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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Christian Derouet 

L’année 2012 touche à sa fin. Elle a été pour la Municipalité,  une année très chargée en réalisa-

tions.  

 

Avec les travaux d’assainissement tout d’abord. Le diagnostic des réseaux se termine, il aura duré 

deux années. Les contrôles de branchements ont été réalisés, puis la réhabilitation des réseaux 

dans la rue du Centre a eu lieu en juillet. Nous attendons les conclusions du diagnostic début fé-

vrier pour connaître précisément l’état de nos réseaux d’assainissement.  

 

La première phase du  lotissement du Grand Jardin  est terminée. Il comprend 13 parcelles à bâtir, 

dont 5 sont déjà vendues,  les permis de construire sont en cours. Quant aux 8  logements locatifs 

réservés prioritairement aux personnes âgées, les permis de construire sont également déposés, 

la construction par le Logis familial se fera courant 2013 et les logements seront habitables début 

2014.  

 

La salle d’activités multiples à vocation sportive est terminée, les pongistes, les pratiquants de 

sambo y ont déjà laissé quelques gouttes de sueur et les joueurs de foot apprécient leurs nou-

veaux vestiaires. 

 

La commune a également fait en 2012, d’importants travaux sur nos voies communales. Nous 

vous demandons de continuer à nous signaler quand il y a formation de nids de poules afin que 

nous intervenions le plus rapidement possible. Nous avons plus de 70 kms de voirie à entretenir et 

le conseil municipal a bien conscience que nos routes doivent être maintenues en bon état  Nous 

continuerons à le faire régulièrement comme par le passé. 

 

Après quelques petits problèmes d’amiante à solutionner, les travaux de réhabilitation pour la futu-

re bibliothèque-médiathèque sont en cours, ils seront terminés dans le premier trimestre 2013.  

 

Enfin la réalisation qui me tenait le plus à cœur est celle de la station service communale. D’ici très 

peu de temps, vous pourrez à nouveau « faire le plein » à  Lonlay l’Abbaye ; (Voir ci-contre). 

 

La municipalité s’était fixée une ligne d’orientation budgétaire en début de mandat. Les objectifs 

sont atteints et même au-delà. Aussi, 2013 sera plus calme. Nous nous attacherons à faire des 

travaux d’entretien que nous n’avons pas pu réaliser puisque nous avions d’autres projets. Nous 

ne resterons pas les bras croisés. Les petits travaux annexes apportent souvent plus de tracas que 

les gros chantiers, mais ils ne nécessitent pas de dossiers administratifs à monter, d’où des délais 

de réalisation beaucoup plus courts.  

 

Enfin 2013 commencera par le recensement de la population (du 17 janvier au 16 février 2012), 

nos agents recenseurs passeront dans tous les foyers de Lonlay, réservez leur le meilleurs ac-

cueil. Les collectivités, les départements, les régions, l’état a besoin de connaître le nombre d’

habitants, d’analyser les strates de population pour s’adapter  et décider des  orientations à pren-

dre.  

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous au jeudi 17 Janvier 

pour la cérémonie des vœux.  
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LA PHARMACIE SAUVÉE 
A Lonlay l’Abbaye, petite commune de l’Orne, Département at-

teint d’un  mal bien connu : « la désertification du monde médi-

cal dans les campagnes», nous avons un grand espoir de guéri-

son ! 

En effet, notre pharmacien parlait de prendre un repos bien mé-

rité après 31 années de services sur la Commune.  

J’ai toujours eu des contacts réguliers sur le suivi de la pérenni-

sation de la pharmacie avec les intéressés. Pour concrétiser cet-

te collaboration, j’ai souhaité rencontrer M.et Mme Fournier ain-

si que M. Oury, repreneur pour éluder toute complication éven-

tuelle telle que le délicat problème de soutien des banques, afin 

d’être réactif si le problème s’était fait sentir. Fort heureuse-

ment, les banques ont su jouer leur rôle et la reprise devrait se 

faire au printemps. 

À NOUVEAU DU CARBURANT À LONLAY 
Après la fermeture des pompes à essence début 2012, le Conseil Municipal a déci-

dé de faire tout ce qui était possible pour avoir à nouveau du carburant sur la Com-

mune quitte à prendre la réalisation de la station en charge et voici le résultat : Lon-

lay l’Abbaye sera la deuxième  Commune de l’Ouest de la France a posséder sa sta-

tion service.  

Cet investissement d’environ 161 000€ va bénéficier d’une dotation de l’état de 

21 000€ et probablement d’une aide du Comité Professionnel de la distribution de 

carburants de l’ordre de 40 000€ (non encore notifiée). 

Afin de préserver les commerces, les écoles, les services, les communes doivent 

parfois venir à la rescousse, surtout en période difficile telle que nous traversons 

en ce moment. Les municipalités précédentes l’ont fait avec l’ouverture d’un multi-

services et d’un restaurant, la municipalité actuelle lui a emboîté le pas avec la ré-

alisation d’un distributeur automatique de billets dont la réussite est incontestable, la pérennisation de la 

pharmacie et maintenant la construction de la station service.  

 

Située dans un endroit très passager, la station est entièrement automate ayant ainsi l’avantage d’être utili-

sable 24h sur 24. D’autre part, les artisans et commerçants pourront dispo-

ser de cartes permettant ainsi d’avoir un relevé et une facturation en fin de 

mois.  

 

Le prix de vente du carburant devrait se situer entre celui de la grande distri-

bution et celui d’un garage de proximité. Pour la bonne réussite de cette 

opération, je reprendrai la célèbre phrase de Coluche : « ON COMPTE SUR 

VOUS » 

Le recensement de la population aura lieu à LONLAY L'ABBAYE du 17 janvier 2013 au 16 Février 2013. Nos 

deux Agents recenseurs : Mmes Nadine LAUNAY et Valérie BIDARD passeront dans tous les foyers pour dépo-

ser deux questionnaires : une feuille de logement par foyer et un bulletin individuel pour chaque personne 

vivant chez vous. Une fois remplis, vous n’aurez plus qu’à les leur remettre. Merci de leur réserver le meilleur 

accueil. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2013 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

LE TOURISME À LONLAY 

Les ânes Normands 

Le dimanche 22 juillet « l’Equirando 2012 » est 

passé dans notre commune. Il s’agit d’une mani-

festation équestre qui a lieu tous les deux ans 

dans une région différente. Cette année il s’agis-

sait de rejoindre Le Haras du Pin , au départ du 

Mont Saint Michel, soit 200 kms à pied avec des 

ânes sous l’égide de l’association des « ânes nor-

mands ». L’ensemble des participants doit avoir 

fait au minimum 100 kms avant d’arriver et de 

participer aux 3 jours de fête. 

Voici quelques images de leur passage. 

Un passage à LONLAY parmi tant d’autres 

 

Le trait d’union des jeunes 2012 

Le 28 juillet dernier, une équipe de jeunes âgés de 

10 à 13 ans, tous licenciés à la fédération française 

de cyclotourisme, avec leurs accompagnateurs, ont 

traversé notre bourg.  

Cette petite équipe partie de Flers s’apprêtait à rejoin-

dre Niort en 8 étapes de 80 km coupées d’une journée 

de repos à Nantes. Cette escapade appelée « Le trait 

d’union des jeunes » consiste à faire la liaison entre 

l’ancienne semaine fédérale qui a eu lieu à Flers l’an 

dernier, et la nouvelle qui cette année se déroulait sur 

Niort. 

Voici quelques photos de leur étape sur notre commu-

ne, en espérant qu’ils en gardent un aussi beau souve-

nir que leurs aînés passés l’an dernier. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012 

C’est le 18 juillet que le jury a visité les maisons inscrites pour le concours de fleurissement, voici les résul-

tats :  

Les prix seront remis comme chaque année à la cérémonie des vœux du Maire 

Commerce »  

Le Grenier à sel – M. et Mme Jean-Paul LEBAUDY 

Coccimarket – M. et Mme Jean-Paul GRANGER 

Bar du Moulin – Mme Jacqueline JEANNIARD DU 

DOT 

 

Prix d’encouragement maisons fleuries 

M. et Mme André LEBOURLIER 

Mme Paulette ROULLIER 

 

Prix d’encouragement façades fleuries 

M. et Mme Bernard LENEVEU 

Maisons fleuries - balcons - pelouses 

M. et Mme René GUERIN 

Mme Marie GÉRAULT  

M. et Mme René LENEVEU 

M. et Mme Bernard FICHET 

M. Rémi MADELINE 

 

Façades Fleuries 

M. et Mme Daniel MARY 

Mme Andrée PLET  

M. et Mme Gérard DEGRENNE 

Mme Thérèse MÉSANGE 

Mme Pierrette LESCOUZERES 

Mme Sophie LESCOUZERES 

 

Anciennes Fermes fleuries 

M. et Mme Michel GENISSEL  

M. André PASDELOUP 

M. et Mme Paul BAILEY 

REPAS DES ANCIENS 2012 

Le dimanche 30 septembre dernier a eu lieu le tra-

ditionnel repas des anciens organisé par le Centre 

Communal d’Action Social (CCAS). Ce moment tou-

jours aussi convivial a, semble-t-il, était apprécié 

des 130 convives présents, sur le 266 invités.  

Un agréable après-midi passé ensemble pour se 

remémorer des anecdotes, au cours du repas pré-

paré par le Grenier à Sel et servi par des jeunes de 

la commune. Rendez-vous en 2013 pour une nou-

velle édition.  

Photos prises par le Publicateur Libre 
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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 SEPTEMBRE 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 : Samuel Pottier 

 

Plan de financement des travaux Maison des Œuvres 
 

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. Les entreprises char-
gées de réaliser ces travaux de réhabilitation ont été retenues et nous sommes désormais en mesure d'affiner 
le plan de financement de l'opération. 

Ainsi, le coût total de l'opération est de 90 091,82 € HT. 

Le plan de financement est le suivant: 

Dépenses 

Lot 1 : Maçonnerie  ................................................................ 14 486,15 € HT  

Lot 2 : Menuiseries ................................................................. 38 408,31 € HT 

Lot 3 : Plomberie ....................................................................   2 872,20 € HT 

Lot 4 : Electricité .................................................................... 11 767,40 € HT 

Lot 5 : Peinture .......................................................................   7 657,76 € HT 

Sous-total travaux :  ............................................................75 191,82 € HT 

Honoraires maitrise d'oeuvre :  ............................................   6 715,00 € HT 

Diagnostic ................................................................................     450,00 € HT 

Désamiantage ..........................................................................   5 226,50 € HT 

Contrôle technique .................................................................   1 450,00 € HT 

Coordinateur SPS ...................................................................      985,00 € HT 

Frais de publication et reproduction ...................................      714,44 € HT 

TOTAL  ...................................................................  90 732,76 € HT 

Dont assiette éligible pour le Conseil Général : 75 191,82 € correspondant aux travaux 

Recettes 

FEADER – mesure 321.2 .................................................. 42 643,01 € (soit 47% du coût total de l'opération) 

Conseil Général de l'Orne .................................................. 22 557,55 €  (soit 24,86% du coût total et 30% de l'assiette 
éligible) 

Subvention exceptionnelle ..................................................   7 385,65 € (soit 8,14% du coût total) Ministère de l'Inté-
rieur 

Commune de Lonlay l'Abbaye ........................................... 18 146,55 € (soit 20% du coût de l'opération) 

Total: ...................................................................... 90 732,76 €  

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

une subvention de 42 643,01 € auprès de l'Europe, au titre du FEADER mesure 321.2 « Soutien au dévelop-
pement de l'offre culturelle en milieu rural » 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Station service- choix de l’Entreprise 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ouverture des plis a eu lieu, mais qu’après analyse des offres, il y a lieu 
de demander des précisions aux candidats et que par conséquent, la commission se réunira ultérieurement et ce sujet sera à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion. Le Conseil Municipal prend acte.  

 
Assurance du personnel - Contrat de groupe SOFCAP 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre de Gestion vient de terminer les opérations de mise en 
concurrence de recherche d’un nouveau prestataire d’assurances du Personnel  dans le cadre d’un contrat groupe.  

L’Entreprise retenue est la CNP ASSURANCES  qui propose un taux de 5.90% pour les agents CNRACL et 1.00% pour 
les agents IRCANTEC dans les conditions d’assurances demandées par la commune.  

Monsieur le Maire a  demandé à GROUPAMA une étude qui donne pour les mêmes conditions,  les résultats suivants :  

- un taux de 5.50% pour les agent CNRACL  

- un taux de 0.95% pour les agents IRCANTEC 

soit une réduction des coûts de 639 € sur l’année. Groupama étant l’assureur de la Commune sur le contrat Villassur, la 

Commune bénéficierait d’autre part d’une réduction de l’ordre de 700 € sur le-dit contrat. Soit un total de 1 339.00€  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de retenir la proposition de Groupama pour l’Assurance des risques 
statutaires du personnel de la Communes avec un taux de charges patronales de 45% pour les Agents CNRACL et 33% 
pour les Agents Ircantec à un taux annuel de 5.50% pour les agent CNRACL et 0.95% pour les agents Ircantec.  

 

Echange voirie avec le Département – cession M. Decombas- 
 
Monsieur le Maire rappelle au membres du Conseil Municipal qu’afin d’assurer la continuité des routes départementales, 
un échange a été prévu avec le CONSEIL GENERAL pour que la rue de Stogursey actuellement communale devienne 
départementale et que la rue St Michel actuellement départementale, soit déclassée et reclassée en voie communale. Ce 
que le Conseil Municipal avait accepté dans sa délibération du 27 mars 2012.  

Toutefois, sur la rue de Stogursey, une bande de terrain  est entretenue par M.et Mme Decombas, riverains, mais cette 
bande de 88 m2 figure au cadastre propriété de la Commune. Il est souhaitable que la régularisation soit faite avec M.et 
Mme Decombas avant l’échange avec le CONSEIL GENERAL, M.et Mme  Decombas ayant accepté de régler les frais 
de géomètre pour établir un document d’arpentage.  

En conséquence, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de céder à M. et Mme Decombas cette bande de terrain de 88 
m2 pour l’euro symbolique. Il décide que la vente sera régularisée par un acte administratif  établi par la mairie de LON-
LAY L'ABBAYE.  

 

Modificatif parcellaire du géomètre – lotissement « Le Grand Jardin » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’effectuer un bornage complémentaire au lieu-dit « Le 
Grand Jardin » pour trois parcelles dont la surface est légèrement modifiée. Le devis de M. Bellanger, Géomètre s’élève à 

650.00€ HT soit 777.40€ TTC. Ce montant étant compensé par une augmentation de la surface constructible. 

Le Conseil Municipal, considérant cette demande justifiée, à l’unanimité, accepte ce devis qui sera réglé au C/605 du bud-
get annexe du lotissement.  

 

Etude d’une demande du restaurant « Le Relais de l’Abbaye » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il a été saisi d’une demande émanant du Restaurant le Relais de l’Ab-
baye, pour l’installation d’une terrasse en été sur la Place Jules Levée. Ce type de demande est soumis à permission de 
voirie. Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de faire instruire le dossier auprès de la DDT de Flers. 
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Communication du rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement non collectif. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Domfrontais a transmis 
son rapport sur le service d’assainissement non collectif de la Commune pour l’exercice 2011. Ce dossier est à la 
disposition des conseillers qui désirent le consulter en mairie.  

 

Tarif d’utilisation de la Salle Sainte Thérèse 
 
Le Conseil Municipal décide de réviser comme suit les tarifs de location de la Salle Ste Thérèse à compter du 
01.01.2013. 

Salle de spectacle:  

Associations, écoles du Canton, Associations hors Canton mais qui mettent en œuvre une activité sur la Com-

mune : Gratuit. Caution 300€. 

Professionnels ou Particuliers : 50€ par jour. Caution : 300€.  

Salle de vins d’honneur :  

Associations de Lonlay et du Canton : Gratuit, Caution 200€ 

Vins d’honneur : 20€ Caution : 200€ 

Autres locations Lonléens : 30€ la journée - Caution 200€ 

«     «         Hors Commune : 70€ la journée – Caution 200€ 

 

Devenir des anciens vestiaires du foot et permis de démolir 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les anciens vestiaires du foot n’ont plus lieu d’être, du fait de 
la construction des nouveaux auprès de la salle polyvalente. Ce bâtiment, pour être enlevé, doit faire l’objet d’un 
permis de démolir. Le Conseil Municipal charge dans un premier temps, Monsieur le Maire d’effectuer les formali-
tés nécessaires  pour obtenir un permis de démolir.  
 

Questions diverses  
 
1. Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal  que lors de l’établissement du diagnostic amian-
te de la Maison des Oeuvres, des traces ont été découvertes dans la colle de la faïence à démolir.  

Monsieur le Maire a donc fait établir des devis pour effectuer le désamiantage. Trois Entreprises ont répondu, à 
savoir :  

MCM  pour 5 226.50€ HT soit 6 250.89€ TTC 

Entreprise DEGRENNE pour 8 265.48€ HT soit 9 885.51 € TTC 

Entreprise S.F.B. pour 5 950.00€ HT soit 7 116.20€ TTC 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’Entreprise MCM de Montfort le Ges-

nois (72) pour un montant de 5 226.50€ HT soit 6 250.89€ TTC. 

 

2. Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal  qu’il y a lieu d’acquérir des extincteurs pour ré-
pondre aux normes de sécurité incendie dans la salle d’activités multiples à vocation sportive.  

Le montant du devis s’élève à la somme de 295.97€ HT soit 353.98€ TTC. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte cette acquisition. 

Les crédits nécessaires figurent au compte 2313-op 100018 du budget primitif 2012. 

 

3. Le Maire rappelle que lors de la dernière séance, il avait fait lecture au Conseil Municipal d’un courrier de M. 
Brard concernant l’état des chemins de randonnée sur la Commune. Le Conseil Municipal avait alors répondu que  
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les employés communaux allaient régulièrement entretenir ces chemins en bouchant les trous avec du déchet de voirie. 
Or, M. Brard a depuis, apporté des  photos pour constater l’état des chemins et plus particulièrement de la partie allant 
de la route de Grille Souris à la Fosse Arthour. Le Conseil Municipal renouvelle son désir de continuer à faire un entre-
tien régulier sur l’ensemble des chemins de la Commune, autant que faire ce peut. 

 

4. Lecture est faite d’une demande des habitants du Lotissement du Clos pour la création d’un terrain de pétanque dans 
le bas de la parcelle avec l’arbre, à l’entrée du Lotissement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de charger les Em-
ployés Communaux de réaliser ce terrain, quand leur emploi de temps le permettra et en tout état de cause pour l’été pro-
chain.  

 

5. A la demande de quelques conseillers qui n’ont pas encore vu la salle terminée. Il est décidé que la prochaine réunion 
de Conseil Municipal  commencera par la visite de cette Salle.  

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 OCTOBRE 2012 

Etaient présents : M. DEROUET. LAUTOUR. COQUIO. PELLERIN.  LANGLOIS. LEROYER. FOUCHER. CE-
RISIER. LETONDEUR. POTTIER. HECQUARD. LENEVEU.MOTTIN.  

Absents :Néant 

Pouvoirs : Laetitia GESLIN a donné pouvoir à J-C Coquio 

Véronique BESNARD a donné pouvoir à S.POTTIER 

Secrétaire de séance : PH LETONDEUR 

 

Visite de la salle d’activités multiples à vocation sportive à la salle polyvalente 

Le Conseil Municipal s’est rendu à la salle polyvalente pour visiter la salle d’activités multiple à vocation sportive qui est 
terminée. 

 

Dévolution du marché : création d’une station service 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de création d’une station service autonome 24/24. 
Le marché à procédure adaptée a été lancé le 26 juillet 2012. L’ouverture des plis a eu lieu le 11 septembre 2012. Après 
analyse des offres et classement conformément aux critères déterminés, la commission d’appel d’offres a retenu en n°1 

l’entreprise E.M.P. de Ségri Fontaine pour un montant de 134 594€ HT soit 160 974.42€ TTC.  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de réalisation d’une station service 

24/24 au lieu-dit « Le Champ au Parc » à E.M.P. de Ségri-Fontaine pour un montant de 134 594€ HT soit 160 974.42€ 
TTC. Les crédits nécessaires figurent au C/2313-op 19 du budget primitif 2012.  

 

Questions diverses  

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ensemble des Lonléens entend dire que le pharmacien cherche à 
vendre son officine.  

Et avec ce que l’on voit dans les journaux et ce qu’on entend à la télé sur la désertification des professionnels de santé dans 
nos campagnes. Ils sont en droit de se poser bon nombre de questions sur la pharmacie de Lonlay l’Abbaye. C’est pour-
quoi, Monsieur le Maire  souhaite faire le point avec le Conseil Municipal. 

Il les informe que, suite à un entretien avec les propriétaires actuels, et sans vouloir s’avancer trop, la reprise est en bonne 
voie.  

Monsieur le Maire souligne que dans la période que nous traversons, le seul point qui pourrait venir assombrir le tableau, 
viendrait de la frilosité possible des banques.  
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Il tient à préciser que si tel est le cas, il mobilisera, comme il a  l’habitude de le faire, toute son énergie pour trou-
ver une solution à cette reprise. Il a les preuves, par sa connaissance des pièces comptables que la  pharmacie peut 
être prospère en ruralité, il n’y a par conséquent, pas de raison de trouver une issue favorable au maintien de cette 
activité.  

 

 Le Conseil Municipal accepte le devis de l’Entreprise LEBOUCHER afin d’isoler les combles au dessus de 

l’entrée du Cabinet Vétérinaire pour un montant HT de 910.44€ HT soit 1 088.89€ TTC.  

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pu constater avec surprise qu’un échange de terrain 
conclu avec la Famille Lefaverais, n’était pas encore acté alors que la délibération datait de 1990. Il a adressé un 
courrier à Maître Goubeaux, Notaire chargé de la rédaction de l’acte pour lui demander de régler cette affaire au 
plus vite, ainsi d’ailleurs que les autre affaires restées en suspens depuis des années, notamment des cessions de 
chemins 
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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, 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 

Etat-Civil du 01/07/2012 au 15/12/2012 
 

Naissances :  

    - LECONTE Louis le 3 août 2012 

    - GAUTIER Louise le 7 août 2012  

    - CLOUARD Mathys le 23 août 2012 

    - BROTCHIE Léna le 2 septembre 2012 

    - LEBAUDY Nolan le 10 septembre 2012 

   - HIBOU Manon le 11 septembre 2012 

   - TEIXEIRA PINTO LOPES Inès le 30 septembre 2012 

   - MERAY Léa le 13 décembre 2012 

   - MERAY Lola le 13 décembre 2012 

 

Mariage :  

    - SARRY David et LEBAUDY Hélène le 28 juillet 2012 

    - BOYER Vincent et GUERVENOU Eva le 11 août 2012 

    - AUBERT Jean-Luc et PAIN Célia le 22 septembre 2012  

 

Décès :  

    - MORIN Guy  le 1er août 2012 

    - PEREIRA RIBEIRO Joaquim le 1er octobre 2012 

 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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

Cet acte civique est obligatoire et nécessaire pour passer tout examen (permis de 
conduire, baccalauréat,…). 
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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. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOMFRONTAIS 

MOBILISEZ- VOUS POUR LE TRI SELECTIF 
La Communauté de Communes du Domfrontais a connu une forte augmentation entre 2010 et 2011 car le tonnage 

collecté des déchets recyclables avait augmenté de 15%. 

Les habitants de Lonlay L’Abbaye ont participé à cette progression car les recyclables collectés dans la commune avait 

également augmenté d’environ  8%. 

Cependant nous constatons un relâchement considérable sur l’ensemble du territoire. A noter que le tonnage collecté 

sur le Domfrontais a baissé de 8 % entre 2011 et 2012 sur la période de janvier à septembre des 2 années. 

Concernant la commune de Lonlay L’Abbaye, les tonnages ont également diminué de 5.5%. 

Déchets collectés en kg de janvier à septembre en 2011 et en 2012 à Lonlay L’Abbaye : 

Concernant les ordures ménagères, le tonnage collecté en 2012 est toujours en baisse. Il faut continuer ainsi.  

En triant vos déchets dans les conteneurs appropriés vous permettez le recyclage de la matière et diminuer le tonnage 

des ordures ménagères. 

Au niveau financier, le tri coûte moins cher. Eh oui, le tri rapporte des recettes : 

 - les filières de recyclage nous rachètent nos déchets 

 - Eco- Emballages nous verse des soutiens en fonction des tonnages recyclés 

 - la TVA appliquée aux prestations de collecte et de traitement de tous les déchets est de 5,5% au lieu de 

19,6% grâce à la mise en place du tri. 

Les objectifs fixés par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’orne : 

78 kg/hab/an en 2012 et 93.50 kg /hab /an en 2017 

Si nous prenons en considération toute l’année 2011, la communauté de communes du Domfrontais a produit 

65.95kg/hab/an de recyclables secs en ayant retiré les refus de tri qui sont légèrement moins importants qu’en 2010 

(23.529T en 2011 contre 24.883T en 2010)et les pertes diverses (freintes). 

D’après le tableau ci-dessus, il sera difficile de faire mieux en 2012 étant donné la baisse que nous avons constaté par 

rapport à 2011entre janvier et septembre. 

Des efforts devront être réalisés de la part de chacun d’entre nous, pour s’approcher, au maximum, des objectifs fixés, 

durant l’année 2013 et les années suivantes. 

Petit rappel sur les consignes de tri : 

Dans les conteneurs avec les autocollants verts : bouteilles, pots et bocaux en verre sans les bouchons ; 

Dans les conteneurs avec les autocollants bleus : journaux, magazines, prospectus, annuaires, catalogues, courriers, 

enveloppes, etc. Il faut penser à retirer le film plastique enveloppant certaines publicités sinon elles seront considé-

rées comme des erreurs de tri ; 

Dans les conteneurs avec les autocollants jaunes : bouteilles et flacons en plastique (bouteille d’huile alimentaire ac-

ceptée), emballages métalliques et briques alimentaires 

Il est primordial de respecter ces consignes car les erreurs de tri coûtent chères à la cdc du Domfrontais. 

Il est nécessaire de renforcer le tri en quantité et en qualité de manière à augmenter les recettes et de bénéficier des 

soutiens d’Eco-Emballages afin de limiter l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

La Communauté de Communes du Domfrontais compte sur les Lonléens, pour augmenter le tonnage des déchets re-

cyclables en 2013 et en profite pour vous souhaiter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!! 

Renseignements auprès de Madame Madalena au 02 33 30 76 32 

Déchets recyclables 2011 Kg/

habitant/2011 

2012 Kg/

habitant/2012 

Papier- carton (conteneur bleu)   18 120 14.72   17 525 14.12 

Bouteilles plastique- Briques alimentaires- 

Emballages métalliques (conteneur jaune) 
4 535 3.68 4 525 3.65 

Verre  (conteneur verre)   29 395 23.88   27 135 21.86 

Ordure ménagère 178 715 145.18 162 315 135.46 
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La collecte séparative des vêtements, linge de maison et chaussures 
(TLC) est implantée sur la CDC du Domfrontais 

 

 
Vous avez sûrement déjà aperçu ces conteneurs dans votre commune ou sur une commune voisine. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Comment  
Bien faire pour séparer les TLC usagés ? 

Mettre les vêtements et le linge propres et secs 
Attachez les chaussures par paire 
Fermez bien le sac 
Evitez le sac trop volumineux 

 

Déposez ses TLC 
C’est faire un geste écologique et solidaire ! 

 

Dire stop au gaspillage et contribuer à l’insertion sociale et profession-
nelle de personnes en difficulté : 

Chacun d’entre nous jette en moyenne 7 kg de textiles par an.  
Les conteneurs à textiles sont collectés par le Relais, membre du mouvement Emmaüs. Le Relais, groupe-
ment d’entreprises à but socio-économique, a pour mission l’insertion par le travail de personnes en dif-
ficulté. (1100 emplois en France) 

Vous pouvez y déposer : 

Vêtements 

Chaussures 

Linge de maison 

Petite maroquinerie (sac à main, cein-

tures…) 

Afin de favoriser le compostage individuel et ainsi diminuer le coût de la collecte des ordures ménagères, la Commu-

nauté de Communes du Domfrontais envisage de renouveler l’opération d’aide à l’achat de composteurs effectuée 

en 2011. 

Un composteur permet de recycler les déchets de la cuisine et du jardin en engrais naturel. 

Ainsi, grâce à des subventions de l’ADEME et du Conseil Général de l’Orne, un foyer pourra acquérir un composteur 

de 600 litres pour la somme de 30 € environ au lieu de 70 €. 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en appelant la 

CDC au 02 33 30 18 53. 

L’opération ne pourra avoir lieu que si suffisamment de demandes nous 
 

 

OPÉRATION COMPOSTEUR 

Horaires d’ouverture de  

la déchetterie de LONLAY L’ABBAYE 

  

Lundi et Mercredi 

Vendredi 

Samedi 

  

du 1er Avril au 30 Septembre 

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 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Conformément à la réglementation, la Communauté de Communes du Domfrontais a créé son Service 

Public d’Assainissement Non Collectif. 

Sa mission : informer, conseiller et accompagner les usagers dans la mise en place et le suivi d’un sys-

tème d’assainissement non collectif. 

 

 

La loi oblige le SPANC à diagnostiquer  

tous les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées  

Le diagnostic porte sur la constitution du disposi-

tif, son bon fonctionnement et son bon entretien. 

Il sera réalisé par un technicien de la société  

STGS d’AVRANCHES. 

 

Une réunion publique d’information, à laquelle 

vous serez invité, aura lieu avant la réalisation 

des diagnostics.  

 

Avant la visite du technicien, vous recevrez un 

courrier fixant le jour et l’heure du rendez-vous. 

Important : la présence du propriétaire est de-

mandée.   

Pour préparer la visite  

 

* s’assurer de la bonne accessibilité 

de vos ouvrages d’assainissement non 

collectif (fosse, pré-filtre, bac à graisse, 

regards …). 

* retrouver, dans la mesure du possi-

ble, les documents concernant votre 

installation d’assainissement non col-

lectif (demande d’installation, certificat 

de conformité, étude de filière, notice 

d’utilisation, factures, bons de vidan-

ge…) 

Pour tout renseignement :  

Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) 

18 rue Georges Clemenceau  

61 700 Domfront 

Tél : 02-33-30-76-34 (ligne directe) 

02-33-30-18-53 (standard) 

E-mail : spanc.cdcdudomfrontais@orange.fr  



P A G E   1 6  

COMITÉ DES FÊTES 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

 

Randonnée pédestre : 

Le dimanche 1er juillet 2012, le comité des fêtes a organisé une 

randonnée pédestre familiale, autour de GER dans la Manche avec 

2 circuits de 5 et 11 kilomètres, et un goûter bien apprécié, atten-

dait les participants, après l'effort. 

 

Fête communale : 

Le week- end du 25 et 26 août 2012, 9ème vide greniers organisé 

par le comité des fêtes. Le samedi soir les manèges ont donné le 

coup d'envoi de ces deux jours, une centaine de personnes ont suivi la musique départementale 

des sapeurs pompiers pour admirer le feu d'artifice. Le dimanche matin, 180 exposants ont pris 

place malgré la pluie matinale. Suite à l'apparition du soleil, de nombreux visiteurs sont venus nous 

rendre visite et déguster les saucisses, frites, galettes et crêpes du comité des fêtes, en parallèle 

une course de vélo était organisée par le Club domfrontais. 

 

Le panier garni rempli par nos commerçants et artisans a été gagné par monsieur Rémi MEZENGE 

de Lonlay L'Abbaye. Le poids été de 15,450kg. 

 

Illuminations de Noël : 

Les nouveaux motifs fabriqués par nos soins sont installés 

place de la mairie et place de l’église. 

Mise en lumière du 08/12/2012 au 05/01/2013. 

 

Nos prochaines manifestations : 

14 janvier 2013 : Assemblée générale. 

27 janvier 2013 : repas jambon cidre. 

30 juin 2013 : randonnée familiale pedestre. 

06 juillet 2013 : voyage jardin de Vilandry. 

24 et 25 août : vide greniers. 

Marche 

Illuminations 

ABI PÉTANQUE 
Le club compte 35 joueurs séniors masculins et féminins, en plus il y a 10 jeunes dont des juniors, 

cadets, minimes et benjamins. Pour l’année 2013, 2 jeunes de Lonlay signeront au club ainsi que 10 

nouveaux joueurs à l’extérieur, Domfront, Flers et peut-être Avranches. 

Le club a participé au championnat de l’Orne jeune en junior on perd en finale triplette, les minimes 

perdent également en finale triplette. Deux jeunes se sont distingués, un en tête à tête au champion-

nat de l’Orne, il perd en ½ finale minime et l’autre perd en ½ finale benjamin. Nous avons aussi par-

ticipé au championnat des clubs du département, l’équipe 2 termine 2ème en division 2, tandis que 

l’équipe première ne finit que 8ème en division 1. 

Le tête à tête du club a été remporté par Mme Nathalie DUPIN. 

Pour l’année 2013 il y aura 2 concours officiels le 16/03/2013 en triplette, et le 27/04/2013 en 

doublette. Il y aura également deux concours vétérans en doublette formée, les 17 avril et 02 mai. 

Le prix des licences séniors est de 30,00 €, juniors 10,00 € et pour les jeunes, elles sont gratuites. 

Pour les personnes désirant pratiquer la pétanque, se renseigner auprès de M. GUÉRIN Francis au 

02.33.38.41.51. 

Le bureau 



SAPEURS POMPIERS 
Deux évènements ont marqué l’année 2012. 

Le 19 juillet 2012 le centre de secours de Lonlay a reçu les pupilles de la nation au nombre de 11 + 2 accompagna-

teurs. Au cours d’une semaine dans le bocage normand organisée par UDSP, ils sont venus visiter le centre. Après ils 

ont visité la biscuiterie ainsi qu’une dégustation des glaces de la ferme Bidard. Le soir avec nos voisins du centre de 

Domfront nous avons organisé un diner collectif. Nous remercions l’amicale de Domfront et de Lonlay pour sa partici-

pation à l’élaboration de cette journée. 

Cette année sera marquée également par la remise du label employeur de sapeur pompier à l’entreprise LEBAUDY 

JACQUES à la St Barbe départementale le 7 décembre. Ce label formalise une mobilisation permanente de l’entreprise 

pour rendre disponible les pompiers qui font partie de ses effectifs. Cette reconnaissance est un juste remerciement 

de toutes ces années de collaboration étroite entre les Etablissements LEBAUDY et le Centre de Secours de Lonlay. 

Je remercie les employeurs des sapeurs- pompiers pour leur compréhension lors des absences du travail de leur per-

sonnel. Nous allons encore les solliciter pour un futur recrutement.  

Des affiches sont distribuées avec les calendriers et d’autres vont être mises dans les commerces et dans les entre-

prises. Nous sommes 28 pompiers mais le problème, est que pendant la journée, une chute de la disponibilité se fait 

ressentir depuis quelques mois. 

Plusieurs raisons : des changements de poste de travail pour certains pompiers, pour d’autres un heureux évènement 

est à venir ! Cette chute ne me laisse pas indifférent, j’ai même peur qu’elle ne s’intensifie car plusieurs des pompiers 

peuvent prétendre partir en retraite, ils le savent et repoussent leur départ, je les en remercie et je pense que la popu-

lation peut en faire autant. 

Il faut que nous nous penchions sur des recrutements pouvant nous redonner un nombre de pompiers suffisant dans 

la journée. Il y a trois cibles de recrutement sur Lonlay :  

 Pour moi, la première c’est la commune qui doit prendre conscience que le personnel communal doit être pom-

pier et disponible, il en va de la vie du centre. 

 La deuxième piste est le milieu agricole qui peut nous donner dans la journée un coup de pouce, nous en avons 

la preuve avec Anna TOUTAIN. 

 La troisième ce sont les entreprises qui jouent le jeu merci pour votre contribution, il faut continuer. Je vais en-

core me retourner vers vous en vous demandant votre soutien. 

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

2013, 2 se sont déjà inscrits à l’avancement au grade de sous-officier, 2 autres sont inscrits au grade de caporal. 

Décoration 

Caporal-chef Quentin Gérard a reçu la médaille de vermeil pour 25 ans de sapeur-pompier. 

Promotion  

Le sergent Franck LETISSIER a été promu au grade d’Adjudant. 

Le caporal-chef Franck DELAHAYE a été promu au grade de sergent. 

Le sapeur Florian PELLERIN a été promu caporal. 

Le sapeur, Anthony CHEVALLIER a obtenu le signe distinctif « l’échelon rouge » mar-

quant la fin de sa formation de base. 

Deux recrues en 2012 

Amandine LECRONIER  ; Elodie VASELIN 

Dans le détail, voici les interventions 2012 : 

Malaises ou blessés à domicile ou sur voie publique  ...............................................   70 

Accidents de la route ou du travail  .............................................................................   29 

Feux  ..............................................................................................................................   27 

Sorties diverses (inondations, chutes d’arbres, destruction de nids,)  .....................   14 

UN TOTAL DE  ................................................................................................................ 141 

Pour rappel, ces interventions sont assurées par 28 pompiers qui suivent des formations durant toute l’année pour 

rester le plus compétent possible. Nous pouvons les remercier, ainsi que leur conjoint pour la patience dont ils font 

preuve lors de nos absences en intervention ou en formation. 

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

gnez lors de la traditionnelle distribution des calendriers. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2013 ! 
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 Bureau 

 Le 1er juillet, le voyage cantonal à Vic sur Cère dans la Can-

tal s'est très bien déroulé : 55 personnes ont répondu présent dont 

35 de LONLAY. Les vacanciers ont pu voir le pont GARABIT , ROCA-

MADOUR, LE PUY MARY et d'autres excursions au départ de l'hôtel. 

 Les « retrouvailles cantonales » ont eu lieu le 13 novembre 

avec 119 personnes dont 63 de LONLAY. 

 Le 22 novembre a eu 

lieu notre traditionnel thé dan-

sant au profit de  L'AFM TELE-

THON ; le foyer de l’amitié a pu 

reverser 940 euros à AFM , avec la vente de jacinthes et 

de divers dons de particuliers . Un grand merci à tous. 

 Le spectacle départemental de MESSEI le 29 no-

vembre a remporté un vif succès : 

580 personnes ont applaudi des 

artistes venus de 13 pays diffé-

rents ; 85 personnes du canton 

dont 34 adhérents de LONLAY.  

 Le voyage du Foyer de l'Amitié à CONDE sur VIRE le 30 no-

vembre: 47 personnes en sont revenues enchantées. 

 Le repas de noël s'est déroulé le 6 décembre dans  une bon-

ne ambiance et bonne humeur : 127 personnes ont pu en bénéficier 

et comme d'habitude, les membres du bureau se sont donnés sans 

compter pour que cette fête soit une réussite. 

 Depuis que la salle polyvalente est modi-

fiée, nos thés dansants remportent un vif succès ; 

aussi le bureau a décidé de mettre la main à la 

poche pour les diverses manifestations qui ont eu 

lieu ou qui seront à venir. 

 L'Assemblée Générale aura lieu le 7 février 

2013 à la salle polyvalente pour le renouvelle-

ment des cartes d'adhérents et les nouveaux arri-

vants seront les bienvenus. 

 En espérant chers amis, que cette nouvel-

le année vous apporte :   joie, bonheur et santé. 

Merci à tous pour votre participation. 

Téléthon 

Vic sur Cère 

Spectacle à Messei 

Repas de Noël 



APE LONLAY - ST BÔMER 
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CULTURE ET LOISIRS 

En direct du pressoir, 

 

L'année se termine avec les ateliers de Noël, notre rendez-vous avec les enfants pour un après-midi ré-

créatif dans le thème des fêtes. Fabrication d'objets décoratifs, maquillage, goûter de Noël. 

 

Une année difficile pour le cinéma avec une baisse de fréquentation. En effet, la programmation devient 

compliquée du fait que les films en bobines 35mm deviennent de plus en plus rares. Le choix se res-

treint de semaine en semaine. Fin novembre, le projecteur numérique pour les circuits itinérants n'était 

toujours pas homologué. Cependant nous avons un bon espoir que ce nouveau matériel pour la diffu-

sion en version numérique soit opérationnel en avril ou vraiment au plus tard fin du 1er semestre 2013. 

 

L’année 2012 : 

 

Théâtre – La Fée d'Argouges de Rânes nous a de nouveau fait passer une belle soirée avec la représen-

tation de « La dame de chez Maxim's » de Georges Feydeau. Le public était bien présent au rendez-vous 

et de nombreux applaudissements ont ravi la troupe qui faisait sa « Première » à Lonlay. Depuis, ils ont 

rencontré un grand succès au cours des représentations suivantes, la presse n'a pas manqué d'éloges à 

leur égard. 

 

Cinéma en plein air : Quelle chance nous avons eu avec la météo !.... Une soirée douce et belle pour la 

diffusion en plein air du film Hook dans le cadre des Bocageades 

 

Musique : Enfin Les Chaos du Choeur nous ont enchantés un soir de novembre. Un spectacle inoublia-

ble d'amateurs passionnés de la voix où le jeu accompagne toujours l'interprétation. 

 

Ce qui nous attend en 2013, 

 

Le cinéma bien sûr, le début d'année sera encore limité dans la programmation mais dès l'arrivée du 

numérique, nous aurons l'embarras du choix ! 

Du théâtre avec la troupe de Tinchebray qui viendra nous présenter les 2 & 3 février prochain 

« Hautes études communales », une pièce de Dany Toussaint. 

Nous allons ensuite attendre les beaux jours pour programmer une séance cinéma en plein air, la date 

n'étant pas encore arrêtée. 

 

Nous terminerons l'année 2013 par une soirée Cabaret le samedi 16 novembre, nous vous apporterons 

plus d'information dans le prochain bulletin municipal. 

 

 Culturellement vôtre, 

 Les membres du bureau de l'association 

 Culture et loisirs 
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Voici déjà plus de trois mois que les enfants ont repris le chemin de l'école. 

La rentrée s'est bien déroulée avec les effectifs que nous avions prévus, nous totalisions 183 élèves repré-

sentant 123 familles. 

Sur les 183 élèves, 83 sont de Lonlay, 94 de St Bômer et 6 hors RPI. 

A Lonlay, nous avons 64 élèves en Maternelle et 27 élèves en CP soit un total de 91 élèves. 

A St Bômer, nous avons 18 CE1, 27 CE2, 25 CM1 et 22 CM2, soit un total de 92 élèves. 

Il n'y a pas eu de changement dans l'équipe enseignante. 

 

Au cours de l'année, les élèves bénéficieront de spectacles et sorties pédagogiques : 

 Pour Lonlay, le spectacle des 3 Chardons, le ciné jeunesse proposé par Génériques, le théâtre jeu-

ne public proposé par l'Office Départermental de la Culture, le spectacle Billenbois et la sortie de fin 

d'année. 

 Pour St Bômer, les spectacles proposés par l'ODC, une sortie vélo sur la voie verte. 

 

Les élèves de la GS au CM1 bénéficieront de l'intervenant en musique : le thème retenu pour le RPI est « les 

contrastes ». Rythme, percussions et chants seront travaillés avec pour finalité la production d'une chanson. 

 

Pour Noël, les élèves de Maternelle et CP sont allés au cinéma voir « Sammy 2», cette séance a été financée 

par l'APE. Comme chaque année, ils ont eu la visite du Père Noël de l'APE qui leur a apporté des friandises. 

Merci à l'APE. 

Autre surprise pour le goûter de Noël : en effet les enfants sont allés prendre le goûter de Noël au restaurant 

Le Relais de l'Abbaye ; les restaurateurs ont offert le goûter aux élèves de l'école de Lonlay. Nous leur disons 

un grand merci pour ce geste chaleureux et généreux. 

 

Les enseignantes et le personnel vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2013. 

Mme HECQUARD 

RPI LONLAY - ST BÔMER 
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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

CUMA 
La CUMA de Lonlay a été fondée courant de l'hiver 1962-1963. 

Elle a été conçue pour soulager et libérer les femmes d'exploitant des lourdes tâches, de travaux dans 

les champs, tels qu'épandre les tas de fumier. 

Le premier achat fut un épandeur puis une tronçonneuse et ensuite un rotovator, et avec l'évolution, 

l'investissement dans d'autres matériels était nécessaire. 

Aujourd'hui la CUMA est gérée par 10 exploitants et compte 70 adhérents. 

Son parc matériel est composé de : 

3 épandeurs – 3 tonnes à lisier – 3 plateaux fourragers – 2 rouleaux grande largeur – 1 déchaumeur à 

disque – 1 balayeuse – 1 enfonce pieux- 1 bétaillère- 1 télescopique – 1 tracteur – 2 bennes – 1 herse 

régénératrice – 1 broyeur à herbe et 1 broyeur à lisier. 

 

En 2013, la CUMA de Lonlay aura 50 ans. 

Pour cette occasion, une date est à retenir : le 24 février 2013 pour le repas du 50ème anniversaire. 

TENNIS DE TABLE 
L’ABI Tennis de table est un Club plus que trentenaire, l'association 

compte actuellement 13 licenciés qui jouent dans la salle polyvalente. 

 

 

Le mot du Président 

Le bilan 2012 pour le tennis de table est très  positif au niveau sportif. 

En effet, les 2 équipes de tennis de table sont en passe de monter de 

division. 

L’équipe A, l’équipe fanion passe de la division 3 à la division 2. 

L’équipe B (l’équipe réserve ) passe de la division 4 à la division 3. 

 

Les nouvelles du bureau 

Le tennis de table remercie Laurent Muratet pour son poste de trésorier et son bon travail durant ces nom-

breuses années et souhaite la bienvenue au nouveau trésorier : Michel Féret. 

Il annonce l’élection de Pierre Ducreux comme « Président d’Honneur » et juge arbitre. 

Le tennis de table souhaite également la bienvenue à Olivier Roussel qui nous a bien aidé  pour l’accession 

en division supérieure. 

 

Agenda : entraînement : le mercredi à 18h00, Match : le vendredi à 20h00, repas de l’association (vtt, mar-

che et randonnée ) le 14 avril 2013. Le tennis de table remercie la mairie pour la mise à disposition de  

cette belle salle omnisport.  

Excellents débuts de saison des pongistes 

(Photo Ouest France)  

Le Président, Stanley LEGER. 
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LONLAY-ST BÔMER 
Le club compte 114 licenciés pour la saison 2012-2013 dont les championnats ont commencé en septembre 

2012 pour se terminer fin mai 2013. 

En jeune : 

les U9 jouent en plateau le samedi matin. Ils sont encadrés par Alain HECQUARD et Loïc JEANNIARD. 

les U11jouent également le samedi matin et participe aussi au challenge départemental. L’équipe est en-

cadrée par Adrien SONNET et Kévin QUESNEE. 

les U13 jouent le samedi après-midi en championnat dont ils ont fini 7ème en phase automne. L’équipe est 

dirigée par Jérôme DESONNAIS, Fabrice COLLIN et Franck LAUNAY. 

les U15 en entente avec St Clair ont fini 8ème sur 10 en phase automne. Les matchs avaient lieux sur le ter-

rain de St Clair de septembre à décembre 2012. De janvier à mai 2013, ils se joueront sur le terrain de 

St Bômer. L’équipe est encadrée par Alexandre BERTRAND, et des dirigeants de St Clair. 

les U18 ont fini 1er sur 7 en championnat 1ère série phase automne. L’équipe est encadrée par Loïc JEAN-

NIARD, David JEANNE et Florian LEROYER. 

 

 

 

 

 

 

 

Séniors : 

les séniors A jouent en 3ème division district et sont classés actuellement 3ème sur 12. Ils sont dirigés par 

Sylvain BERTRAND et Hubert SONNET. 

les séniors B en entente avec Halouze jouent en 4ème division district et finissent 1er sur 5 de la phase au-

tomne. L’équipe est encadrée par des dirigeants de St Clair. 

le foot loisir joue le vendredi soir et cela se passe dans une excellente ambiance. le responsable est Vin-

cent MAUNOURY. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 1er décembre 2012, Vincent a remis aux 7 féminines du club, 1 kit beauté chacune, suite à une inscrip-

tion courant septembre à la ligue football amateur féminin. Il y avait 33 000 kits nationaux à distribuer, sponso-

risés par les magasins Carrefour. Les 7 féminines sont : Pascaline BEAUDET, Anaëlle BRARD, Maylie GUILLE-

MOT, Emma SILANDRE, Tiphaine BRINDEAU, Louanne MICHEL et Mathilde PRODHOMME. 

Les entrainements du mercredi après-midi sont assurés par Alain HECQUARD, Loïc JEANNIARD, Jérôme DESON-

NAIS et Gwendal CAILLY. Merci à ces personnes là. 

 

Le bureau ne change pas. 

Président : Alain BIZET 

Vice-Président : Marcel BRIONNE 

Secrétaire : Vincent PHILIPPE 

Secrétaire adjoint : Alain HECQUARD 

Trésorier : David JEANNE 

Trésorier adjoint : Jérôme DESONNAIS 

 

Les tripes du foot auront lieu le dimanche 17 février 2013 à la salle de Lonlay L’Abbaye. 

Le samedi 27 octobre, sur le terrain de St Bômer ,les 
U18 de l'entente Lonlay/St Bômer ont reçu un jeu de 
maillots offert par Gérard Lebaudy, Directeur de la 
Biscuiterie de l’Abbaye représenté ce jour là par 
Marc Lebaudy, ainsi que M. le maire de Lonlay. Le 
match amical opposant les U18 à Domfront s'est sol-
dé par la victoire de Domfront sur le score de 2 à 0.  

Lundi 5 novembre, le club organisait un dépla-
cement en car pour aller voir le match Caen-Le 
Havre. 40 jeunes et 14 accompagnateurs 
étaient présents Tout le monde était content de 
la soirée en plus de la victoire de Caen sur Le 
Havre de 2 à 0.  
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