sera reclassée dans le domaine départemental,  

 

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

accepte cet échange de voiries,  

autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération,  

 

5. Indemnité de gardiennage église 2012 

 

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d’une circulaire préfectorale l’informant que le taux 
de gardiennage d’église 2011 était maintenu en 2012. Le Conseil Municipal prend acte  et décide que la 

délibération prise en 2011 restera applicable en 2012. 

 

6. Maîtrise d’œuvre Réhabilitation des réseaux Eaux Usées 

 

Le Conseil Municipal, après étude des propositions décide de retenir le devis de SOGETI pour la mis-

sion de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation  du réseau d’assainissement des eaux usées du 

centre Bourg.  

La proposition s’élève à la somme de 3 488.40€ HT soit 4 172.13€ TTC.  

Les crédits seront portés au Budget Assainissement compte 2315. 

 

7. Plan de financement pour Réhabilitation réseaux Eaux Usées 

 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 25 octobre 2011 a décidé de réaliser des travaux de réhabili-

tation du réseau d’eaux usées dans la rue du centre. En effet le diagnostic des réseaux en cours de 

réalisation a montré des défauts d’étanchéité. Le Conseil Général ayant en parallèle décidé de refaire 
le tablier routier, il convient de réaliser des travaux de chemisage des réseaux avant les travaux de 

voirie. Le premier estimatif  de 110 000€ ne comprenant pas l’intégralité des travaux à réaliser, puis-

que le Conseil Général et l’Agence de l’Eau imposent le raccordement à tous les branchements pour 

que le projet soit éligible à 20%. 

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité d’accepter le nouvel estimatif  qui s’élève à la somme de 
173 000€ HT soit 206 908.00€ TTC pour le montant global des travaux. Les crédits nécessaires seront 

portés au BP 2012, C/2315.  

Il autorise le maître d’œuvre à lancer le marché sous forme de MAPA.  

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de demander une subvention auprès du Conseil Géné-

ral et de l’Agence de l’Eau, ainsi qu’une DETR  

Le plan de financement prévisionnel s’établi comme suit :  

- Agence de l’Eau et Conseil Général : 34 600€ 

- DETR : 34 600€ 

- Emprunt : 103 800.00€ 

- Fonds propres : 33 908.00€  

 

8. Avenant électricité salle d’activités multiples  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de réaliser une mise en conformité par-

tielle de l’installation électrique dans la salle d’activités multiples, route du Stade. Le devis présenté 

par EJS de Domfront, s’élève à la somme de 1 989.90€ HT, soit 2 379.92€ TTC.  

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

accepte le devis de ‘Entreprise EJS pour un montant de 1 989.90€ HT soit 2 379.92€ TTC 

les crédits nécessaires seront prévus au BP 2012 C/61522.  

9. Délibération à prendre pour contrat groupe d’assurances du personnel 

 

Monsieur Le Maire expose l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un contrat d’assurance  
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statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 

le statut de ses agents ;que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant 

les risques. 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré charge le Centre de gestion de négocier un contrat 

groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 

faculté d’y adhérer. 

 

10. Proposition contrat Apave pour vérification du paratonnerre 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la visite de la Commission de sécu-

rité dans l’abbaye, il y a lieu de faire la vérification réglementaire du paratonnerre installé par 

la Commune et situé sur l’Abbaye. Le montant de la prestation présenté par l’Apave est de 

350€ HT soit 418.60€ TTC.  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte cette proposition.  

 

11. Participation aux Festival des Bocageades avec « Culture et Loisirs » 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Florence Leneveu qui expose que dans le cadre de la semai-

ne des Bocageades organisée avec la Communauté de Communes du Domfrontais du 21 au 27 

mai 2012, l’Association Culture et loisirs  va organiser le vendredi 25 mai un cinéma en plein air 
sur le thème «Contes et Légendes ». En prélude de ce film une présentation des Communes de la 

Communauté de Communes du Domfrontais sera faite en images pour les communes qui le dé-

sirent, moyennant une participation de 50 € pour chacune des Communes participantes. Le 

Conseil Municipal donne son accord, Florence prenant en charge la présentation pour lonlay. 

 

12. Participation éventuelle au FSL 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas contribuer au financement des fonds de solidarité au lo-

gement. 

 

13. Etude d’une demande de droit de préemption. 

 

Le Conseil Municipal décide de renoncer à son droit de préemption sur la vente d’ un immeuble 

situé place Jules Levée. 

 

14. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la réunion avec les professionnels de 

santé, il a effectué une visite auprès des propriétaires de l’immeuble voisin de la pharmacie, il a 

également visité une petite maison à vendre sur la place Jules Levée.  Monsieur le Maire précise 

que les propriétaires, de même que les locataires de l’immeuble soucieux de l’intérêt général 

étaient prêts à coopérer pour la réussite de ce projet, ce dont Monsieur le Maire les a remerciés. 

Il s’avérait toutefois que dans cette optique, il y aurait lieu : 

-d’acheter l’immeuble après de la pharmacie et de l’aménager, ce qui ne réglait pas le problème 

de l’ancienne poste. 

Après délibération, et afin d’optimiser au mieux les finances de la Commune, le Conseil Munici-

pal considérant toutefois que l’actuel cabinet du médecin est privé et qu’il se doit de parer à tou-
te éventualité, décide : 

de laisser la pharmacie où elle se situe actuellement, 

de proposer à la Communauté de Communes du Domfrontais le rez de Chaussée de l’ancienne 

poste afin d’y aménager :  

un cabinet de médecin 
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un cabinet pour l’infirmière 

une salle d’attente, 

des sanitaires.  

Il pourrait être envisagé de restaurer l’étage pour en faire un logement destiné à un médecin en rempla-

cement ou autre. 

La présence de l’agence postale, actuellement au sous sol de cet immeuble ne serait pas remise en cau-

se. 

 

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d’un courrier du cabinet vétérinaire pour demander 
que des travaux d’isolation soient réalisés dans le local loué par la Commune. Monsieur le Maire infor-

me le Conseil Municipal que ce sujet sera revu à une réunion, après le vote du budget, en fonction des 

possibilités financières de la Commune. 

 

Monsieur le Maire expose également au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Dom-
frontais en charge du traitement des ordures ménagères, déplore que sur la Commune de LONLAY 

L'ABBAYE, les conteneurs situés en campagne débordent trop souvent de déchets de toutes sortes : en-

combrants, gravats, ferrailles, bois, placo-plâtre, cartons, produits toxiques etc…). 

Le Conseil Municipal trouve intolérable que malgré la présence de la déchèterie, ces dépôts continuent. 

Il va afficher le courrier reçu par la Communauté de Communes du Domfrontais au tableau et à chaque 

fois qu’un fait similaire  sera constaté, une photo sera prise et immédiatement affichée afin que les inté-
ressés prennent conscience de leur incivilité. Un article sera également mis dans le prochain bulletin 

municipal. 

 

Lecture est faite d’un courrier des habitants de la Verdrie qui voient arriver de temps en temps, des 

poids lourds dans leur chemin sans issue. Pour éviter des manœuvres périlleuses, une pancarte « voie 
sans issue » sera apposée sur le panneau de village à l’entrée du chemin. 

 

Le Conseil Municipal ne donne pas suite à une demande de subvention émanant d’une école d’une 

Commune voisine. 

 

Le Conseil Municipal constitue le bureau pour les prochaines élections.  

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 AVRIL 2012 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. PELLERIN. LANGLOIS. FOUCHER.  CERISIER. LETON-

DEUR. BESNARD.  HECQUARD.  

Absents : S. POTTIER. L. GESLIN. F. LENEVEU J-C COQUIO 

Pouvoirs :  E.MOTTIN a donné pouvoir à CH. DEROUET. R.LEROYER a donné pouvoir à M. CERISIER 

 

Secrétaire de séance : M. CERISIER 

 

En préambule, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les chiffres énoncés ci-dessous ap-

pellent la constatation suivante : 

 

Grâce à une gestion rationnelle depuis de nombreuses années, la Commune vote des charges de fonc-

tionnement inférieures de 28% par rapport à la moyenne des Communes de même importance dans le  

  Commune en € par habitant en 

2011 

Moyenne de la strate en € par  par 

habitant du département 

Produits de fonctionnement 593 600 

Charges de fonctionnement 364 466 

Remboursement de la dette 38 54 

CAF Nette (disponible) 191 84 
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Département de l’Orne, ce qui se traduit par un disponible financier de 127% par rapport à la 

moyenne. Ces résultats sont le fruit d’une gestion raisonnée permettant des réalisations d’inté-

rêt général, nécessaires à la vie de la Commune tout en gardant une gestion équilibrée sans 
augmentation d’ impôts.  

 

1. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 (Commune-Assainissement-

Lotissement) 

 

Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs qui font ressortir les résultats sui-
vants :  

Commune :  

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  514 481,89 

Recettes : 796 314,56 

Section d’investissement :  

Dépenses : 238 419,16 

Recettes : 230 078,96 

Le Conseil Municipal, en l’absence de Monsieur le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats. 

Compte tenu des restes à réaliser et de l’excédent 2010 reporté, le Conseil Municipal  décide 

d’affecter les résultats de la façon suivante :  

C/1068 :  24 138.40€ 

C/002 Excédent reporté de fonctionnement : 727 978. 90€ 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Trésorier qui fait ressortir les mêmes 

chiffres.  

 

Assainissement :  

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  20 231,69 

Recettes : 32 304,25 

Section d’investissement :  

Dépenses : 29 860,57 

Recettes : 17 065,55 

Le Conseil Municipal, en l’absence de Monsieur le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats. 

Compte tenu des restes à réaliser et de l’excédent 2010 reporté, le Conseil Municipal  décide 

d’affecter ces résultats de la façon suivante : 

 C/002 Excédent reporté de fonctionnement : 13 471.87 €  

Le Conseil Municipal approuve le comptes de gestion du Trésorier qui fait ressortir les mêmes 

chiffres. 

 

Lotissement :  

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 15 655,09 

Recettes : 15 655,09 

Section d’investissement :  

Dépenses : 15 655,09 

Recettes : 0.00 

Le Conseil Municipal, en l’absence de Monsieur le Maire qui s’est retiré, approuve ces résultats. 

Compte tenu de l’excédent 2010 reporté, le Conseil Municipal  décide d’affecter les résultats de 

la façon suivante : C/002 : Excédent reporté de fonctionnement : 34 973.30€ 
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2. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (Commune-Assainissement-Lotissement) 

 

Commune 

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 534 362 € pour la section de fonction-

nement et 1 258 813 € pour la section d’investissement, répartis comme suit : 

 

Section de fonctionnement  

Dépenses : 

 

Recettes : 

 

Section d’investissement  

Dépenses 

 

Recettes 

 

Charges à caractère général 256 772.00 

Charges de personnel 202 002.00 

Autres charges de gestion 132 070.00 

Charges financières 14 999.00 

Charges exceptionnelles 300.00 

Reversement sur FNGIR 52 641.00 

Dépenses imprévues 40 000.00 

Virement section investissement 834 778.00 

Opérations d’ordre 800.00 

Excédent antérieur reporté 727 978.90 

Services extérieurs 100.10 

Remboursement charges de personnel 13 900.00 

Produits des services 4 550.00 

Impôts et taxes 395 547.00 

Dotations subventions 345 960.00 

Autres produits de gestion 45 926.00 

Opérations d’ordre 400.00 

Déficit antérieur reporté 15 752.40 

Opérations d’ordre 400.00 

Emprunts et dettes (capital) 46 424.00 

Immobilisations incorporelles 34 129.00 

Immobilisations corporelles 18 500.00 

Immobilisations en cours, dont : 1 143 607.60 

- Maison des œuvres : 147 020.00 

- Extension salle à vocation multiple: 336 504.60 

- Voirie : 81 130.00 

- Station service 191 182.00 

- Viabilisation « Le Grand Jardin » : 387 771.00 

Virement de la section de fonctionnement 834 778.00 

Dotations fonds divers 34 142.00 

Subventions (Réserve Parlementaire) 74 857.00 

Subventions (Conseil Général) 53 700.00 

D.E.T.R. 59 886.00 

Emprunts 200 000.00 

Dépôts et cautions 650.00 

Opérations d’ordre 800.00 
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Le Conseil Municipal, après exposé du budget primitif proposé et compte tenu qu’il n’y a pas 

lieu de modifier les taux d’imposition pour équilibrer le budget, décide :  

De conserver les taux de référence 2012 à savoir :  

- Taxe habitation : 15.36% pour une base 2012 de 763 400 soit 117 258 € 

- Taxe F.bâti : 14.09% pour une base 2012 de 721 500 soit : 101 659€ 

- Taxe F.N. bâti : 30.80% pour une base  2012 de 278 400 soit 85 747€ 

- C.F.E. : 14.50% pour une base 2012 de 232 700 € soit 33 742€ 

 

Budget Lotissement 

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 97 000€ pour la section de fonctionne-

ment et 87 859.59€ pour la section d’investissement. Les dépenses prévues étant l’achat du 
terrain et les travaux d’équipement en réseaux et les recettes : la vente de parcelles.  

 

Budget Assainissement :  

Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 55 725€ pour la section de 

fonctionnement  et à la somme de 331 989.00€ pour la section d’investissement à savoir : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

 

Recettes 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

 

Recettes  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, adopte les 
budgets tels qu’ils viennent d’être proposés. 

ACHAT (eau-électricité) 1 350.00 

SERVICES EXTERIEURS 2 150.13 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 100.00 

CHARGES FINANCIERES 6 100.00 

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 11 117.22 

VIREMENT A LA SECTION D’INVEST. 32 907.65 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 13 471.87 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 35 554.13 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 699.00 

DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 12 158.27 

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 6 699 

REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 3 720.00 

DIAGNOSTIC RESEAUX E-U 50 871.00 

TRAVAUX (extension réseau+réhabilitation) 258 540.73 

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT. 32 907.65 

APPORT DOT.RESERVES 400.00 

SUVENTIONS Agence.de l’Eau et Département 77 886.00 

Emprunts 209 678.13 

Amortissement des immobilisations 11 117.22 



P A G E   1 9  

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. PELLERIN. GESLIN.  LANGLOIS. LEROYER. FOU-

CHER. CERISIER. LETONDEUR. BESNARD.  POTTIER. HECQUARD.  

Absents : F. LENEVEU  

Pouvoirs :  E.MOTTIN a donné pouvoir à CH. DEROUET 

J-C COQUIO a donné pouvoir à V. BESNARD 

Secrétaire de séance : CH. PELLERIN 

 

1. Dévolution du marché de réhabilitation du réseau des eaux usées rue du centre. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’appel d’offres s’est réunie les 

24 et 26 avril 2012 pour analyser les offres du marché de réhabilitation du réseau des eaux usées 

dans la rue du Centre.  

Après examen du rapport d’analyse présenté par la Commission d’appel d’offres, le Conseil Munici-

pal décide de retenir l’offre la mieux disante d’après les critères fixés. Il s’agit de l’entreprise FTPB/

ATEC pour une offre de base d’un montant de 145 330.00€ HT, inférieure de 6.27% à l’estimatif.  

FTPB/ATEC propose une variante sur le revêtement intérieur de la gaine à 136 370€ HT. Le Conseil 

Municipal considérant que ce revêtement convient très bien, décide de retenir cette offre.  

En conséquence, le Conseil Municipal retient l’Entreprise FTPB/ATEC pour un montant de 

136 370.00€ HT soit 163 098.52 € TTC.  

Il autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des contrôles finaux sont également nécessaires 

pour la vérification des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées rue du Centre.  

Après étude des devis, Le Conseil Municipal décide de retenir la Société A3 SN de MONTAUBAN DE 

BRETAGNE pour un montant de 4 236.00€ HT soit 5 066.26€ TTC 

Il autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

 

2. Etude de l’avenant N°1- Lot N°1 Entreprise GANNE- Extension salle à vocation multiple 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux supplémentaires de remplissage de 

béton ont été nécessaires pour l’extension de la salle à vocation multiple, travaux réalisés par l’En-

treprise GANNE attributaire du lot n° 1 maçonnerie  qui a présenté un avenant en plus-value.  

Le Conseil Municipal accepte cet avenant d’un montant de 586.19€ HT soit 748.27€ TTC. Le mon-

tant du marché public est porté à 66 012.57€ HT soit 76 998.22€TTC pour le lot N°1 Maçonnerie.  

 

3. Etude d’un dossier de déclaration d’intention d’aliéner un bien 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de renoncer à l’exercice de son droit de préemption 

sur une maison située 13 Place Jules Levée. 

 

4. Fixation de prix du m2 de terrain dans le lotissement du Grand Jardin 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la réforme de fiscalité 

immobilière, les lotissements sont désormais assujettis à la TVA sur la marge. .  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur différentes simulations proposées, décide, à la majori-

té, de fixer le prix de vente du m2 de terrain à la somme de 16 € TTC soit 13.76€ HT avec un mon-

tant de TVA de 2.24€.  

Il charge Monsieur le Maire ou ses Adjoints de signer tous les documents afférents aux ventes de 

parcelles.  

 

5. Réhabilitation pour création de bibliothèque dans la maison des œuvres- Eude des devis : 

Diagnostic amiante avant travaux 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 MAI 2012 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour une 

mission de diagnostic amiante avant démolition partielle du rez de chaussée de la maison des  

Œuvres,  

place St Sauveur.  

Après travaux, le rez-de-chaussée de cet immeuble sera mis à la disposition de la Commu-

nauté de Communes du Domfrontais qui va y installer une médiathèque.  

Le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet APAVE pour un montant de 450.000€ HT 

soit 538.20€ TTC auquel il convient d’ajouter 58 € HT par prélèvement ou analyse nécessaires. 

Il autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

Contrôle technique 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour une 

mission de contrôle technique relative à la remise en état de la maison des Œuvres, place St 

Sauveur.  

Après travaux, le rez-de-chaussée de cet immeuble sera mis à la disposition de la Commu-

nauté de Communes du Domfrontais qui va y installer une médiathèque.  

Le Conseil Municipal décide de retenir le Cabinet VERITAS pour un montant de 1 450.00€ HT 

soit 1 734.20 € TTC. 

Il autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

Coordonnateur sécurité santé 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour une 

mission de coordination SPS lors de la remise en état de la maison des Œuvres, place St Sau-

veur.  

Après travaux, le rez-de-chaussée de cet immeuble sera mis à la disposition de la Commu-

nauté de Communes du Domfrontais qui va y installer une médiathèque.  

Le Conseil Municipal décide de retenir de  le Cabinet Thierry Plançonneau pour un montant 

de 985.00€ HT soit 1 178.06€ TTC 

Il autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

 

6. Avis sur arrêté de mise en demeure de favoriser une meilleure répartition géographi-

que des professionnels de santé. 

 

Monsieur le Maire expose  que le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de zonage 

de l’ARS (Agence régionale de santé) . Il précise qu’après maintes recherches, il semble difficile 
de délibérer sur le projet puisque aucune indication n’est fournie sur la nature des mesures qui 

seront mises en œuvre dans ces zonages, pas plus que sur la façon dont ont été définies les 

zones, enfin, il rappelle que le canton de Domfront est classé dans une zone «très sous 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2012 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. COQUIO. PELLERIN. GESLIN.  LANGLOIS. LE-

ROYER. FOUCHER. CERISIER. LETONDEUR.  BESNARD.  POTTIER. HECQUARD. LENE-

VEU.MOTTIN.  

Absents :Néant 

Pouvoirs : Néant 

Secrétaire de séance : F. LENEVEU 

 

A 20 heures, le Conseil Municipal s’est retrouvé à la salle polyvalente pour voir les travaux déjà 

réalisés lors de la construction d’une salle d’activités multiples à vocation sportive et construc-
tion de vestiaires. Jean-Claude COQUIO, Adjoint chargé du suivi des travaux a commenté la 

visite. Le planning est respecté et la salle doit être opérationnelle début septembre.  
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1. Document d’arpentage  « Le Grand Jardin » 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors de l’établissement du document d’arpentage 

destiné à l’acquisition du terrain du Lotissement du Grand Jardin, un accord est intervenu avec les pro-
priétaires respectifs à savoir M. Alain DUBOURG, M. et Mme Jean-Marie LANGLOIS et Monsieur le Mai-

re représentant la Commune,  pour corriger une erreur d’une vente ancienne datant d’un acte du 24 

Novembre 1955.  

Monsieur le Maire fait donc lecture d’un courrier de l’Office Notarial de Domfront stipulant les limites de 

propriété et superficies des terrains  ainsi établies pour  chacun des propriétaires.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, (sauf Mme Langlois intéressée à l’affaire qui s’est retirée) prend acte 
de ces  mesures et autorise le Maire ou ses Adjoints à signer l’acte d’acquisition du terrain du lotisse-

ment en tenant compte de ces  valeurs.  

 

2. Etude du devis  de reprofilage du chemin de « la Foisonnière » 

Lors de travaux de remise en état du chemin de la Foisonnière, le goudronnage avait été envisagé. Un 
devis a été réalisé par l’entreprise Eiffage, le montant s’élève à 2 860.60 HT soit 3 421.28 TTC. Il est 

possible de réaliser ce chemin dans l’enveloppe de la 2ème phase du marché voirie 2011-2012, Monsieur 

le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer.  

Monsieur le Maire intéressé à l’affaire se retire. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,  donne son accord pour intégrer le goudron-

nage du chemin de la Foisonnière dans le marché 2011-2012 - 2ème phase pour un montant de 
2 860.60HT soit 3 421.28 TTC. Une participation de 20% du montant HT des travaux sera demandée 

aux habitants desservis par ce chemin pour leur habitation, comme stipulé dans la délibération du 29 

mars 2002.  

 

3. Etude  des devis VEOLIA – Lotissement Le Grand Jardin 

Monsieur Coquio expose que des travaux contenus dans le marché Eiffage pour la réalisation du lotisse-

ment du Grand Jardin, vont être réalisés par Véolia. Il y a donc lieu de se prononcer sur les devis Véo-

lia, sachant qu’un avenant en moins value suivra dans le marché Eiffage.  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les devis suivants :  

pose poteau incendie pour 3 919.91€ HT soit 4 688.21€ TTC 

Raccordement en tranchée ouverte pour 1 614.69€ HT soit 1 931€17 TTC 

Confection de 4 branchements AEP pour 3 319.32€ HT soit 3 969.91€ TTC. 

 

4. Devis  ML BTP pour remise à niveau des tampons 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour les travaux de goudronnage de la rue du Cen-

tre,   il est nécessaire de relever les tampons qui ne sont pas de niveau sur la chaussée. Des devis ont 
été demandés. Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal retient ML BTP pour un montant 

de 9 000.00€ HT soit 10 764.00€ TTC. Les crédits nécessaires figurent au C/ 61523.  

-dotée». Au vu de ces considérations, le Conseil Municipal considérant que l’ARS ne donne pas tous les 

éléments nécessaires pour se faire une juste idée des répercutions de cet arrêté, décide de ne pas déli-

bérer.  

 

7. Questions diverses  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de création d’une station servi-

ce pour la commune de Lonlay l’Abbaye. Suite à la fermeture des stations de distribution de carburant 
sur la commune, il a été décidé que la municipalité mette en place une nouvelle plate forme de distribu-

tion, répondant aux normes en vigueur et à venir. Cette nouvelle structure doit permettre de répondre 

aux besoins des habitants et de proposer une offre diversifiée en matière de service.  

Le coût de cette réalisation est estimé à  105 000€ HT soit 125 580€ TTC et le plan de financement est 

établi comme suit :  

Comité Professionnel de la 

Distribution de Carburants                        31 500 € HT (30 %) 

DETR                                                     21 000 € HT (20 %) 

FISAC                                                    31 500 € HT (30 %) 
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Commune                                              21 000 € HT(20 %) 

TOTAL :                                                 105 000, 00 € HT (100%) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le plan de financement ci-dessus proposé 

et sollicite : 

Une subvention de 31 500 €, auprès du Comité Professionnel de la Distribution de Carbu-

rants; 

Une subvention de 21 000 € auprès de l’Etat, au titre de la Dotation en Equipement des Terri-

toires Ruraux 

Une subvention de 31 500 € auprès de l’Etat, au titre du Fonds d’Intervention pour les Servi-

ces, l’Artisanat et le Commerce   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une cloche de l’abbatiale est en panne. 

Les Etablissements LOIR  ont adressé un devis qui s’élève à la somme de 1 117.00€ HT soit 

1 395.93€ TTC pour le remplacement complet du moteur de volée. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré accepte le devis de travaux qui seront réglés sur le 

compte 61522 du BP 2012 

 

5. Demande de subvention pour une école hors Commune 

Le Conseil Municipal ne donne pas suite à une demande de subvention émanant d’une école 

d’une Commune voisine pour un séjour pédagogique. 

 

6. Etude d’avenants en plus ou moins value -marché Construction salle d’activité sporti-

ve. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de se prononcer sur trois devis en 

plus ou moins value dans le marché de travaux de la construction de la salle d’activités multi-
ples à savoir :  

Entreprise SOLOMAT : + 3 297.55€ HT soit + 3 943.87€ TTC 

Entreprise LORET : - 104.34€ HT soit  – 124.79€ TTC 

Entreprise EJS – 1 243.20€ HT soit  - 1 486.87€ TTC  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité,  accepte ces devis et autorise M. le 

Maire ou ses Adjoints à signer les avenants à intervenir.  

 

7. Point sur l’état d’avancement du dossier station service 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est allé avec le Secrétariat rencontrer le 

Maire de Ceton.  En effet dans cette commune,  une station service a été construite en 1999, 

elle est  exploitée dans des conditions similaires à ce que nous pourrons avoir et fonctionne 
également  en 24/24 avec carte bancaire.  

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’état d’avancement du dossier de la 

station , autorise le Maire à lancer la publicité pour un marché à procédure adaptée, ainsi que 

la consultation le cas échéant pour une mission de  contrôle technique et sécurité prévention 

santé pour les travaux.  

Il charge Monsieur le Maire de consulter les organismes pour l’arrivée des différents réseaux  
nécessaires au bon  fonctionnement de la station (électricité, eau, téléphone etc … ) :  

 

8. Indemnité de confection de budget du Percepteur 

Le Conseil Municipal  décide d’octroyer une indemnité de confection de budget à Monsieur le 

Trésorier de Domfront conformément à la Loi. 
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9. Questions diverses  

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie les 8 et 18 juin 2012 pour ouvrir et analyser les plis 
pour la réfection de la  maison des œuvres.  

Pour le lot n° 1 Maçonnerie : 1 seule entreprise a répondu et le prix étant anormalement élevé, la 

commission a décidé de déclarer le lot infructueux et de relancer une consultation auprès de ma-

çons.  

Pour le lot N°2 Menuiseries-cloisons sèches : 4 Entreprises ont répondu. L’Entreprise la mieux 

disante est l’Entreprise Lainé  pour un montant de 38 408.31€ HT 

Pour le lot N°3 Plomberie-Sanitaires, 2 entreprises ont répondu, la mieux disante est Blais-

Thermique pour 2 872.20€ HT 

Pour le lot n°4 Electricité Chauffage VMC 3 Entreprises ont répondu, la mieux-disante étant EJS 

11 085.80€ HT avec variante+options de 681.60€,  

Enfin pour le lot n° 5 – Peintures – revêtements de sols  - 5 entreprises ont répondu, la mieux di-
sante est l’Entreprise HEUVELINE pour 7 657.76€ HT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord aux propositions de la Commission d’appel 

d’offres.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a reçu une indemnisation par la 

Compagnie d’Assurances pour le temps passé par les employés communaux suite à la pollution 
au Garage Gaumer, route de Tinchebray. Pendant ces travaux, une citerne  avait été mise à dispo-

sition de la  Commune  par M. Jean-Marie LANGLOIS. Le prêt de cette citerne et son immobilisa-

tion ont été estimés à 200€. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rétrocéder cette 

somme à M. Langlois. Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser 200€ à M. Langlois 

pour le prêt de sa citerne.  

 

A la fin de la 2ème année d’activité du distributeur automatique de billets,  le nombre de retraits a 

augmenté par rapport à l’an dernier. Le montant de la participation à verser au Crédit Mutuel s’é-

lève à 1 600€ HT, soit 1 913.60€ TTC alors qu’en 2011 elle était de 2410.30€ TTC.  Le Conseil Mu-

nicipal accepte cette participation qui sera prélevée sur le C/6718 du budget 2012, pour ce faire, 

le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédits suivants :  

C/6718 : + 2000.00 € 

C/022 : -2000.00 €. 

  

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d’un courrier de M. Alain BRARD relatif au 

mauvais état du GR 22 sur le tronçon  « la Savrière »-« la Couvrie ». Le Conseil Municipal charge la 
Commission des chemins de se rendre sur place pour voir ce qui peut être fait pour améliorer ce 

tronçon de chemin. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Sambo Combat-Défense souhai-

te établir son siège dans la Commune de Lonlay L’Abbaye. En effet, des membres de cette associa-

tion habitent la Commune et souhaitent utiliser la salle d’activité sportive pour la pratique de ce 
sport.. Le Conseil Municipal prend acte.  

 

Il avait été constaté que l’éclairage de la déchetterie était mal orienté, ce problème a du être réso-

lu. 

 

Suite à une demande des licenciés pour améliorer l’éclairage du terrain de foot, Monsieur le Maire 

indique qu’il fera réaliser un chiffrage avant toute décision.  
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Etat-Civil du 01/01/2012 au 30/06/2012 
 

Naissances :  

    - PHILIPPE Lilou  le 15 Janvier 2012 

    - RUYSSCHAERT Tony le 29 mars 2012  

    - DENIS Iliana le 10 avril 2012 

    - FAUCHER Alexiane le 24 avril 2012 

    - MANSALLIER Romane le 17 mai 2012 

    - COLIN Novack le 11 juin 2012 

    - MARQUE Lüna le 17 juin 2012 
 

Mariage :  

    -  FLAUSINO Mario et RAHOU Lise le 30 juin 2012 
 

Décès :  

    -  MASSARD Yvonne le 02 janvier 2012 

    -  LEHEC Madeleine le 21 janvier 2012 

    - BRETEL Germaine le 19 avril 2012 

    - BALOCHE Jean-Pierre le 21 avril 2012 

    - PLET Michel le 22 avril 2012 

    - BUREL Marguerite le 15 mai 2012 

    - PELLERIN Sylvain le 22 mai 2012 

MAIRIE 

Horaires d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de13h30 à 17h. 

Permanence du Maire :  

Sur rendez-vous, le vendredi toute la jour-

née et le samedi matin 

 

Téléphone : 02.33.38.67.36 

Fax : 02.33.37.92.45 

E-mail : mairie.lonlay-labbaye@wanadoo.fr 

Site : www.lonlay-labbaye.com 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Horaires d’ouvertures : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h  

Et le Samedi de 9h à 11h30 

 

Téléphone : 02.33.37.64.12 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes qui ont ou auront 16 ans cette 
année doivent se présenter en Mairie, au 
cours du mois de leur anniversaire, afin de 
procéder au recensement militaire. 

Cet acte civique est obligatoire et nécessaire 
pour passer tout examen (permis de condui-
re, baccalauréat,…). 

Pensez dès maintenant à 
venir vous inscrire en Mai-
rie. 

Sont concernées, les per-
sonnes récemment arrivées 
sur la commune, ainsi que 
les jeunes qui auront 18 ans 
avant le 28 février 2013. 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Type de do-
cument 

Où s’adres-
ser 

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 : 10 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 

Certificat de 
non gage 

Préfecture Carte grise Gratuit Formulaire disponible en mairie. 

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 sinon copie, 
déclaration de perte ou de 
vol 
Enveloppe timbrée avec l’a-
dresse pour le retour 

Gratuit Formulaire disponible en mairie. 

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. 

Autorisation de 
sortie de terri-
toire 

Mairie du do-
micile 

Livret de famille 
Carte d’identité du mineur 

Gratuit Demande faite par un représentant 
légal de l’enfant (père, mère ou tu-
teur) fournir jugement de divorce le 

cas échéant 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Consignes à respecter 

 Présentation des sacs : Les sacs d'ordures ménagères devront être 
présentés la veille de la collecte à partir de 20h00, soit le jeudi soir pour une col-
lecte le vendredi matin pour la commune de LONLAY L’ABBAYE. Pour la collecte 
en campagne des containers sont prévus. Merci de veiller à respecter les jours de 
collecte. 

 Collecte sélective : Elle s'effectue en apport volontaire, dans les conteneurs mis 
à disposition sur la commune (cf plan disponible sur le site internet de la commune). 
Ces collectes sont réservées aux matériaux recyclables, c'est-à-dire, le papier, le car-
ton, les journaux, magazines, les emballages plastiques et métalliques, les briques 
alimentaires et le verre. 

 Sont interdits : les déchets végétaux (tontes, feuillages et tailles), les seringues, 
les déchets infectieux, les déchets d'abattoir et les cadavres d'animaux, les cendres et 
mâchefers industriels, les déchets électroniques en fin de vie, les bidons ayant conte-
nu des hydrocarbures ou des produits toxiques, les déblais, gravats et d'une manière 
générale, tout déchet qui par sa taille, son poids et/ou sa nature ne pourra être ra-
massé par les véhicules de collecte. 

RAPPEL SUR LE TRI DES DECHETS 

 

Horaires d’ouverture de  

la déchetterie de LONLAY L’ABBAYE 

  

 

Lundi et Mercredi 

Vendredi 

Samedi 

  

du 1er Avril au 30 Septem-

bre 

de 14h00 à 17h00 

de 14h00 à 18h00 

de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 18h00 

du 1er Octobre au 31 Mars 

 

de 14h00 à 17h00 

de 14h00 à 17h00 

de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00 

La déchetterie est accessible gratuitement pour les particuliers, ainsi que les arti-

sans et commerçants aux heures et jours d’ouvertures ci-dessus. 

Les points de tri sélectifs sont quant à eux à l’extérieur de la déchetterie et donc acces-

sibles tous les jours.  

Voici la liste non exhaustive des déchets acceptés à la déchetterie : cartons, bois, dé-

chets verts, gravats, ferrailles, encombrants, déchets recyclables, piles, néons, huiles 

de vidange, batteries, peinture, filtres à huile … 

Les déchets formellement interdits sont : les déchets amiantés, bouteilles de gaz, ex-

tincteurs, et déchets médicaux. 

La déchetterie était attendue par l’ensemble des Lonléens, elle est maintenant installée 

sur notre commune. Veillons donc tous dorénavant à ne plus jeter nos déchets n’im-

porte où !! 
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02.33.30.18.53 

Lonlay l’Abbaye a maintenant sa déchetterie, alors faisons en sorte de ne plus voir de telles images 

sur la Commune 
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COMITÉ DES FÊTES 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

 
Nous avons fini l'année 2011, avec succès ! En effet, no-
tre char était présent lors de la fête de la lumière de Flers 
du 11 décembre 2011, dommage que nous ayons été au-
tant arrosés. Ensuite pour le concours des villes et villa-
ges illuminés, nous avons reçu le 3ème prix dans notre 
catégorie (de 902 à 1599 habitants), ainsi qu'un prix pour 
l'esthétique. Une bonne satisfaction !! 

 
 
 

 
Le 29 janvier 2012, a eu lieu notre huitième repas, le 
traditionnel jambon au cidre, préparé par nos arti-
sans locaux. Et pour remercier les participants, une 
tombola gratuite a été organisée, Monsieur Gaël LE-
BERT a gagné le voyage sur « la côte de Granit Ro-
se ». 
 
 

 
 
 
Le voyage sur la côte de Granit Rose, a eu lieu le sa-
medi 2 juin dernier. Après une visite de la cité des Té-
lécoms à Pleumeur Bodou en matinée, nous avons pris 
le bateau pour une découverte des 7 îles. La bonne 
ambiance était au rendez-vous. 
 
 
 

 
 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ces manifestations et vous 
proposons nos prochains événements : 
 
- le dimanche 1er juillet 2012 : randonnée pédestre autour de Ger dans la Manche, 
- les 25 et 26 août 2012 : fête communale et vide greniers. 
 
 
 
Pour juillet 2013, un spectacle comique, chez eux en plein air, le soir : « LES BODI-
N'S grandeur nature » 
 
Il est souhaitable de réserver vos places rapidement chez Martine CERISIER au 02 
33 38 47 65 ou chez Christine TOUTAIN au 02 33 38 40 89 

Char 

Repas 

La côte de Granit Rose 
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LONLAY—ST BÔMER 
Compte rendu de la saison 2011-2012 

Chez les jeunes : 

Les joueurs de l’équipe U9 ont participé à des plateaux le samedi 
matin. Les U11 étaient également en plateau le samedi 21 avril 
au matin et finissent 72ème sur 85 en challenge départemental. 
Ils se sont vu remettre un jeu de maillots offert par Richard SAU-
NIER de l’entreprise « Bougez pas j’y vais ». Un geste généreux 

félicité par les dirigeants du club et encore une fois un 
grand merci. Ces deux équipes étaient encadrées par Alain 
Hecquard 

Les U13 finissent 4ème sur 8 en championnat U13 à 7dis-
tricts phase automne. En championnat printemps, ils fi-
nissent 7ème sur 7 en U13 à 9. En challenge départemental 
ils terminent 48 su 55. Cette équipe était encadrée par Jé-
rôme Desonnais et Franck Launay. 

Pour ce qui concerne l’équipe des U15, avec le groupement 
bocage ornais, les matchs se disputaient à St Cornier des 
Landes. Ils terminent 8ème sur 10 en PH pour la phase 
automne. Pour la phase printemps, ils jouaient en district et finissent 5ème sur8. Ils étaient 
encadrés par des dirigeants du Bocage. 

U18 également avec le FC bocage Ornais, en phase automne district, ils terminent 7ème sur 
7 donc relégués en série pour la phase printemps et terminent 3ème sur 7. Les U18 s’incli-
nent en ¼ de finale de coupe de l’Orne contre Bellême. Encadrés cette année  par Loïc 

Jeanniard ainsi qu’un dirigeant du groupement. 

Pour les séniors, ils terminent à la 7ème place du 
championnat 3ème division et s’inclinent en ¼ de fi-
nale coupe Henri Sillière. Les séniors étaient enca-
drés par Sylvain Bertrand et Hubert Sonnet. 

Foot loisirs : 

Les matchs se déroulaient le vendredi soir dans une 
excellente ambiance. Les responsables étaient Vin-
cent Maunoury et Cyrille Rialland. 

Le groupement Bocage ornais pour les jeunes est 
mis en sommeil depuis fin mai 2012 

Prévisions saison 2012-2013 : 

Le club Lonlay –St Bômer repart en U9 – U11 et U13 
en jeunes. 

U15 voir une entente avec un autre club. 

Une équipe U18 devrait voir le jour au sein du club. 

Le club recherche des séniors pour la saison prochaine 

Compte rendu des tournois jeunes et séniors : 

Samedi 23 juin se déroulait le tournoi des jeunes avec 
13 équipes en U9, U11 et U13. Cela s’est déroulé dans 
une excellente ambiance et sous un soleil radieux. 

C’est le bocage qui remporte dans chaque catégorie. Le fair-play a été remporté par Lonlay 
1 en U9, Cigné en U11 et bocage en U13. 

Dimanche 24 juin se déroulait le tournoi séniors sous une pluie constante avec 20 équi-
pes. L’équipe de Sourdeval a remporté le tournoi. 

Le Club remercie tous les bénévoles pour le bon déroulement des tournois jeunes et sé-
niors, sans eux rien n’aurait pu avoir lieu. Aussi, le club remercie les municipalités de St 
Bômer et Lonlay qui ont offert les médailles pour les jeunes et tous les donateurs de cou-
pes, tee-shirt et autres lots. 

Le Bureau 
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FOYER DE L’AMITIE 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Le Bureau 

L'Assemblée Générale a eu lieu le 9 février dernier, 
115 personnes étaient au rendez- vous. 

Le concours de belote du 9 mars a rassemblé quant à 
lui 136 personnes. Le bureau avait fait des crêpes et 
des gâteaux comme habituellement. 

Lors de la collation du 10 mai, 111 personnes ont ré-
pondu présent, des activités telles que la marche, la 
belote, et les jeux de société étaient de mise. 

Le 19 juin, la journée de la forme à la NOCHERIE fût 
également un succès avec 202 personnes présentes 

Un voyage dans le CANTAL est programmé du 1er au 8 juillet; 55 personnes 
sont inscrites au niveau du canton (une 
liste d'attente est même en cours) il 
faut dire que le prix est vraiment at-
tractif. 

2 jours à PARIS sont également prévus 
début septembre avec le canton : visite 
du LOUVRE, un spectacle au PARADIS 
LATIN, une croisière en bateau mouche 
et les grandes eaux musicales du châ-
teau de VERSAILLE. 25 personnes sont 
inscrites 

Une croisière est lancée pour fin mai 2013, visite des fjords de NORVÈGE. Une 
quarantaine de personnes sont déjà inscrites au niveau cantonal et il reste très 
peu de places disponibles......avis aux amateurs. 

Comme habituellement, il y aura 2 journées de club pendant l'été: le lundi 16 

juillet et le jeudi 16 août. 

Yvette HAMARD a quitté le bureau après 4 années au service des autres. Une 
petite nouvelle à repris le flambeau il s'agit de Jacqueline GUERIN, son mari 
d'ailleurs nous donne un sérieux coup de main car les tables sont de plus en 
plus lourdes (un couple bien disponible au service des autres). Encore un grand 
merci à YVETTE pour son dévouement. 

 

Voila mes chers amis les dernières nouvelles de votre association. 

Merci à tous pour votre participation, et très bonnes vacances. 

La journée de la forme 

Collation 
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APE LONLAY - ST BÔMER 

En février, l’A.P.E. a choisi d’offrir un livre à chaque enfant du R.P.I. 

Les enfants ont beaucoup apprécié. 

Les grilles de la fête des 

Mères ont connu le même 

succès que l’an passé. Les 

bénéfices serviront aux  

projets de l’école. 

LA TRUITE DOMFRONTAISE 

Les 10 mars 2012, 130 kgs de trui-

tes ont été lâchés et le 31 mars, 

3000 truitelles ont été mises à 

l’eau par une bonne dizaine de bé-

névoles, âgés de 11 à plus de 70 

ans. 

Sur le photo, Raymond Jourdan, 

Pierre Refeuille, Jean-Claude De-

grenne et le Président Christian 

Humbert. 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

RPI LONLAY—ST BÔMER 
LES BOCAGEADES 2012 

Les classes de CP, Grande Section et Moyenne Section ont participé au programme d'ani-
mations scolaires des BOCAGEADES 2012 qui a été mis en place par la CDC du Dom-
frontais, Le Dit de l'eau et différents partenaires culturels et environnementaux, associa-
tions. 

Le mardi 22 mai 2012, les CP sont allés au Rucher à Champsecret, l'animation était dé-
coupée en 4 ateliers: 

- Présentation de la vie des abeilles et composition d'une ruche : découverte de la vie des 
abeilles, de leur organisation et de l'agencement d'une ruche à partir de photos. 

- Découverte des abeilles dans leur ruche : les enfants, après avoir revêtu une vareuse 

approchent des ruches et découvre au travers des vitres les abeilles au travail. 

- Contes et légendes des abeilles : traditions apicoles locales, histoires sur les abeilles, ré-
férences mythologiques et bibliques. 

- Atelier confection de bougie à la cire d'abeille : isolés du feu par une petite barrière, les 
élèves peuvent fabriquer une bougie en trempant une mèche fixée au bout d'un bâton dans 
la cire chaude et en la refroidissant dans l'eau. 

A la fin des animations, les enfants reçoivent un diplôme d'apiculteur novice et des cadeaux 
(un petit pot de miel, un pied de mélisse et une bougie). 

Le vendredi 25 mai 2012, les CP et GS sont allés à la médiathèque intercommunale du 
Domfrontais écouter un conteur, qui appartient à l'association Musicontes .Ils ont aussi vu 
l'exposition sur "les fées" et "les sorcières". 

 

VISITE A L’AQUARIUM DE SAINT-MALO 

Le vendredi 27 avril 2012, nous sommes partis en car pour 
aller à l'Aquarium de Saint-Malo. C'était loin. En arrivant, 
nous avons mangé le goûter. En entrant à l'Aquarium, Solenn 
et Mélanie (2 animatrices) nous ont accueillis.- Nous sommes 
allés au Nautibus (petit sous-marin) par 4. Nous sommes 
descendus dans les fonds marins : nous avons vu des pois-
sons, des statues, un vieux téléphone, une tortue, des murè-

nes- Nous avons fait l'activité "Salade de Mer" avec Solenn et Mélanie. Nous avons vu un 
crabe ou araignée de mer, une étoile de mer, une coquille Saint-Jacques, des algues (dans 
la boite surprise) et on a donné à manger aux poissons, il y avait aussi des tortues. 

Le midi, nous avons fait le pique-nique sous le chapiteau. 

L'après-midi, nous avons fait la visite guidée aves les animatrices. Nous avons vu : des 
piranhas, des poissons plats et brillants, des poissons nettoyeurs, le poisson archer, le 
poisson ballon, le poisson chirurgien, des poissons clowns, 
des requins, Jojole poisson le plus vieux et le plus fainéant 
de l'Aquarium, le poisson loup, des lieux (pour faire le pois-
son pané), des méduses qui ne piquent pas, des étoiles de 
mer, une grosse pieuvre, des langoustes. 

- Après, nous avons goûté et repris le car pour revenir à 
l'école. Des enfants ont dormi dans le car. C'était bien et 
nous avons vu plein de choses. 

Le résumé de la journée par les GS 

Merci à l'APE qui a financé les entrées à l'Aquarium. 
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Les spectacles et sorties et diverses activités effectués 

par les petits et moyens de Lonlay l'abbaye 
année scolaire 2011 2012 

 
Cette année nous avons assisté à trois spectacles utilisant différentes sortes de marion-
nettes manipulées à la main ou avec des ficelles . 

 
Nous sommes allés au cinéma à la salle de Lonlay où nous avons regardé un film sur le 
Père Noël et son apprenti Nicolas. Nous avons aussi vu des courts métrages : le mulot 

menteur … 
 

Au mois de mai nous avons participé aux bocageades à la fosse Arthour. Nous fabriqué 
des tableaux nature avec des feuilles, brindilles, fleurs à la manière d' Arcimboldo. Nous 
avons écouté les oiseaux et la rivière, essayé de fabriquer des instruments de musique 

( c'est difficile de siffler avec un brin d'herbe ). 
Et nous avons commencé un mini jardin : nous avons semé des radis, des haricots et un 

pépin de citrouille. Nous avons planté des œillets d'Inde et des cosmos, et du thym, de la 
ciboulette et du céleri, nous avons senti les différentes odeurs de ces plantes, cela chan-
ge du parfum des jacinthes et narcisses plantés cet hiver. 

Pendant la récréation nous allons observer nos semis et plantations, les radis sont levés, 
avec nos petits doigts nous enlevons les mauvaises herbes. 
 

En juin nous sommes allés à Falaise voir le musée des automates. Au retour nous nous 
sommes arrêtés au lac de Rabodanges pour admirer le paysage et jouer au toboggan, ba-

lançoires … 
 

Toutes ses activités sont exploitées en classe dans le cadre du langage et de la découver-

te du monde notamment. 
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