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A U T O U R  D E  

Nous entrons dans une nouvelle décennie qui nous apportera probablement beau-

coup de changements, ne serait-ce que dans le fonctionnement des collectivités 

territoriales où des réformes importantes sont en cours d’élaboration. La première 

qui me vient à l’esprit, c’est la suppression de la taxe professionnelle : une bonne 

chose car c’était un impôt injuste, toutefois, elle devra être compensée d’une autre 

façon, n’oublions pas que dans notre commune, elle représente 30% de nos recet-

tes fiscales et la deuxième serait de simplifier toutes ces lourdeurs administratives 

qui rongent notre dynamisme. Même si ces réformes font quelquefois grincer des 

dents, après un temps d’adaptation, les usagers seront unanimes pour dire qu’elles 

étaient nécessaires.  

L’an dernier, je vous parlais de sinistrose de la France, voyez-vous, cette année, j’ai 

envie de positiver. Certes l’économie française a reculé, mais moins fortement que les pays 

voisins, à une exception près, et elle est de taille, les revenus de certains agriculteurs ont baissé 

de 30 à 50%. Dans une commune essentiellement agricole comme la nôtre, ce chiffre est vrai-

ment significatif et je souhaite que des dispositions soient prises en 2010 pour remédier à cette 

situation. Si la France marque -2.2% de croissance, l’Allemagne est à – 5%, nous pouvons 

donc être sereins, nous sommes dans la bonne voie, c’est pourquoi, je vous souhaite donc à 

tous une excellente année pleine d’audace et d’optimisme.  

Une heureuse année au personnel communal, tant au niveau administratif que technique avec 

lequel j’éprouve un réel plaisir de travailler.  

Nos employés communaux n’ont pas manqué de travail ces derniers temps, avec les routes 

enneigées, c’est sans rechigner qu’ils étaient certains matins dès 6 heures en train de passer le 

chasse-neige et de saler, près de 5 tonnes de sel ont été utilisées.  

Leurs qualités professionnelles permettent à la commune de réaliser des économies non négli-

geables, ainsi, ils ont rénové le bardage clin de la supérette : 8000
e€ d’économies, l’abri-bus 

des Voies, encore des économies.  

Ce sont eux également qui vont réaliser la maçonnerie du distributeur automatique de billets. 

Ce distributeur qui a déjà fait couler beaucoup d’encre depuis ce matin de mai 2009 ou nous 

avons appris la fermeture prochaine du guichet du Crédit Agricole. Ce fut un véritable coup 

dur pour Lonlay, le soutien de la population a démultiplié notre énergie, nous étions la seule 

commune de l’Orne de plus de 1 200 hbts à ne pas être équipée d’un distributeur automati-

que. Lorsque nous avons voulu obtenir gain de cause, on nous a répondu qu’un distributeur 

coûtait entre 70 et 100 000€ et que c’était non négociable. C’est vrai que pour une banque de 

bon sens, cette somme est considérable, surtout lorsqu’on apprend dans Ouest France du 

20.05.09 qu’après un Conseil d’Administration houleux, cette même banque accorde 1,10 

million d’euros de retraite complémentaire annuelle à son Directeur Général, avouez qu’il y a 

de quoi se poser des questions. 

Je voudrais aussi exprimer notre gratitude à la Communauté de Communes. Ils ont su faire 

preuve de pragmatisme, en décidant de conserver les décisions prises par la mandature précé-

dente. Ainsi, dès que le temps va le permettre, les travaux d’aménagements vont commencer 

pour mettre encore plus en valeur, notre splendide Abbaye. Dans cette église  où nous avons 

le plaisir de voir s’activer le Père POISSON, notre nouveau Prêtre. Là aussi, nous avons cru 

rêver. Quand nous avions appris le départ prochain du Père Hubert, nous nous sommes dit : 

à Lonlay, c’est fini, il n’y aura plus personne au Presbytère. C’est donc avec un grand plaisir, 

que nous l’accueillons. Avec son sens inné des relations humaines et son  esprit pratique et 

rationnel, il a pu faire transformer un devis de 52 000 €, en une dépense raisonnable, d’envi-

ron 3 600€, pour réchauffer les  paroissiens, par l’installation de 8 nouveaux radians.  ... 

En compagnie de 

M.Gérard LARCHER,  

Président du Sénat 
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Puisque nous parlons des nouveaux arrivants, trois changements se sont produits dans les commerces de 

LONLAY L'ABBAYE :  

 Mathias GAUMER  au garage route de Tinchebray, 

 Tancrède et Morgane DUBOSCQ à la boulangerie . 

 Jean-Paul et Chantal GRANGER ont repris le multi-services  

Je vous demande de reporter sur ces trois commerçants, la confiance que vous aviez accordée à leurs pré-

décesseurs, c’est ainsi que nous préserverons les commerces dans nos campagnes.  

Dans les mois à venir, nous espérons, pourvoir acquérir le centre d’accueil qui se trouve dans le prolonge-

ment de l’abbaye pour y installer une bibliothèque.  

C’est encore avec la Communauté de Communes, que nous travaillons sur le projet de déchetterie à Lon-

lay. Monsieur le Président du Conseil Général vient d’annoncer une subvention du Département de 

60 000€, la première réunion de travail a déjà eu lieu dans le but d’harmoniser le coût de cette construction 

par rapport aux besoins de la population.  

Le projet de Lotissement du Grand Jardin avance, le levé topographique vient d’être réalisé et l’étude de 

sol est en cours, la Sogeti devrait proposer le dossier de permis d’aménager dans les semaines à venir. Cette 

réalisation va engendrer d’autres travaux très importants, sur le réseau des eaux usées.  

Avec la commission intercommunale, nous travaillons sur le projet de pôle santé. L’étude de faisabilité est 

en cours, le cabinet d’étude va maintenant demander l’avis des professionnels de santé. Nous devrions 

avoir les résultats fin mars. C’est un dossier primordial, on ne joue pas avec la santé de nos concitoyens.  

En 2009, nous avons également réalisé un jardin du souvenir dans le cimetière de la Bévinière, une attente 

réelle des lonléens. 

Trois nouveaux ordinateurs ont été installés à l’école de Lonlay, subventionnés à 50% par l’Etat. 

Un arrêt de bus sécurisé a été demandé à l’Epine Orbière, (Suggestion de M. René DUVAL) le Conseil 

Général vient d’accepter, ces travaux seront réalisés cette année,  

Après une réponse négative, nous sommes sur le point d’obtenir satisfaction pour la pose à partir de Flers, 

de panneaux de signalisation indiquant LONLAY L'ABBAYE (suggestion de M. lebaudy). Plusieurs habi-

tants des Bordeaux nous avaient signalé le danger pour les piétons aux abords du carrefour, nous l’avons 

signalé au département qui va faire procéder à un comptage avec analyse de vitesse. 

Dès que nous aurons recueilli l’accord des riverains, le Chemin de la Collardière sera goudronné. 

Les employés communaux ont déjà procédé à des améliorations sur le GR 22, celles-ci devront continuer 

en 2010 en vue de la semaine fédérale du cyclotouristes qui se déroulera du 31 juillet au 07 Août 2011, 

dont LONLAY L'ABBAYE sera village étape et ou l’on attend entre 6 et 8000 cyclotouristes 

Je voudrais dire un grand merci au tissu associatif de Lonlay. Nous avons des bénévoles qui œuvrent pour 

nos loisirs, notre culture, notre bien-être. Encourageons-les par notre présence toujours plus nombreuse 

aux manifestations organisées.  

Un nouvel outil va être mis en place très rapidement pour les aider, c’est le nouveau site internet, il sera 

très évolutif et vous pourrez prendre connaissance, au jour le jour, de l’actualité  communale. Cette mise en 

place représente un travail assez considérable et je remercie pour cela Laëtitia et le personnel administratif. 

Puisqu’on parle de bénévolat, je vous encourage à aller voir la restauration du Pont de Bridet, entièrement 

refait par un petit groupe de volontaires.  

Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas restés inactifs et je me plais à reprendre cette cita-

tion « Quand on cesse d’avancer dans un monde qui bouge, on ne s’aperçoit même pas que l’on recule ». 

... 

Christian Derouet 
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Parole a la paroisse 
Depuis le 1er Septembre 2009, je suis arrivé à LONLAY L'ABBAYE, envoyé par mon 
Evêque Mgr BOULANGER au service de la Paroisse Saint Sauveur en Domfrontais. 

C’est vrai que je réside à Lonlay, mais les services sont beaucoup plus larges puisqu’il 
nous faut travailler « en pôles », les Prêtres étant de moins en moins nombreux.  

Tout d’abord, je me présente : Abbé Jean-Claude POISSON, né à Alençon 

en 1945, j’ai été ordonné Prêtre en 1974, cela fera 36 ans cette année.  

C’est vrai que durant toutes ces années, le visage de notre Eglise Diocésaine 
a bien changé. Dans notre Diocèse, nous avons eu un Synode qui a débou-
ché sur la création de 37 paroisses, mais déjà après 15 ans, des changements 

sont intervenus. Des paroissiens n’ont plus de curé. Quelqu’un d’ici que 

vous connaissez bien : Gilbert LOUIS qui a été un acteur du synode disait 

« Il faudra apprendre à faire Eglise autrement ». Aujourd’hui, c’est chose fai-

te. Aussi, je vous invite, vous les chrétiens à prendre votre place dans cette 
Eglise. Elle a besoin de vous et de vos forces pour vivre, n’hésitez pas à 

vous faire connaître si vous avez quelques temps libres. Il y a du travail 
pour tous, au service des jeunes comme des plus aînés ou pour des tâches 

matérielles et sachez que le Presbytère vous est toujours ouvert.  

Cette année au niveau diocésain, nous aurons l’occasion de vivre des choses exception-

nelles : le rassemblement des 1er et 2 mai « Héritiers et Bâtisseurs ». Il s’inscrit dans les 

orientations diocésaines « Horizon 2010 » et il marquera l’ouverture du 700ème anniver-

saire de la Cathédrale.  

Le 2 mai : une seule messe pour tout le Diocèse à la Cathédrale. Tout le monde pourra 
être accueilli, moyennant inscription, un grand chapiteau sera monté à côté de la Cathé-

drale. Il y aura diverses animations.  

Quelques dates importantes :  

 13-14 avril : Retraite de profession de foi (La Haute Chapelle) 

 21 avril: retraite de 1re communion (La Haute Chapelle) 

 25 avril : Confirmation   (Lonlay) 

 13 mai : 1ère communion à St Bômer avec Lonlay 

 23 mai : Profession de foi à Lonlay 

Voila – A vous tous je souhaite « Courage – Bonheur – Santé », et surtout une bonne en-
tente entre tous.  

J-C POISSON 



concours des maisonS FLEURIES 2009  
C’est le 31 JUILLET  que le jury a visité les maisons inscrites pour le concours de fleurissement, voici les 

résultats : 

Maisons fleuries - balcons - pelouses 

1) Claude FICHET 

2) Elisabeth MENARD 

3) Gilbert LEBOUGRE 

4) Lucienne LEBOURLIER 

5) Gilbert LAUNAY – Solange GIGAN (ex aequo) 

6) Janine BISSON 

7) Guy BIDARD 

8) Emile PELLERIN 

9) Thérèse VILLETTE 

10) Bernard FICHET 

Façades Fleuries 

1) Colette SIMON 

2) Pierrette LESCOUZERES 

3) Janine GRIPPON – DEGRENNE Annick (ex ae-

quo) 

 

 

Anciennes Fermes fleuries 

1) Victor CHAMPS 

2) Rolande  PASDELOUP 

3) André PASDELOUP 

Prix d’encouragement – Hors concours  

Les prix ont été remis ,comme chaque année à la cérémonie des vœux. du Maire. 

« Maisons fleuries – balcons – pelouses » :  

Stéphane ROUF 

Marcel PELLERIN 

Thierry PALLIGEN 

Paul HIBOU 

Jean-Claude LAGADEC 

Maurice SEIGNEUR 

Bernard HAMARD 

« Commerce » :  

Le Relais de l’Abbaye 

Claudi Coiff 

Jacques DURAND 

Le Grenier à Sel  
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
DE BILLETS 

Les employés communaux vont réaliser la maçonnerie gros œuvre du distributeur auto-
matique de billets, d’où une réduction de coût de l’ordre de 12 000€. 

L’estimatif du distributeur s’élève à 27 821€ HT pour lequel nous allons percevoir une 

subvention sur la réserve parlementaire de 9 000 €uros que nous a obtenue Madame 

GOULET, Sénatrice . 

La municipalité a marqué l’essai, il vous reste Mesdames et Messieurs, à le transformer. 

 En effet, nous avons réussi à préserver au moins une banque à LONLAY L'ABBAYE, où 

les habitants pourront toujours déposer leur chèques, chacun pourra également retirer 

des espèces au distributeur. Il s’agit maintenant de pérenniser cette banque, et là nous 

avons besoin de vous, vous seuls pouvez le faire. Si les lonléens jouent le jeu en effectuant 

ces opérations à Lonlay, la Commune n’aura rien d’autre à débourser, ce sera notre plus 

belle récompense. 
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En 2009, La Commune a réalisé un Jardin du Souvenir dans le ci-
metière de la Bévinière, une attente réelle des Lonléens. 

Plusieurs possibilités sont offertes pour la destination des cendres. 
Elles peuvent être :  

dispersées au Jardin du Souvenir 

déposées dans une cavurne (avec une concession trentenaire 60 
euros ou cinquantenaire 90 euros) 

l’urne peut être scellée sur un monument existant. 

Les employés communaux ont rénové le bardage 

clin de la supérette, ce qui a permis une économie 

de près de 8 000,00 €. 

UN ESPACE CINERAIRE AU CIMETIERE DE LA BEVINIERE 

REFECTION DU BARDAGE DU MULTISERVICES 

Le Département a réalisé l’arrêt de bus sécurisé aux 
Voies, les employés communaux ont construit l’abri 
bus. 

Après les Bordeaux et les Voies, le prochain arrêt sé-
curisé sera à l’EPINE ORBIERE. Les travaux sont pré-
vus pour cette année. 
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LE RESEAU D’EAUX USEES 
La construction des bassins de lagunage date de 1991. Sa capacité est de « Equivalent 600 
habitants ». Le système est constitué de 3 bassins : le 1er a une superficie de  2 928 m2, le 
second : 1 344 m2 et le troisième : 1 296m2.  

Plusieurs fois par an, le service d’appui technique aux traitements des eaux et aux milieux 
aquatiques (SATTEMA) effectue « un bilan 24h ».Le débit est calculé à partir du temps de 
marche et du calibrage des pompes. D’autre part, un prélèvement moyen 24h est calculé 
d’après un prélèvement de 50 ml toutes les 70 s de pompage, par intermittence (64 prélè-
vements sont effectués en 24heures).  

Au vu des résultats, il apparaît clairement que  des eaux claires arrivent en abondance dans 
les bassins  lors de fortes pluies. Le réseau d’eaux usées ne doit pas recevoir les eaux du ré-
seau d’eaux pluviales.  

Avant que la nécessité de construire une nouvelle station d’épuration ne s’impose, ce qui 
engendrerait de grosses dépenses pour la Commune, il y a lieu de réaliser un diagnostic du 
réseau qui permettra de repérer toutes les infiltrations pour y remédier ensuite. 

Dans un premier temps, afin de vous aider à  vérifier que les constructions nouvelles sont 
bien raccordées,  les employés communaux passeront dans les foyers pour vous apporter 
l’assurance que votre installation est conforme. Je vous remercie à l’avance de leur réser-
ver un bon accueil. 
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Les employés communaux ont déjà 

procédé à des améliorations sur le GR 

22, celles-ci devront continuer en 

2010 en vue de la semaine fédérale 

du cyclotourisme qui se déroulera du 

31 juillet au 07 Août 2011, et dont 

LONLAY L'ABBAYE sera « Point ac-

cueil ». On attend entre 6 et 8 000 

cyclotouristes. 

Les employés communaux ont refait la rampe 

d’accès du sentier qui relie la rue St Nicolas à la 

Route de Tinchebray. 

REMISE EN ETAT DU GR 22 

REFECTION D’UN SENTIER 
PEDESTRE 

Un bel exemple de bénévolat, ! je vous encourage à aller voir la 

restauration du Pont de Bridet, entièrement refait par un petit 

groupe de volontaires. Grâce à ce Pont, la Commune a pu créer un 

nouveau sentier pédestre d’environ 1 heure 30, qui relie la route de 

Froidebise à celle de Beauchêne. Un grand merci pour cela, à l’en-

semble de l’indivision JARRY, car sans leur accord pour le droit de 

passage sur leur terrain, rien n’aurait été possible, une dizaine de 

oui étaient indispensables. 
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COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30.06.2009 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le Mardi 30 Juin 2009 à 20h30 

à la Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient présents : C. DEROUET- J.C COQUIO- F. LAUTOUR – R. LEROYER – M. HECQUARD- V. BES-

NARD – M. CERISIER – C. PELLERIN – F. LENEVEU – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – 

J.P. FOUCHER- E. MOTTIN. 

Absents excusés : Melle PROVOST a donné pouvoir à J.C. COQUIO 

Secrétaire de séance : M. J-P FOUCHER 

1-Achat terrain le Grand Jardin 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un important manque de terrain constructible a conduit la 

Commune à réaliser une révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, dans le but d’augmenter la zone 

constructible dans le Bourg. Cette opération étant maintenant réalisée, La Municipalité peut envisager acheter 

du terrain pour y aménager un lotissement afin de  satisfaire les demandeurs, qui sont à la fois des familles de 

jeunes souhaitant réaliser leur première acquisition, et des retraités qui souhaitent se rapprocher des services et 

commerces qu’offre Lonlay.  

Les parcelles de terrain retenues sont cadastrées AC 119 d’une superficie de 1ha48a71ca, et AC 60 pour 49a93 

ca, et sont situées au Grand Jardin. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une promesse de vente 

a été signée avec M. et Mme Langlois, propriétaires, sur une base de 2,25€ net le m2.  

Mme Langlois, se retire puisqu’elle est concernée par cette vente.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

- accepte le prix de 2.25€ net le m2, pour une superficie d’environ 1ha98a64ca. 

- dit que la superficie exacte du terrain à acheter sera déterminée en fonction du bornage et en accord avec les 

vendeurs,  

- décide de solliciter un maître d’œuvre pour l’élaboration et la conception du projet de lotissement,  

- choisit Me GOUBEAUX, Notaire à Domfront pour établir l’acte à intervenir,  

- dit que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de la Commune 

- ces dépenses seront effectuées sur le compte 6015 du budget du Lotissement, où les crédits nécessaires vont 

être portés par décision modificative de ce jour. 

- autorise le Maire où ses Adjoints à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

2-Etude de faisabilité d’une déchetterie 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté du Domfrontais réalise actuellement une 

étude de faisabilité d’une déchetterie sur la Commune de LONLAY L'ABBAYE . S’il cette étude est favora-

ble, la Commune devra viabiliser puis céder le terrain nécessaire à La CDC. 

La parcelle de terrain retenue pour cette déchetterie est cadastrée BI 168 et sa  superficie est de 1ha81a55ca, 

mais la Commune n’est intéressée que pour environ 5 000m2.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mr et Mme LANGLOIS, propriétaires, acceptent de ven-

dre ce terrain pour un montant de 0,60 € net,  le m2.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

- accepte le prix de 0.60€ net le m2, pour une superficie d’environ 5 000m2. 

- dit que la superficie exacte du terrain à acheter sera déterminée en fonction du bornage et en accord avec les 

vendeurs,  

- décide de solliciter le Cabinet Bellanger pour le bornage du terrain,  

- choisit Me GOUBEAUX, Notaire à Domfront pour établir l’acte à intervenir,  

- dit que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de la Commune 

- ces dépenses seront effectuées sur le compte 2111 du budget, où les crédits nécessaires ont été prévus.  

- autorise le Maire où ses Adjoint à signer toutes pièces nécessaires au dossier. 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  
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3-Délibération à prendre création d’un syndicat mixte entre les SIAEP de Domfront et Passais 

Monsieur le Maire passe la parole à François LAUTOUR, délégué de la Commune au Syndicat d’alimentation en 

eau potable de Domfront. Mr Lautour informe le Conseil de la nécessité  pour le  SIAEP de répondre à l’arrêté du 

Préfet portant dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable. Les SIAEP de 

DOMFRONT et PASSAIS ont donc décidé de créer conjointement un syndicat mixte de production, afin de réaliser 

et exploiter une usine de traitement d’eau potable commune, permettant de satisfaire aux normes sanitaires. Pour ce 

faire, chaque Commune adhérente doit donner un avis. Après avoir délibéré, la Commune de Lonlay l’Abbaye  déci-

de d’autoriser le SIAEP de Domfront à adhérer au syndicat mixte de production conjointement avec le SIAEP de 

Passais.  

4-Prix et durée des concessions cavurnes 

Suite à la mise en place d’un espace cinéraire dans le cimetière de la Bévinière, le Conseil Municipal décide de fixer 

comme suit les tarifs de concessions à compter du 1er juillet 2009:  

- concessions cavurnes : 50 ans : 90€, 30 ans :  60€, les autres tarifs restent inchangés.  

5-Délibérations à prendre : 

 Dépassement de crédits au compte 673 

Afin de régulariser différents comptes, le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédits suivants :  

C/673 : + 50€ 

C/61522 : - 50€ 

 Paiement d’une facture de bornage 

Le Conseil Municipal décide de régler au C/ 2315 du budget, une facture de bornage de limite de propriété qui s’élè-

ve à la somme de 867,00 HT soit 1 036,93€ TTC au cabinet BELLANGER.  

 Paiement portail restaurant 

Il décide également de régler à l’Entreprise LEBOUCHER, la facture de fourniture et pose du portail du restaurant 

dont le montant HT s’élève à 1 790,00€ HT soit 2 140,84 € TTC, les crédits ont été prévus au C/ 2315 du budget. 

En ce qui concerne la clôture de séparation entre les deux propriétés, elle sera réalisée dès obtention de l’accord de la 

Famille Dubourg, Propriétaire de la seconde parcelle.   

 Virement de crédits  

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

Budget du Lotissement :  

Fonctionnement dépenses :  C/6522 Reversement au Budget principal :  ................. - 27 000€ 

Fonctionnement recettes :  C/6015 : Terrain à aménager :  ..................................... + 50 000€ 

 C/7474 Participation Commune :  ................................ + 23 000€  

Budget principal :  

Investissement dépenses :  C/2128 Aménagement de terrain :  ............................... -50 000€ 

Investissement recettes : C/021 Virement de la sect . fonct. :  ............................. - 50 000€ 

Fonctionnement dépenses :  C/023 Virement à la sect. Invest. :  .............................. - 50 000€ 

 C/67441 Subvention au B. Annexe :  ........................... + 23 000€ 

Fonctionnement recettes :  C/7551 : Subvention du B. Annexe :  ........................... -27 000€ 

6-Questions diverses 

 Il est prévu de remplacer les clôtures autour de l’école, plusieurs devis ont été demandés, Monsieur  le Maire in-

forme les conseillers du montant des devis. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de  demander des prix 

de fourniture seule et que  les employés communaux réalisent la  pose.  Cette question sera revue ultérieurement.  

 Une buse va être posée sur la voie communale N° 13 au lieu-dit la Houdonnière. 

 Le Conseil Municipal fixe à 0.45€ le, prix des photocopies couleurs pour les particuliers qui en feraient la de-

mande.  

 Monsieur le Maire félicite Madame Florence Leneveu pour l’excellent travail réalisé en matière d’animation dans 
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la salle Ste Thérèse. Cette tâche lui avait été confiée en début de mandat, depuis l’Association Culture et 

Loisirs a vu le jour, présidée par Mme Annick Ducreux, cette association toute nouvelle fonctionne très 

bien et mérite les encouragements de la Municipalité, Monsieur le Maire souligne que les autres associa-

tions n’ont pas démérité, que le milieu associatif fonctionne très bien dans la Commune et encourage la 

population à les soutenir, en participant toujours plus nombreux aux manifestations organisées.  

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil :  

 que le site Internet est en cours de mise à jour 

 qu’en ce qui concerne la mise en place d’un distributeur automatique de billets, les négociations avec 

les Banques se poursuivent et s’avèrent constructives 

 que des recherches sont en cours pour améliorer le chauffage à l’église 

 qu’ un projet de mise en sécurité de l’arrêt de bus à l’Epine Orbière est actuellement à l’étude avec le 

Conseil Général, 

Pour information, et dans le cadre de la Communauté de Communes, Monsieur le Maire donne au 

Conseil, le calendrier prévisionnel des travaux pour la réalisation de l’espace d’accueil touristique au-

tour de l’Abbaye, ainsi que du projet de cahier des charges de programmation d’un pôle santé. 

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15.09.2009 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le Mardi 15 septembre 

2009 à 20h30 à la Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient présents : C. DEROUET- J.C COQUIO- F. LAUTOUR – R. LEROYER – M. HECQUARD- V. 

BESNARD – C. PELLERIN – F. LENEVEU – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – J.P. 

FOUCHER- E. MOTTIN - L. PROVOST 

Mme CERISIER a donné pouvoir à M. HECQUARD 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Emilie MOTTIN 

1-Etat d’avancement projet de distributeur automatique de billets 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal une décision prise lors d’une précédente réunion, de 

s’impliquer financièrement si cela était nécessaire pour obtenir l’installation d’un distributeur automati-

que de billets sur la Commune.  

Monsieur le Maire expose ensuite que différents courriers ont été envoyés aux Organismes bancaires dé-

jà implantés sur la Commune, et divers entretiens ont eu lieu avec les Responsables concernés.  

Le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ont adressé un projet de convention de partenariat.  

Après étude des deux projets, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :  

- de retenir la proposition du Crédit Mutuel qui présente des charges de fonctionnement moindres pour la 

Commune, voire nulles s’il y a suffisamment de retraits. 

- D’implanter le distributeur qui sera soit une cellule blindée habillée, soit une construction traditionnel-

le, sur le parking rue de Rouellé, face à l’école et au multi-services,  

- Charge Monsieur le Maire de déposer un dossier de déclaration préalable auprès de l’Equipement,  

- Charge Monsieur le Maire de solliciter de la DGE auprès des services de l’Etat, du Conseil Général, 

ainsi que sur la réserve parlementaire. 

- Autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints à signer toutes pièces à intervenir 
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2-Choix d’un Maître d’œuvre pour la conception et réalisation du lotissement du Grand Jardin 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération  du 30 juin 2009, le chargeant d’effectuer les 

démarches nécessaires à la consultation d’un maître d’œuvre  pour la conception et la réalisation du lotissement 

du Grand Jardin.  

La commune a lancé une consultation sous forme de MAPA, avec publicité réglementaire et  mise en concurren-

ce. Sept entreprises ont répondu. Après l’analyse des offres permettant de déterminer l’Entreprise qui offre le 

maximum de prestations au moindre coût. 2 critères ont été analysés avec leurs pondérations :  

- Coût de la prestation : 60% 

- Garanties techniques, financières et professionnelles : 40% 

La Société ayant obtenu la meilleure note est : SOGETI  INGENIERIE pour un coût de  15 050 € HT soit 

17.999,80 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de confier la mission de maîtrise d’œuvre à 

SOGETI INGENIERIE pour un montant de 17 999,80€ TTC. Il autorise le Maire ou ses Adjoints à signer toutes 

les pièces du dossier. 

3-Délibération à prendre pour le Pass Foncier (maison à 15€) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération de principe du 13 Janvier 2009  décidant de 

subventionner les constructions du dispositif de Madame Christine BOUTIN  pour la maison dite « à 15€ ».  

Un dossier de candidature  au Pass Foncier a été examiné pour le projet de M. et Mme JEANNET qui remplis-

sent les conditions requises pour l’obtention d’une subvention d’un montant de 4 000 €(M. et Mme Jeannet ont 

quatre enfants). 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, confirme sa décision du 13 janvier 2009 et décide de verser au cons-

tructeur, à sa demande au cours de la construction du pavillon, une subvention de 4 000€.  

Les crédits nécessaires seront payés sur le C/ 65738 du Budget.  

4-Cession de terrain à la Communauté de Communes pour aménagement des abords de l’Abbaye, 

Le Conseil Municipal décide, à  l’unanimité, de céder à la Communauté de Communes du Domfrontais les par-

celles AB 66,67,236,290,291,292,293,294, d’une superficie de 1 ha 30a 44 ca, bornées, viabilisées et accessi-

bles, avec le pressoir, pour 1 € symbolique, afin que la Communauté de Communes puisse procéder à l’aména-

gement touristique autour de l’Abbaye.  

Le Conseil Municipal  charge Me Goubeaux, Notaire à Domfront de rédiger l’acte à intervenir. Les frais d’acte 

seront à la charge de l’acquéreur.  

Il demande que soient créées des servitudes de passage et de stationnement sur la parcelle AB 290 auprès de la 

Commune de LONLAY L'ABBAYE pour l’accès à la Salle Ste Thérèse et au restaurant le Relais de l’Abbaye,  

Il demande en outre que la CDC supporte les passages profitant aux propriétaires riverains,  de façon conven-

tionnelle sur la parcelle AB 290.  

Il autorise Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir. 

5-Etude d’un devis réparation robinetterie à la salle polyvalente, 

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’Entreprise LEBOUGRE pour la fourniture et le remplacement d’une 

robinetterie douche (côté lave-vaisselle) à la salle polyvalente.  

Le montant du devis s’élève à 436,70€ HT soit 522,29€ TTC. Cette dépense sera réglée sur le C/ 61522 du bud-

get. 

6-Etude de besoins éventuels pour la cantine scolaire 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la responsable de la cantine a fait une demande pour obtenir un 

deuxième aspirateur, ainsi qu’un réfrigérateur avec case congélateur, devenus nécessaires depuis la rentrée. Des 

devis ont été demandés, ces demandes seront réétudiées ultérieurement.  



P A G E   1 4  

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12.11.2009 

7-Questions diverses 

 Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d’une demande de Mme HAMON pour l’entretien 

et l’élargissement d’un chemin rural, dit : des Vallées à la Largerie.  

LONLAY L'ABBAYE possède un grand nombre de kilomètres de chemins ruraux non revêtus. Monsieur 

le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune n’a pas obligation d’entretenir un chemin rural si 

elle ne l’a pas déjà fait dans le dit chemin depuis 1956. Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir 

délibérer sur l’entretien des chemins ruraux, afin de faciliter les prises de décisions lorsque des demandes 

sont faites par des riverains.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’étudier les demandes d’entretien de chemins ruraux   

qui rempliront l’une des conditions suivantes à savoir :  

Le chemin rural : 

 Mène à une habitation principale 

 Présente un intérêt touristique 

 Est situé sur le GR 22. 

 Monsieur le Maire fait lecture de deux autres lettres au Conseil émanant, l’une de Monsieur et Madame 

Emile PELLERIN, et l’autre de Madame Nadine LEHEC. Le Conseil Municipal charge la commission des 

travaux de bien vouloir se rendre sur place pour étudier ces demandes. 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le 12 Novembre 2009 à 

20h30 à la Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient présents : C. DEROUET- J.C COQUIO- M. CERISIER- R. LEROYER – M. HECQUARD- V. 

BESNARD – C. PELLERIN – F. LENEVEU – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – J.P. 

FOUCHER- E. MOTTIN. L. PROVOST. 

M. LAUTOUR a donné pouvoir à M. DEROUET 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance : M. J-C COQUIO 

1-Distributeur automatique – Etude des estimatifs 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il doit choisir entre une cellule blindée et une cons-

truction pour installer le distributeur automatique. La première solution est chiffrée à 58 114,18 € TTC sans  

le raccordement Télécom et ERDF, sans bardage clin et sans la couverture. La deuxième solution est esti-

mée à 33 273,85 TTC, sans raccordement ERDF et télécom.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, retient le dossier de construction d’un distributeur automatique 

de billets, accepte l’estimation de 27 820,95 € HT soit  33 273,85 € TTC et décide de recourir à la procédu-

re de MAPA (Marché à Procédure Adaptée pour ce dossier).   

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

-C/2128 (Autres agencements et aménagements): - 35 000 € 

-C/2313 (constructions) : + 35 000 € 

 

Il approuve le plan de financement établi comme suit : 
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Achats éventuels d’un réfrigérateur et d’un aspirateur pour la cantine 

Le Conseil Municipal décide d’acheter un réfrigérateur pour la cantine d’un montant de 499,99€ TTC ainsi 

qu’un aspirateur à 267,90€ TTC.  

2-Remplacement d’une cuvette de WC aux vestiaires du terrain de sport 

Accepte le devis des Ets Durand  d’un montant de 705,28 € TTC, pour le remplacement  d’une cuvette de WC 

aux vestiaires du terrain de sports, avec démontage de l’ancien système.  

3-Nouvelle délibération Pass-foncier à prendre.  

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal  sa délibération de principe du 13 Janvier 2009, décidant d’oc-

troyer une subvention aux ménages réunissant les conditions d’obtention d’un Pass Foncier. 

Monsieur et Madame  JEANNET ont déposé un dossier  pour leur projet Lot. N° 15 -Le Clos en cette commune. 

Leur famille se compose de six personnes.  

Vu l’attestation d’octroi d’un pass-foncier  par ASTRIA 1 % logement, 

Le Conseil Municipal :  

-Décide d’octroyer une aide de 4 000 € de manière directe pour ce projet 

-Dit que les crédits nécessaires sont portés sur  C/65738 du budget de la commune.  

-Autorise Monsieur le Maire à signer l’attestation d’aide à l’accession à la propriété de la Commune 

-Sollicite une subvention d’ETAT d’un montant de 2 000€ 

-S’engage à transmettre un justificatif de versement de l’aide dans un délai de 6 mois après le versement de la 

subvention.  

-Annule et remplace la délibération du 15.09.2009 du même objet. 

4-Location appartement rue de Stogursey 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Melle Emilie AUBERT serait intéressée par la location du 

logement Rue de Stogursey  actuellement libre. Après avoir délibéré, le Conseil accepte de louer à Mademoiselle 

Emilie AUBERT, le logement  à compter du 15.11.2009, fixe le montant du loyer à 400 euros par mois. Il charge 

Maître GOUBEAUX, Notaire, d’établir le bail à intervenir, dont les frais seront séparés pour moitié à la Com-

mune et moitié à l’intéressée. Enfin, il autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints à signer le bail.  

5-Délibération Enquête Publique Société Fromagère de Domfront. 

Une enquête publique a lieu actuellement pour réaliser une augmentation du périmètre de l’épandage des boues 

généré par la Société Fromagère de Domfront, cette enquête a lieu du 19 octobre au 19 Novembre 2009 et le dos-

sier peut être consulté en Mairie. Certaines exploitations agricoles de Lonlay reçoivent ces boues. Le Conseil 

Municipal n’ayant aucune observation à formuler, donne un avis favorable à l’extension du périmètre d’épanda-

ge des boues générées par la station d’épuration de la Société Fromagère de Domfront.  

6-Déplacement d’un candélabre au Lotissement du Clos.  

Le Conseil décide de déplacer un candélabre  au Lotissement du Clos pour le mettre à un endroit plus approprié. 

Auparavant, il est nécessaire de demander une autorisation au propriétaire de la parcelle sur lequel va être mis le 

boîtier. Le devis de l’Entreprise Aubin s’élève à 700€ HT soit 837,20€ TTC.  

FINANCEUR % Montant sur HT 

CONSEIL GENERAL 20% 5 564,20 

RESERVE PARLEMENTAIRE   15 000,00 

FONDS PROPRES HT DE LA COMMUNE   7 256,75 

Total 100% 27 820,95 

TVA SUR FONDS PROPRES DE LA COMMUNE   5 452,90 

Total TTC   33 273,85 
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7-Régularisation de la délibération sur le  régime indemnitaire des employés communaux. 

Compte tenu du changement de cadre d’emploi de deux agents Communaux au titre de la promotion interne, 

le Conseil Municipal décide de modifier la délibération d’application du régime indemnitaire en conséquence.  

8-Modification du règlement du cimetière 

Le jardin du Souvenir étant terminé, il y a lieu de modifier le règlement du cimetière. Le conseil municipal 

donne son accord.  

9-Questions diverses 

 Le Conseil, après étude des devis, décide de retenir celui de l’Entreprise Mélanger pour l’exhumation d’u-

ne tombe dans le carré sans concession afin de la remettre avec les autres sépultures. Le devis s’élève à la 

somme de 1 046,00 € TTC.  

 Il accepte également le devis de fourniture de matériaux de peintures, toile à peindre et revêtements de sol 

nécessaires à la réfection du studio situé au dessus de l’école maternelle pour un montant de 1 330,55€ TTC.  

 Il donne son accord pour l’acquisition d’un ordinateur portable destiné à la Mairie pour notamment la 

confection du bulletin municipal. L’unique devis paraissant assez élevé, le Conseil charge Melle Provost de 

demander une ou deux autres propositions.  

 Accepte également le devis de fourniture de bois destiné à la confection de jardinières pour le fleurisse-

ment. Le devis s’élève à 2 766,20€ TTC pour 40 jardinières.  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du fait que Monsieur et Madame GRANGER, qui vont 

reprendre le multiservices prochainement, doivent libérer le logement qu’ils occupent  actuellement pour fin 

novembre. 

Ils ont fait une demande de logement locatif mais ne l’auront pas en temps voulu c’est pourquoi, ils deman-

dent s’il serait possible d’occuper le logement actuellement vacant au-dessus de l’agence postale. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte de mettre à disposition de M. et MME GRANGER, le 

logement situé 4 bis Route du Stade à compter du 01.12.2009 jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un logement.  

Il fixe le montant de l’indemnité d’occupation à 200 euros par mois. 

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22.12.2009 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le 22 Décembre 2009 à 

20h30 à la Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient présents : C. DEROUET- J.C COQUIO- M. CERISIER- R. LEROYER – M. HECQUARD - V. 

BESNARD – C. PELLERIN – F. LENEVEU – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – J.P. FOU-

CHER- E. MOTTIN - F. LAUTOUR. 

Absents : Melle L. PROVOST a donné pouvoir à M. COQUIO 

Secrétaire de séance : Monsieur François LAUTOUR 

1-Cession de fonds de commerce M2GBDIS/GRANGER 

Monsieur le Maire ouvre la séance en informant le Conseil que Monsieur GAUTHEROT et Melle MOTZ ont 

souhaité venir pour exposer le motif de leur départ. Monsieur le Maire les félicite pour le dynamisme qu’ils 

ont apporté et la popularité qu’ils ont acquise dans l’exploitation du multiservices, il déplore toutefois leur 

départ si rapide, qui ne peut qu’être préjudiciable à Lonlay mais respecte leur choix. Mr GAUTHEROT expo-

se qu’ils sont les premiers déçus de partir. Ils ont acheté le fonds un prix fort 150 000 € (information figurant  



P A G E   1 7  

dans l’acte de cession du fonds de commerce), espérant une croissance de 17% alors qu’elle s’est avérée de seu-

lement + 2%, ce qui est déjà très bien vu la conjoncture actuelle. Il leur a fallu emprunter beaucoup et au bout de 

18 mois, ils nous ont dit ne pas pouvoir se prélever un salaire décent. Mr Gautherot informe le conseil qu’il a dû 

travailler à l’extérieur pour faire face aux échéances. C’est donc déçu qu’ils se sont résignés à mettre en vente. 

Ils ont rapidement trouvé repreneur, avec toutefois une perte de 8 000 € par rapport à l’achat.  Melle MOTZ,   

expose qu’en 2007, le Conseil Municipal avait renoncé à l’indemnité de pas de porte due à la Commune par 

Mme POTTIER (37 500 €), elle demande au présent Conseil d’en faire de même pour eux, indemnité qui s’élève 

maintenant à environ 13 375€, afin de partir plus sereins financièrement. Ils précisent qu’ils repartent salariés 

dans une plus grande structure.  

Le jeune couple, après avoir fait son exposé, prend congé en remerciant l’assemblée de lui avoir permis de s’ex-

primer.  

Après leur départ, Monsieur le Maire précise que le Conseil doit se prononcer sur deux questions : 

1° La clause d’indemnité de pas de porte qui s’applique pendant  les dix huit premières années d’activité, doit-

elle figurer dans le prochain bail de cession de commerce entre M2GBDIS et Mr et Mme GRANGER ? Cette 

clause constitue un retour à l’investissement pour la Commune : En effet, l’indemnité est dégressive dans le 

temps, d’où un effet dissuasif pour le gérant de vendre rapidement son fonds de commerce et par voie de consé-

quence, une garantie pour la Commune d’avoir investit utilement. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 

l’unanimité, a décidé de la conserver.  

2° La deuxième question est la suivante : la Commune doit-elle appliquer l’indemnité de pas de porte à 

M.Gautherot et Melle Motz ? 

Mme Hecquard dit que certains commerces ferment en attendant la reprise alors que dans le cas présent il y a 

reprise immédiate et que pour elle, il n’y a pas lieu de l’appliquer. 

Mme Cerisier souligne que la Commune peut peut-être se passer de cet argent.  

Mr Lautour dit que cette indemnité n’est pas celle du Conseil, mais des contribuables et qu’un temps de ré-

flexion est nécessaire.  

Mr Coquio rappelle qu’il a demandé plusieurs fois au jeune couple si tout allait bien, et que ceux-ci ne sont ja-

mais venus voir le Maire pour essayer de trouver un allègement financier momentané. 

Monsieur le Maire rappelle que la fois précédente, la question avait été posée avant la vente, or cette fois, la ven-

te est faite, le compromis est signé, il propose à l’assemblée de surseoir à sa décision,  Il aura ainsi le temps de 

prendre des renseignements auprès du service juridique de Mairie Conseils pour avoir leur avis et le Conseil 

pourra ensuite peser le pour et le compte, avant de délibérer. Cette proposition est adoptée.  

Monsieur le Maire regrette de ne pas avoir été avisé des difficultés rencontrées par le jeune couple, avant que 

ceux-ci ne signent la promesse de vente. Des solutions auraient alors été proposées par le Conseil pour faire face 

aux besoins de liquidités : (telles que rachat du mobilier, des dépenses d’agencement, voire une révision du 

loyer…)  

2-Etude de 4 dossiers Droit de Préemption Urbain 

Le Conseil Municipal, n’ayant aucun projet à ces endroits,  renonce à exercer son droit de préemption sur : 

 1 achat d’une petite parcelle de terrain rue St Nicolas 

 1 achat de 2 maisons rue St Michel 

 1 achat d’une parcelle de terrain dans le lotissement du Clos 

3-Etude des devis construction du distributeur automatique de billets 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une consultation a été lancée pour la construction du local destiné à 

recevoir le distributeur automatique de billets. L’étude des devis donne les résultats suivants :  

MACONNERIE –GROS ŒUVRE :  

Les travaux seront réalisés en régie par les employés communaux.  
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METALLERIE :  

  

Le devis DODE est de 7 663,98€ HT 

 

CHARPENTE COUVERTURE 

 

Le devis de l’Entreprise BRUNO est de 3 504,40€ HT, l’Entreprise BRUNO est retenue.  

 

ELECTRICITE-CLIMATISATION 

 

L’Entreprise DURAND présente un devis de 8 824,55€ HT.  

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE : Le Conseil Municipal accepte le devis d’E.R.D.F. 

pour un montant de 1 080,18 € TTC et celui de ORANGE pour 1 395,30€ TTC 

4-Etude de devis plan topographique « Le Grand Jardin » 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer un plan topographique nécessaire à 

l’étude du dossier de permis d’aménager pour la réalisation du lotissement du « Grand Jardin « . Le devis pré-

senté par le Cabinet BELLANGER s’élève à la somme de 1 150,00 € HT soit 1 375,40€ TTC. Le Conseil Mu-

nicipal accepte ce devis.  

5-Analyse de devis Etude de sol « Le Grand Jardin » 

La SOGETI, Maître d’œuvre pour le Lotissement le Grand Jardin a besoin qu’une étude de sol soit réalisée sur 

le terrain. Après consultation, il s’avère que  l’Entreprise EG SOL est la mieux disante pour un prix total de 

3 450,00€ HT soit 4 126.20€ TTC. Le Conseil Municipal décide de retenir le devis précité et autorise Mon-

sieur le Maire ou ses Adjoints à signer la convention.  

6-Questions diverses 

 Monsieur le Maire expose au  Conseil Municipal que le Prêtre de la Commune l’a informé que les radians 

gaz de l’Eglise sont hors d’usage et qu’il convient de les remplacer. Après étude des différentes possibilités, le 

choix s’est porté sur l’acquisition de huit radiants à gaz mobiles qui peuvent être rangés après utilisation. Le 

Conseil Municipal accepte la proposition des Ets DURAND pour un montant de 3 300 € HT, soit 3 946,80€ 

TTC.  

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la précédente séance, il a été décidé de procé-

der à l’achat d’un ordinateur portable pour la mairie. Le dit ordinateur  a été acheté chez Flers Informatique 

pour un montant de 773,41 € HT soit 925,00 € TTC.   

 Le chemin communal de la Foisonnière est en mauvais état, l’écoulement des eaux ne se fait pas correcte-

ment et le chemin s’abîme un peu plus à chaque pluie. Le Conseil Municipal charge la Commission des tra-

vaux d’aller sur place voir ce qui peut être fait.  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de la Ville de Flers stipulant que 

d’une part, LONLAY L'ABBAYE n’est pas la première Commune rencontrée en quittant Flers (c’est St Clair 

de Halouze) et d’autre part le schéma départemental de voirie indique que l’axe FLERS- LONLAY L'AB-

BAYE se fait par La Chapelle Biche – Le Biot, La pose d’une pancarte indiquant Lonlay en sortie de Flers sur 

l’axe Flers-Domfront est donc refusée. Le Conseil Municipal déplore cette décision et M. le Maire l’assure de 

sa détermination à trouver une solution.   

 Un aménagement d’arrêt de bus va être réalisé à l’Epine Orbière, le Conseil général vient de le confirmer, 

la Commune a reçu les plans qui peuvent être consultés au tableau d’affichage.  

 Le Conseil Municipal décide de clore de chaque côté du portail, sur la partie communale derrière le restau-

rant du relais de l’Abbaye Les employés communaux réaliseront ce travail. 
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MAIRIE 

Horaires d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de13h30 à 17h. 

Permanence du Maire :  

Sur rendez-vous uniquement, le vendre-

di toute la journée et le samedi matin 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Horaires d’ouvertures : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h  

Et le Samedi de 9h à 11h30 

Etat-Civil du 16/06/2009 au 31/12/2009  

 Naissances :  

- GRIPPON Julie le 02 JUILLET 2009 

- LEBAUDY Gwenaël le 23 JUILLET 2009 

- CLOUARD Eliott  le 09 OCTOBRE 2009 

- ROUILLET Grégory le 11 NOVEMBRE 2009 

- ROUSSEL Armand le 12 NOVEMBRE 2009 

- LAUTOUR—DORENLOR Arsène le 25 DECEMBRE 2009 

 Mariages :  

- LENEVEU Romain et FICHET Kathy le 25 JUILLET 2009 

- DURAND Quentin et LOCHU Charlène le 08 AOUT 2009 

- DUBOURG Christophe et LOUVAIN Emilie le 22 AOUT 2009 

- RAULT Dominique et GIGAN Véronique le 22 AOUT 2009 

- ROULIER Franck et SOULIER Hélène le 19 SEPTEMBRE 2009 

 Décès :  

- PRODHOMME Denise veuve BALOCHE le 02 SEPTEMBRE 2009 

- CATTIN Marie-Louise Veuve MARCHAND le 12 SEPTEMBRE 2009 

- TAILLANDIER Armand le 10 OCTOBRE 2009 

- BALOCHE Raymond le 25 DECEMBRE 2009 

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,…). 

 

 

PASSAGE AU TOUT NUMERIQUE 

A COMPTER DU 09 MARS 2010, LA TELE PASSE AU 

TOUT NUMERIQUE. AFIN DE VOUS AIDER DANS VOS 

CHOIX, UNE REUNION  PUBLIQUE AURA LIEU LE 

VENDREDI 26 FEVRIER 2010 A 20H 30  

A LA SALLE STE THERESE. VOUS ETES CORDIALE-

MENT INVITES A ASSISTER A CETTE REUNION D’IN-

FORMATIONS. 
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COMITE DES FETES 

Randonnée pédestre : 

Le dimanche après-midi 5 juillet 2009, le comité des fêtes a or-

ganisé une randonnée pédestre familiale sur les sentiers autour 

de la fosse Arthour, où nous avons pu former deux circuits de 

8km et 5km. Au retour, le gouter a été apprécié par environ 70 

marcheurs que nous remercions tous vivement. 

Fête communale vide greniers : 

Le comité des fêtes a organisé les 29 et 30 août 2009 son 6ème 

vide greniers, un changement a eu lieu cette année, nous 

avons la fête communale le samedi en soirée et ensuite à la 

nuit tombée, la clique des sapeurs pompiers a emmené le pu-

blic jusqu’au magnifique feu d’artifice. Le lendemain, diman-

che, la fête a battu son plein, le nombre d’exposants et de vi-

siteurs toujours en augmentation, probablement dû au beau 

temps et en parallèle une course de vélos était organisé par le 

vélo club du Domfrontais. 

Le panier garni pesait 12, 020 kg, et a été gagné par Monsieur HUET de 

Tinchebray. 

Les illuminations : 

Depuis début novembre, nous fabriquons de nouveaux motifs pour décorer 

la rue du stade. La mise en lumière se fera dès le 10 décembre 2009 jus-

qu’au 4 janvier 2010. 

Dates de nos prochaines manifestations : 

 Le 24 janvier 2010 : Jambon au cidre 

 Le 04 juillet 2010 : randonnée pédestre familiale 

 Le 28 août 2010 : feu d’artifice 

 Le 29 août 2010 : vide greniers fête communale 

 Le voyage reste à déterminer. 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Le Bureau 
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Au-delà des interventions qui rythment la vie de notre centre de secours, l’an-

née 2009 aura été marquée par au moins deux évènements majeurs : la pose 

d’une stèle et le label pompier attribué à la Biscuiterie. 

Une stèle pour se souvenir : 

Depuis de nombreuses années, nous souhaitions ériger un monument à la mé-

moire de nos pompiers disparus. C’est chose faite puisqu’une stèle a été posée 

sur le terrain du centre de secours et inaugurée lors de la dernière Sainte Bar-

be .Ce projet a été rendu possible grâce à la mobilisation de toutes les commu-

nes qui font partie de notre première zone d’intervention. Les municipalités de Lonlay l’Abbaye, Beauchêne, Saint 

Bomer les Forges, Saint Clair de Halouze, Rouellé et Larchamp ont ainsi participé financièrement, avec notre amica-

le, à la réalisation de cette stèle. 

La Biscuiterie « labellisée » pompier : 

En mai 2009, Gérard Lebaudy, PDG de la Biscuiterie de l’Abbaye, a reçu des mains du Préfet de l’Orne le label 

Pompier. Ce label formalise la mobilisation permanente de l’entreprise pour rendre disponible les pompiers qui font 

partie de ses effectifs. A tout moment, ils peuvent quitter leur poste de travail pour venir à votre secours. Cette recon-

naissance est une juste récompense de toutes ces années de collaboration étroite entre la Biscuiterie et le centre de 

secours de Lonlay. 

Nous profitons de ce zoom opéré sur la Biscuiterie pour remercier également les autres employeurs de pompiers 

comme les Ets Lebaudy et Durand qui facilitent le départ en intervention de leurs salariés pompiers. 

Le recrutement : étape essentielle pour pérenniser votre centre de secours 

Nous subissons depuis quelques années un effritement sévère de nos effectifs. Sans une correction rapide et un inver-

sement de la tendance, nous pourrions rapidement nous trouver en difficulté pour assurer nos missions de secours. 

Nous lançons donc un appel à toutes les personnes proches du centre de secours et qui se sentent l’âme d’un secou-

riste à nous rejoindre. Très rapidement, certains d’entre vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres une invitation 

pour nous rencontrer au centre de secours. Profitez de cette invitation pour découvrir les activités de pompiers volon-

taires et réfléchir à une implication dans la vie de votre commune en vous mettant au service de vos concitoyens. 

Nous savons pouvoir compter dans cette quête sur l’appui et le soutien de la municipalité. 

Des interventions diverses et variées : 

Le nombre d’interventions en 2009 est en légère hausse 

par rapport à 2008. 

A noter que le Colonel directeur départemental de l’Orne a 

souhaité féliciter l’ensemble des pompiers de Lonlay pour 

les actes de courage, de dévouement qu’ils ont eus à l’oc-

casion d’une intervention de secours à personne particuliè-

re… 

Dans le détail, voici les interventions 2009 : 

Secours à personne : 71 

Accidents de la circulation : 30 

Feux : 39 

Interventions diverses (inondations, déblaies, balisages, destructions d’insectes, …) : 20 

Pour rappel, ces interventions sont assurées par 28 pompiers qui restent disponible 7/7 et 24h/24h pour votre service. 

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

moignez lors de la traditionnelle distribution des calendriers. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2010 ! 
Lieutenant Ludovic Vaugeois 
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FOYER DE L’AMITIE 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Le Foyer de l’Amitié augmente sensiblement, nous sommes maintenant 

150 adhérents. 

 27 mars : organisation de notre premier concours de belote qui a été 

un véritable succès, aussi le bureau a décidé de renouveler l’opéra-

tion  le vendredi 26 mars 2010. 

 19 Mai : voyage cantonal au zoo de la FLECHE, 24 personnes de 

LONLAY y ont participé. 

 8 Juillet : 40 participants au voyage d’une journée a NANTES avec 

croisière sur l’Erdre et visite de la ville 

 29 Août – 4 Septembre ; voyage cantonal en 

Savoie avec un détour en Italie. 18 personnes de 

LONLAY y ont participé. 

 17 Septembre : pour fêter les 10 ans de la danse, 

le bureau avait décidé d’organiser un thé dansant 

prolongé jusqu’à 24H, avec un repas. Cela a été un 

grand succès, 240 personnes étaient présentes, dont 

160 pour le repas, aussi, nous pensons refaire de 

même le jeudi 16 septembre 2010. 

 12 Novembre : thé dansant organisé au profit du 

téléthon, ce fût une belle réussite, 671 € récoltés 

plus 90 € offerts par des particuliers, soit un total de 761 € qui sera 

remis à l’AFM. 

 27 Novembre : journée détente à CONDE sur VIRE  avec un spec-

tacle tyrolien, 59 personnes y ont participé. 

Comme promis, le Foyer est resté ouvert le lundi 20 juillet 

et le jeudi 13 août, une bonne quarantaine de personnes 

étaient présentes aux 2 séances. 

L’activité piscine est toujours d’actualité avec une dizaine 

de personnes. 

Un nouvelle activité est née (le yoga), une petite dizaine 

de personnes y participent tous les vendredis soir. 

Un voyage cantonal d’une semaine est déjà programmé 

pour fin Mai 2010 au MONTENEGRO-CROATIE ; 38 

personnes sont déjà inscrites dont 14 de LONLAY.  

Pensez à réserver dès maintenant ! 

 

BONNE ANNEE A TOUS. 

Séance de Yoga 

Voyage en Savoie 

Le Bureau 
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Pour la rentrée 2009/2010, 

l’association des parents d’élè-

ves a renouvelé l’achat grou-

pé des fournitures scolaires. 

Cela représente  une facture 

totale de 2 575 € !! 

Le vendredi 18 septembre, l’APE et le SIVOS ont organi-

sé une réunion d’information sur les modifications appor-

tées aux menus à la cantine. En effet, ceux-ci doivent dé-

sormais respecter un équilibre alimentaire très pointu… 

chaque repas doit contenir 1 produit laitier,  1 crudité & 1 

cuidité (fruit & légume), 1 VPOA 

(viande, poisson, œuf ou abat) et 1 

part de féculent. 

Lors de son assemblée générale, le bureau 

a été reconduit : 

Emmanuelle Guitton trésorière 

Véonique Foucher Présidente 

Didier Brindeau Vice-président 

Christine Prod’homme Secrétaire 

Plus de 200 personnes ont 

participé au loto de l’A-

PE au profit  des écoles 

organisé à Lonlay le sa-

medi 28 novembre 2009. 

Nous remercions tous les parents qui ont participé, 

ceux qui nous ont aidé à récupérer des lots et tous les 

commerçants, artisans et entreprises qui nous ont don-

né des lots ou des bons d’achat, contribuant ainsi à la 

réussite de cette 

soirée, les ga-

gnants recevant 

des lots bien gar-

nis !! 

Cette année, l’APE va participer 

au financement de l’activité pisci-

ne pour les CM1/CM2, à l’achat 

des dictionnaires pour la classe des 

CE2 (ainsi, les dictionnaires reste-

ront dans la classe, les familles 

n’ayant pas cet achat supplémen-

taire à financer), aux friandises 

distribuées à tous les enfants à 

Noël,  au cinéma de Noël ainsi 

qu’au renouvellement de matériels 

roulants pour l’école de Lonlay. 

L’association reste ouverte à toute personne qui souhaiterait 

la rejoindre. C’est un lieu d’échange convivial, qui permet 

de connaître d’autres parents. N’hésitez pas, quelque soit le 

temps dont vous disposez,  chacun faisant en fonction de ses 

possibilités, l’aide pouvant être également ponctuelle… 

Le Bureau 
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THEATRE 

CULTURE ET LOISIRS 
Le 1er trimestre touche à sa fin et après un démarrage en douceur, le 

cinéma reprend ses marques à Lonlay. 

Pendant les vacances de la Toussaint, 70 enfants ont approché les étoi-

les avec « Là-Haut ». 

Le petit Nicolas a attiré 165 personnes. 

Une déception toutefois pour notre soirée Cap Monde. 

Le documentaire « Tour du monde en famille » n’a pas suscité l’en-

thousiasme avec seulement 22 personnes présentes. Un film pourtant captivant et de grande 

qualité. Débat intéressant et animé par Mr et Mme Van Brever. 

Programme pour ce début d’année :  

 le 17/02 : "Arthur et la vengeance de Maltazard" à 17H00 (animation - 1h34) 

"Le Vilain" à 20H30 (comédie - 1h26) 

 le 10 mars : "Gainsbourg vie héroïque" (biopic musical - 2h10) 

 Le 14 mars : Théâtre « Le costûme d’Eve » à 14h30 (comédie policière en 3 actes) 

 le samedi 27 mars :la nuit du Cinéma (Tarif unique : 3,50€ la séance) 

  - 17H00 – Kérity, la maison des contes (animation - 1h20) 

  - 20H00 – Océans (documentaire - 1h43) 

  - 22H00 – Invictus (drame historique - 2h12) 

A partir de 18h30, nous vous proposons de passer au barbecue !.  

 

Pour la 10ème année à Lonlay, les ateliers théâtre de la Compagnie 

Tournes Cigales ont repris pour les jeunes ( à partir de 8 ans ) à la sal-

le Ste Thérèse, le mercredi de 17h00 à 19h00. 

Ils sont 8, motivés, ils vont s'impliquer comme chaque année, non 

seulement comme acteur, mais aussi dans tout ce qui entoure la cré-

tion d'un spectacle, en parallèle avec l'atelier de Bagnoles de l'Orne. 

Les spectacles auront lieu le 8 mai à Bagnoles et le samedi 29 mai à 

Lonlay, venez nombreux! 

*** 

Les adultes, vous êtes tentés? contactez nous afin de créer à votre tour 

un groupe, et reprendre le plaisir du jeu, le théâtre c'est un art d'invention, il développe la mé-

moire, l'esprit de groupe, on apprend à se connaître et à connaître les autres. Comme pour les 

jeunes, vous pourrez bénéficier de scéances d'essai....alors n'hésitez pas. 

Les membres de la Compagnie vous souhaite une bonne année 2010. 

Contacts : Nicole Sturtz ( présidente de l'association et metteur en scène) Tel : 

02.33.38.57.95 / Annie Pellerin ( vice présidente de l'association) Tel : 02.33.38.64.20 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Tarifs : Adultes : 6 €,  jeunes de 12 

à 16 ans : 4 €,  gratuit pour les 

moins de 12 ans. 

Réservations au : 02.33.38.64.93 

(heure des repas) ou 

06.74.26.48.36 



ENTENTE SPORTIVE  

LONLAY - ST BÔMER 
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Depuis début septembre, tous les seniors et jeunes ont repris entraînements et championnats 

2009/2010. 

Les U9 participent aux plateaux qui se déroulent, le mercredi après-midi ou le samedi matin.  Celui de Lonlay 

aura lieu le mercredi 10 mars 2010. Les U11 jouent en plateau championnat le samedi matin. Les U9 et U11 sont 

encadrés par Alain Hecquard et Alain Bizet. 

Les U13 jouent le samedi après-midi pour le compte du champion-

nat d’automne et printemps ainsi qu’en challenge départemental. 

L’équipe est encadrée par Franck Launay et Jérôme Desonnais. 

Débutants et poussins Débutants 

Les entraînements des U9 aux U13 s’effectuent les mer-

credis après-midi à Lonlay. 

Les U15 ont joué les premiers rôles en championnat d’au-

tomne qui s’est terminé à la mi-décembre. L’équipe a fait 

un bon parcours dans ce championnat. Celui du printemps 

commence à la mi-janvier. L’entraînement se déroule le 

mercredi soir à Lonlay. L’équipe est dirigée par Vincent 

Philippe et David Jeanne. 

Les seniors connaissent une saison un peu difficile dans l’en-

semble. La priorité est le maintien. Dimanche 15 novembre, 

l’équipe seniors a reçu de nouveaux maillots et de nouveaux 

shorts remis respectivement par les entreprises Jacques 

Lebaudy et Jean Fortin. 

Le club compte 76 licenciés  jeunes et seniors ainsi 

que les dirigeants. 
Le Bureau 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

HALTE GARDERIE DU DOMFRONTAIS 

1 . 2 . 3 . SOLEIL 
NOUVEAUX HORAIRES :  

Lundi : 14h00 – 18 h 00 

Mardi 8h 30 – 18h 00 (journée continue) 

Jeudi 8h 30 – 18h 00 (journée continue) 

Vendredi 8h 30 – 12h 00 
 

Pourquoi utiliser la halte garderie ?  

La halte garderie est ouverte à tous les enfants de 2 mois et demie à 4 ans quelle que soit la situation des parents. 

C’est un complément d’éveil et d’éducation.  

Selon sa famille et son histoire, des objectifs différents peuvent être proposés :  

1°) Apprendre à se séparer en douceur et en sécurité 

2°) Pouvoir « souffler » sans se sentir jugé et permettre à son enfant d’élargir 

son horizon 

3°) Favoriser la découverte de nouveaux jeux 

4°) Participer :  

- à des activités d’éveil (musique, peinture)  

- à des activités motrices (toboggan, piscine à bulles, jeux extérieurs) 

5°) Stimuler l’apprentissage du langage, de la marche, de la propreté… 

6°) Permettre la rencontre d’enfants de même âge et préparer le passage de la maison à l’école maternelle (jeux en 

petits groupes, respect de quelques règles…)  

Pour tous renseignements : 

HALTE GARDERIE 

 « 1.2.3. Soleil » 

3 rue de Godras 

61700 DOMFRONT 

Tél : 02.33.30.16.40 

LE TRI À LONLAY L’ABBAYE : EN  PROGRESSION ! 

Voici un bilan sur le tri sélectif pour l’année 2009. Globalement, le tri a légèrement progressé à Lonlay L’Abbaye entre 2008  et 

2009. En effet, nous avons collecté 20 810 kgs de papiers cartons en 2009 contre 18 749 kgs en 2008. Concernant les corps 

creux (bouteilles et flacons plastiques, conserves…) nous avons collecté 4 455 kgs en 2009 contre 3 866 kgs en 2008. 

La collecte de verre est également en progression soit 27 295 kgs collectés en 2009 contre 25 455 kgs en 2008. 

Les Lonléens font de gros efforts pour trier car bien que les résultats soient encore en-dessous de la moyenne de la CCD (43.15 

kg/hab à Lonlay L’Abbaye et 47.61 pour la CCD), le tri est en progrès. De 2008 à 2009 chaque Lonléen a trié 2.48 kgs de dé-

chets recyclables en plus. 

Il est désormais important de continuer dans cette voie afin de limiter le gaspillage des matières premières (bois, pétrole, mine-

rais…) et d’énergie. En effet, on ne vous demande pas de trier pour rien. Les déchets collectés dans les colonnes de tri sont, 

après un second tri très précis en centre de tri, recyclés pour fabriquer une multitude 

d’objets utilisés dans la vie quotidienne (bouteilles en verre, essuie tout, journaux,...). 

Par ailleurs, le recyclage 

génère moins de pollution que l’incinération (pour les ordures ménagères). 

Alors adoptez le geste tri ! Pour vous y aider n’hésitez pas à consulter votre guide de 

tri. 

A Lonlay L’Abbaye, il existe 3 points tri : aux lieux-dits Les Voies et Les Noës, au 

parking du centre de secours et un conteneur pour le verre à la salle des fêtes. 

 Colonne de tri verte : bouteilles, pots et bocaux en verre sans les bouchons 

 Colonne de tri jaune : bouteilles et flacons plastiques, emballages métalliques, briques 

alimentaires 

 Colonne de tri bleue : papier, prospectus, magazines, cartonnettes 

Concernant les ordures ménagères, 220 290 kgs collectés sur l’année 2009 contre 230.125 

kgs en 2008. Nous constatons une baisse sur le tonnage collecté d’ordures ménagères, il faut 

continuer ainsi. 

Réduire la quantité d’ordures ménagères à incinérer ou à enfouir dans les centres de stockage, cela permet de préserver no-

tre environnement proche et de réduire les pollutions de l’air, des eaux et des sols. 

Renseignements au 02.33.30.76.32 (service environnement de la CCD). 
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Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur, propriétaire d’une résidence secondaire 

ou d’un gîte, vous pouvez sous certaines conditions, bénéficier de cette aide du Conseil Régio-

nal de Basse-Normandie. Cette aide est également possible pour les locataires (ayant un accord 

avec leur propriétaire et uniquement pour les travaux d’isolation et d’installation d’un appareil 

indépendant de chauffage au bois). 

 Isolation :  ............................................ 700 € ou 1000 € (si utilisation d’éco-matériaux) 

 Chauffage bois :  ................................. 1 500 € (chauffage central) 

dispositif coup de pouce (soumis à conditions de ressources) :  

 700 € (appareil indépendant) 

 2 000 € (chauffage central) 

 Etude thermique :  ............................. 350 €  

 Chauffe-eau solaire :  ......................... 1 000 € 

 Chauffage solaire thermique :  ......... 2 000 €  

 Solaire photovoltaïque :  .................... 700 € 

Attention : les travaux doivent être réalisés par des entreprises qui auront signé une 

convention avec la Région Basse-Normandie. 

AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Pour tout renseignement : 
Service Logement   Communauté de Communes du Domfrontais  18, rue Georges Clemenceau  

61 700 Domfront       Tél : 02-33-30-76-34       Fax : 02-33-37-31-22   

courriel : cdcservicelogement@wanadoo.fr 

Permanence : tous les vendredis de 10 h à 12 h et sur rendez-vous les autres jours 

Espace Info-Energie :  
Permanence : chaque premier vendredi du mois de 9h00 à 12h00 dans les locaux de la Communauté de 

Communes du Domfrontais au 18 rue Georges Clemenceau à DOMFRONT. Réservation  au 02-33-31-48-60 

Renseignez-vous surtout avant d’effectuer vos travaux, car ceux-ci ne doivent pas être com-

mencés avant que le dossier soit constitué et avant d’avoir reçu votre chèque. 

mailto:cdcservicelogement@wanadoo.fr


Le Conseil estime ce classement in-

suffisant vu l’étendue immense de la 

commune et propose d’y ajouter les 

chemins suivants : 

- chemin de Lonlay à Larchamp par 

la Massonnière, La Fouchelière, Les 

Noës, La Mare 

- chemin des Isles à Domfront par la 

Guimondière, la Foisonnière, La 

Haute Boudière, Beaudouët et le 

Pont de Caen 

- chemin de la Faverie par la Bistiè-

re, Bridet, la Provostière Roulin, la 

Bévinière, la Collardière et Froidebi-

se. 

Quant au chemin de Lonlay à Mor-

tain par la Tablère, le Conseil en de-

mande le classement mais revient 

sur sa réalisation. Malgré la proposi-

tion de Monsieur NOUTEAU, ces-

sion gratuite du terrain et avance des 

fonds sur 10 ans au taux de trois 

pour cent, il estime que l’exécution 

peut en être différée car l’ouverture 

de ce chemin sur la commune de St 

Georges de Rouelley est loin d’être 

acceptée par cette commune. 

En mai 1868, Monsieur NOUTEAU, 

propriétaire de la Tablère et du Bois 

Labbé reviendra à la charge avec une 

souscription supplémentaire de parti-

culiers, acceptée et à suivre… 

Cette même année 1868 verra le 

Conseil insister sur la nécessité de 

disposer de chemins corrects sur 

l’ensemble de la commune, avec 

notamment une population de 3200 

habitants répartis sur une surface de 

plus de 5000 hectares : 

« La population se livre essentielle-

ment aux travaux de l’agriculture et 

actuellement ne dispose que de che-

mins déplorables, à l’état de sol pri-

mitif et tout à fait impraticables ce 

qui entrave le développement par 

impossibilité d’amener les engrais 

nécessaires. » 

Il en profite pour demander deux 

classements supplémentaires : 

- un chemin partant du Grand Clos 

ou de la Primordière vers Domfront 

par le Rochelet, le Grand Etang, la 

Par référence à la loi du 10 avril 

1867 sur l’instruction primaire, le 

Préfet de l’Orne demande aux muni-

cipalités de faire le point de l’ensei-

gnement dans leur commune avec 

résolution éventuelle de créer des 

écoles de hameaux. 

Le Conseil Municipal de Lonlay 

dans sa séance du 12 aout 1867 fait 

part des observations suivantes : 

- l’école des garçons est dirigée par 

Monsieur PIERRE assisté de deux 

adjoints. Le maître d’école est un 

« sujet distingué » qui forme des élè-

ves pour l’école normale et de plus 

un excellent musicien qui a instruit 

plus de 30 jeunes pour composer un 

très bon corps de musique. 

- l’école des filles dirigée par Mada-

me HEBERT, sœur de la Providen-

ce, assistée de deux adjointes, est un 

très bon établissement pour l’instruc-

tion scolaire, pour la couture et 

« tous les ouvrages que doit faire 

une jeune fille » 

En conclusion, le Conseil Municipal 

estime la situation satisfaisante et 

désire que la contribution mensuelle 

soit maintenue auprès des parents 

qui ont le moyen de payer pour assu-

rer le traitement des enseignants, 

traitement à moduler en fonction des 

gratuités accordées aux nécessiteux. 

Le 10 septembre 1867, en réponse à 

une lettre du ministre de l’intérieur 

relative à l’achèvement dans un délai 

de 10 ans des chemins vicinaux dans 

toute l’étendue de l’Empire, le 

Conseil exprime sa reconnaissance 

profonde et unanime envers l’Empe-

reur pour sa « haute sollicitude pour 

le bien-être de la population rurale et 

agricole ». 

Trois chemins ont déjà été classés 

sur le tableau de la Préfecture, à sa-

voir : 

- le chemin de Domfront à Tinche-

bray par le Pont de Caen 

- le chemin de Lonlay à Rouellé par 

Beau soleil et le Grand Etang 

- le chemin de Lonlay à Barenton 

par Les Champs 

Couvrie, la Sinotière et débouchant 

sur le chemin du Chatellier à la Ver-

derie. 

- un chemin de Lonlay à Beauchêne 

par le Moulin Neuf, la Mancellière, 

Egrenne, la Ménarderie et la Rivière 

en Beauchêne, chemin qui longerait 

l’Egrenne et faciliterait l’établisse-

ment d’usines. 

Ce dernier chemin vers Beauchêne 

fera l’objet de plusieurs contesta-

tions des nommés BIZET et autres 

qui prétendent un double emploi 

avec des chemins avoisinants. 

Les réclamations seront contrées par 

le Conseil Municipal et considérées 

non fondées d’autant plus que le 

chemin en question facilitera la com-

munication vers l’usine à papier si-

tuée à la Rivière et qui occupe de 

nombreux ouvriers de la commune. 

En février 1869, les halles sont de 

plus en plus délaissées par les mar-

chands étrangers à cause de la vétus-

té de la toiture, ce qui amène le 

Conseil à voter un crédit pour leur 

restauration. 

Dans sa séance du 16 février 1869, 

un membre du Conseil fait observer 

que sur la ligne de chemin de fer 

projetée de Flers à Mayenne par 

Domfront dont l’achèvement a été 

fixé à l’année 1872, les travaux 

n’ont à ce jour reçu aucun commen-

cement d’exécution. Cette ligne se-

rait extrêmement utile pour transpor-

ter les engrais nécessaires à la cultu-

re. Or, l’administration ne parait pas 

s’émouvoir des nombreuses récla-

mations qui s’élèvent. 

Le Conseil Municipal demande à 

l’administration supérieure de 

« vouloir bien prendre en sérieuse 

considération les intérêts si puissants 

de la population agricole ». 

Il s’associe unanimement au vœu 

exprimé par « l’honorable membre » 

et décide l’envoi d’une expédition de 

la présente délibération au Préfet 

pour qu’il veuille bien user de sa 

bonne influence pour activer l’exé-

cution des travaux. 

P A G E   2 8  

Claude TOUTAIN 


