
D EFENSE INCENDIE DE LA COMMUNE 

La commune a fait réaliser un diagnostic de la défense incendie. Quatre 
bornes incendies sont présentes sur la commune : au hameau de la 
Picotière, au hameau des Fontenelles, dans le lotissement des violettes et 
dans le bourg au niveau du carrefour de la rue Christian Bisson et de la place 
de l'église. Le diagnostic nous a appris que cette dernière était totalement 
hors service, apparemment depuis plusieurs années. Elle couvre pourtant 
tout le centre bourg, il était donc essentiel de la réparer au plus vite. Les 
travaux ont été réalisés le 31 mars par VEOLIA, et nous a valu un beau torrent 
de boue dans la rue ! Cette opération a coûté 2845 € TTC à la commune. Un 
financement de l'Etat a été sollicité à hauteur de 50% de la dépense. 

Pour les autres hameaux, comme dans toutes nos communes rurales, il n'est a priori pas possible dè 
mettre en place des bornes incendie car les réseaux d'eau n'offrent pas un débit suffisant pour cet usage. 
C'est donc aux bornes les plus proches ou bien dans les plans d'eau équipés que les pompiers viennent 
remplir leur camion si besoin. A ce titre, la réserve d'eau communale située à côté de la station d'épuration 
peut être équipée, permettant de venir renforcer toute la couverture du bourg. Une estimation des travaux 
à prévoir sera réalisée cette année. 

U N INVENTAIRE NATURALISTE A LOUGE 

Des botanistes bénévoles de l'Association Faune et Flore de l'Orne (AFFO) sont venus mercredi 31 
mars faire une petite balade d'inventaire sur la commune. En 1 h30, ils ont dénombré 161 espèces végétales. 
Ils pensent revenir cet été et pouvoir allègrement dépasser les 300 espèces, ce qui constitue une diversité 
honorable pour une commune de notre taille. 

L'AFFO est une association loi 1901 créée par des passionnés en 1980. Elle 
compte aujourd'hui plus de 400 adhérents dans tout le département et au-delà. Elle 
réalise des inventaires, des sorties naturalistes, des animations auprès des 
scolaires... L'association gère des collections naturalistes et un fond de 
documentation. Elle gère également plusieurs sites naturels remarquables ouverts 
au public. Enfin, depuis 2017, elle édite 2 fois par an, une superbe revue appelée 
Orne Nature qui illustre la beauté de la nature dans notre département. 

Informations sur www.affo-nature.org 
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BuoGET COMMUNAL 2021 

f~l1i::~ Le Conseil Municipal a approuvé l'exécution du budget 2020 qui fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 15 850 € et un déficit d'investissement de 19 582 €. 

En 2021, le budget de fonctionnement sera probablement en léger déficit du fait de recettes en baisse, 
malgré des dépenses évaluées au plus juste. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
En 2020, les dépenses de 

fonctionnement se sont élevées 
à 130 016 €. Elles sont 
maintenues quasiment au même 
niveau pour le budget 2021 : 136 
492 €. Il est toutefois à noter une 
augmentation des charges à 
caractère général en prévision 
de besoins supplémentaires 

Dépenses imprévues . 3000€ 
0€ 

Budget 2021 • Réalisé 2020 

Atténuation de produits 

Dotations aux 
amortissements sur travaux ... . 

Autres charges de gestion 

Charges de personnel 

Charges à caractère général 
....,....,...__..,.................,_...,...,... ____ -......, 44 787 € d'entretien de voirie. Les charges 

4o 982 € de personnel qui ont augmenté 
d'un peu plus de 5 000€ en 2020 

(par rapport à 2019) devraient baisser d'environ 3 500€ en 2021 du fait du passage de Julien, notre agent 
polyvalent, de 80% à 50%, du fait d'un autre mi-temps effectué sur la commune de Rânes. Une provision 
de 3 000 € pour dépenses imprévues explique le reste de l'écart. 

En 2 ans, la commune aura vu ses 
dotations de l'Etat réduites de 8 800 €. 
En 2020, le niveau des recettes est 
resté stable ( -2 000€) grâce à la 
mobilisation de l'équipe municipale et 
l'appui notamment du Député Jérôme 
Nury pour récupérer la compensation 
de la taxe d'habitation (voir édita du 
bulletin no3 - déc.2020). L'obligation de 
sincérité dans l'établissement d'un 
budget nous oblige à la prudence sur le 
montant des recettes attendues ; elles 
sont volontairement sous-évaluées à 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

Produits exceptionnels 

Autres produits de gestion 

Dotations subventions 

Impôts et taxes 

Produits des services 

0€ 
581€ 

Budget 2021 Réalisé 2020 

________ ,....~ 58125 € 

---"""""""""'"""""·'--,.,...,..,.,.., _ _.. 60 599 € 

________ __,.~ 59 905 € 

___ _..,..,.,..,.,.,.,.,...,.,.,..,..""""".,.,.,.,_ 63 502 € 

1520€ 
6 316€ 

hauteur de 128 590 € contre 145 866€ perçues en 2020 (due à une diminution des revenus des immeubles, 
des taxes additionnelles sur les droits de mutations et des produits de services en 2021). Dans ces 
conditions, on peut s'attendre à un résultat de fonctionnement déficitaire de l'ordre de 7 900 € (excédentaire 
de 15 850€ en 2020). 
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i)i!.l:~· Un programme d'investissement important en 2021 qui nécessite quelques explications: 

En bleu foncé, 22 598€, il s'agit des 
dépenses générées par le lotissement 
« La Prairie » (ancien terrain de foot) qui 
restent à couvrir par la vente de terrains. 

En gris, pour 28 621€, il s'agit des travaux 
d'effacement de réseaux de la 
Ressandière budgétés à 25 000€ TTC (cf. 
article p.7) auxquels s'ajoute notre 
participation à des travaux de voirie 
réalisés par Argentan lntercom. 

En jaune, pour 74 740€, se trouvent les principaux investissements suivants: 
• installation des plaques de rue et numéros pour l'adressage en campagne : 8 000€ 
• remise en état de la Défense Incendie : 3845€ 
• remplacement de l'abri bus de Milhard: 2 500€ 
• travaux et achat de matériel pour l'ouverture d'un commerce multiservice: 57 515€ 

Concernant les investissements liés au commerce, les règles budgétaires ne permettent pas d'inscrire 
les subventions sollicitées en recettes d'investissement au budget prévisionnel. Les fonds libres de la 
commune permettent de financer les travaux sans recours à l'emprunt. Nous saurons en fin d'année la 
dépense réelle pour la commune, qui devrait être de l'ordre de 28 000€ après déduction des subventions 
sollicitées et des remboursements liés à la TVA. 

, 
E LECTION A VENIR, MISE A JOUR DES LISTES 

ELECTORALES 
Le scrutin pour l'élection des conseillers départementaux et régionaux devrait se dérouler les 20 et 27 

juin prochain. Ces élus ont un rôle important car ils décident de politiques territoriales qui prennent en 
compte les besoins des communes rurales notamment. 

L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions). Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, même si c'est en restant sur la 
commune), recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France ... ), vous devez 
faire la démarche de vous inscrire à la mairie avant le 14 mai. 

Les jeunes adultes n'ayant pas encore tout à fait quitté le foyer familial peuvent encore voter à Lougé, 
mais il leur faudra changer leur lieu de vote lorsqu'ils seront établis durablement chez eux. 
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Nos AMIS LES CHIENS ET CHATS 

Nous sommes à la campagne, et nous aimons les 
animaux. Mais un animal, c'est aussi une responsabilité. 

~1tlâ?li Voici quelques rappels pour que la vie quotidienne 
reste sereine: 

./ L'identification (tatouage ou puce) des chiens et des chats est obligatoire dès l'âge de 4 mois. Il 
est recommandé d'équiper également les chiens d'une médaille avec votre nom et votre numéro de 
téléphone pour permettre une identification rapide sans passer par la case vétérinaire, gendarmerie ou 
fourrière . 

./ La divagation est caractérisée lorsque l'animal circule librement (en dehors de la chasse) , sans 
surveillance, à plus de 100 mètres de son maître . 

./ En cas de divagation, l'animal risque de se faire renverser 
et blesser. Il peut aussi être à l'origine d'accidents et de dégâts, ou 
encore de morsures : le propriétaire en est le responsable . 

./ Les chats doivent être stérilisés. En effet, la reproduction 
incontrôlée des chats engendre une surpopulation pouvant 
provoquer des blessures entre chats (combats), des accidents de la 
route, et également la propagation de maladies. La stérilisation est 
le meilleur moyen de limiter la maltraitance, la misère animale et les 
abandons. 

~:;!:::!~::~ Chaque habitant est tenu de respecter la quiétude de ses voisins. 

Même à la campagne, les aboiements répétitifs des chiens peuvent engendrer des troubles du 
voisinage. Si des aboiements ponctuels ne posent pas de souci, les aboiements répétitifs et continus, en 
particulier la nuit, sont difficilement supportables. Le maître du chien n'est souvent pas conscient de la gêne 
occasionnée par son animal. En effet, la raison pour laquelle un chien aboie sans cesse est généralement 
l'absence de son maître, du fait du stress ou de l'ennui du chien en l'absence de son propriétaire. 

Un aboiement vous gêne ? Il faut dans un premier temps prendre contact avec le propriétaire du chien 
et essayer de régler le problème à l'amiable, en restant calme et sans agressivité : votre voisin ne sait peut
être pas que son chien aboie. 

On vient vous voir pour un aboiement ? Ça ne fait plaisir à personne mais il faut savoir l'entendre. Ayez 
conscience de la gêne subie par votre voisin (et il n'est sûrement pas le seul à être gêné) et essayez de 
comprendre pourquoi votre chien aboie. Des aboiements trop fréquents ou intempestifs peuvent être dus à 
des troubles du comportements, un sentiment d'insécurité, un ennui, une frustration, ou une douleur. Il est 
alors recommandé d'en parler avec un vétérinaire qui pourra trouver une solution adaptée. 
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D EPOT DE PAIN BENEVOLE 

Depuis début janvier, un groupe de bénévoles s'est organisé pour 
prendre le relais du distributeur de pain. Quatre fois par semaine un dépôt 
de pain est assuré dans l'ancienne école et futur commerce multiservices. 
Une vingtaine de bénévoles se relaye pour ouvrir les permanences. 
L'ambiance est conviviale ! Il fait bon de se recroiser et discuter même 
quelques instants et malgré le masque ! Ça fait du bien ! 

Pour gérer le dépôt, le groupe de bénévoles a créé une nouvelle 
association nommée Graines de Liens. Il est désormais possible - et par 
ailleurs fortement conseillé - de réserver directement son pain et ses 
viennoiseries auprès des bénévoles. Les produits proviennent de la 
boulangerie de Rânes, qui assure dorénavant la livraison du pain, et 
auprès de qui il est également possible de commander. 

N'hésitez pas à venir prendre votre pain à Lougé, par curiosité, par simplicité et par convivialité ! 

Horaires: mardi et jeudi 8h-10h30, samedi et dimanche 8h-11h45 

Z ooM suR LES REGLES D'URBANISME ET LES 

AUTORISATIONS DE TRAVAUX 
Depuis le 1er janvier 2020, notre commune est régie par 

un nouveau règlement d'urbanisme, à savoir le Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal dit PLUI. Celui-ci a été initié en 
2016 par l'ancienne communauté de communes des Courbes 
de l'Orne. Il a fait l'objet de plusieurs réunions publiques et a 
été achevé par Argentan lntercom en 2019 après fusion des 
territoires en 2017. Ce type de document vise à gérer le 
développement urbain, limiter la consommation d'espace 
agricole, protéger et valoriser le cadre de vie. Il découpe la 
commune en secteurs. Ua pour les centres bourg, Ub pour 
les zones résidentielles pavillonnaires, A pour les zones 
agricoles et les hameaux, N pour les zones naturelles. En 
fonction des zones, les règles pour la construction ou 
l'extension de bâtiment sont légèrement différentes. 
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Il existe également désormais des protections pour des éléments de patrimoine (zonage monument 
historiques, chemins de randonnées), ou des éléments naturels (haies, mares). Lors de vos projets, il est 
important de regarder en amont dans quelle zone se situe votre parcelle et de consulter les règles existantes. 

Au-delà de ce zonage, le code de l'urbanisme encadre dans quelles situations il est nécessaire de. faire une · 
autorisation de travaux. Par exemple, toute construction entre 5 et 20m2 (extension, véranda, garage, abri 
de jardin ... ) nécessite une déclaration préalable, et si plus de 20m2

, un permis de construire. Dans certains 
cas, la taille du projet peut nécessiter le recours obligatoire à un architecte. 

Notez bien que tout ce qui modifie l'extérieur de vos bâtiments est soumis à autorisation. C'est le cas pour 
des changements de menuiseries, une réfection de toiture, la construction d'une piscine et également 
désormais pour les clôtures et portails en limite de parcelle (sauf pour les agriculteurs) et également pour 
l'arrachage des haies. Notez qu'un aménagement de combles correspond à une extension et doit aussi être 
déclaré, tout comme la division d'une parcelle en vue de construire. 

Au moment des travaux et pendant au minimum 2 mois, vous êtes tenus de mettre en place un panneau 
visible portant notamment le numéro d'autorisation qui vous a été attribué. 

Ainsi, l'autorisation a pour objet de garantir vos droits vis-à-vis des interventions des tiers, pour la prise 
en compte des nouvelles surfaces par votre assurance (notamment pendant la phase de travaux), et assure 
la régularité de la construction notamment en cas de vente du bien. En fonction des projets, vous pouvez 
être redevable d'une taxe d'aménagement (création de surface) et voir la valeur locative (amélioration de 
l'habitat) de votre bien augmenter (taxe foncière). 

Si vous avez un projet, vous pouvez consulter le site service.public.fr où vous serez guidés jusqu'au 
bon formulaire en fonction de votre projet. Vous pouvez aussi contacter le service instruction d'urbanisme 
qui s'occupe de notre commune. 

Informations : 

./ Service urbanisme d'Argentan lntercom : urbanisme@argentan-intercom.fr- 02 14 23 00 19 

./ Accès au règlement du PLUI de l'ancienne CdC des Courbes de l'Orne : site internet d'Argentan 
lntercom -7 vie quotidienne -7 urbanisme et logement -7 urbanisme -7 planification urbaine. 
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G ESTION DES ESPACES VERTS LA COMMUNE 

Notre commune dispose de grands espaces verts et aujourd'hui il est nécessaire de repenser ces 
espaces au vu de différents facteurs : 

./ L'utilisation des produits phytopharmaceutiques (herbicides et pesticides) est interdite sur les espaces 
publics depuis le 1er janvier 2017. C'est d'ailleurs également le cas dans le jardin des particuliers. A partir 
du 1er janvier 2021, les dernières exceptions d'utilisations cessent, notamment dans les cimetières . 

./ La commune dispose d'un agent communal à mi-temps. Il ne peut pas entretenir la commune comme un 
green de golf. S'il existe des alternatives à la fin des produits chimiques, elles peuvent être très 
onéreuses. Il est donc indispensable de réfléchir les priorités d'entretien de la commune et d'identifier les 
endroits où réaliser un entretien strict ou un entretien plus espacé dans le temps . 

./ Le changement climatique engendre une augmentation et une prolongation des périodes de canicule 
estivale. Il faut donc anticiper les pénuries d'eau et réfléchir une végétalisation qui ne nécessite pas 
d'arrosage, quitte à réduire le fleurissement. 

./ Certains massifs de notre commune sont vieillissants. Ils ont une forme ou une localisation qui ne facilite 
pas l'entretien. Il est donc envisagé de les modifier, d'en supprimer, et d'en recréer. L'objectif est 
d'installer un ensemble esthétique, diversifié, demandant peu d'entretien et ne nécessitant pas 
d'arrosage. 

La commune engage donc une réflexion et les changements seront plus ou 
moins progressifs. 

Un premier chantier a été réalisé le 31 mars pour le renouvellement de 3 
massifs sur la place de l'église et devant le parking rue Christian Bisson. 8 
étudiants du CTFA de la Ferté Macé sont venus avec leur enseignant. Avec 
l'aide de conseillers municipaux et de notre agent communal, ils ont installé des 
plants de vivaces et d'arbustes fourni par la pépinière Le Jardin du Châtelet à 
Caligny. 

Une autre évolution cette année concerne la gestion du cimetière. L'interdiction des pesticides, que 
nous choisissons d'appliquer dès cette année, nous oblige à repenser l'entretien, voire l'aménagement du 
cimetière, comme dans toutes les communes. Il nous faudra végétaliser certaines zones, mais un temps 
d'attente est nécessaire pour réaliser des analyses de sol et identifier quelles plantes peuvent supporter un 
sol chargé de résidus. En attendant, un débroussaillage classique sera réalisé. Chaque famille est de son 
côté appelée à entretenir le tour des tombes de ses proches. 

D'un cimetière minéral 
vers un cimetière vert? 

Une transition complexe à gérer 
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C ADEAUX DE NAISSANCE 

Les cadeaux de naissance pour les 7 enfants nés en 2020 ont été distribués en début d'année. 5 
familles ont choisi des arbres à planter, la plupart fruitiers, d'autres décoratifs. Ils proviennent de la pépinière 
du Jardin des Châtelets de Caligny. Une autre famille a choisi un abonnement aux séances de bébé 
nageurs, lesquelles pourront commencer à l'issue du confinement à la réouverture des piscines. Enfin, la 
?ème famille a choisi un panier de produits de soins mère-enfant, proposé sous la forme d'un bon d'achat 
à la pharmacie de Rânes. 

Matinée printanière de mars : les familles se sont succédées pour venir chercher leurs arbres de naissance. 

D ES CHOCOLATS POUR LES ANCIENS 

Habituellement, la commune organise un repas des anciens le 8 mai, en coopération avec les 
communes de Montreuil-au-Houlme et de La Lande-de-Lougé. En 2020, ce repas a dû être annulé en raison 
de la crise sanitaire. Les communes ont tout de même souhaité faire un geste. Ainsi, la commune de 
Montreuil a choisi de distribuer un panier garni de produits locaux. Quant à la commune de Lougé, le conseil 
municipal a choisi de distribuer des boîtes de chocolats et/ou des macarons provenant du chocolatier Casati 
Du Lac de Bagnoles de l'Orne aux quelques 55 lougéens et lougéennes de plus de 65 ans. 

Cette année, le repas est de nouveau annulé. Une alternative sera de nouveau proposée en fonction 
de l'évolution sanitaire du 2ème semestre. 

B oNNE RETRAITE ! 

Notre charcutier Jean-Luc Flouvat a pris sa retraite au 31 
décembre dernier. Malgré plusieurs contacts, la transmission de 
l'activité n'a pas abouti, freinée notamment par le contexte sanitaire. 
Le local a donc été entièrement vidé et la maison est désormais en 
vente. Ce commerce a été ouvert en 1951 par les parents de Jean-Luc, qui l'a racheté à son tour en 1989. 
C'est avec la peine de n'avoir pu faire perdurer cette entreprise familiale mais avec le soulagement de 
pouvoir bénéficier d'un repos bien mérité que Jean-Luc a finalement pris sa retraite. 

Nous lui souhaitons de bien profiter de sa deuxième jeunesse ! 
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T RAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX A 

LA RESSANDIERE 
L'ensemble des communes de l'Orne a confié au Territoire d'Énergie Orne (dit Te61) l'organisation de 

la distribution publique de l'électricité. Ainsi, le syndicat est propriétaire des 15 810 km de réseau électrique 
(moyenne et basse tension) du département. Il délègue la gestion de ce service public à deux 
concessionnaires : Enedis pour la distribution et EDF pour la fourniture d'électricité aux Tarifs Réglementés 
de Vente (TRV). Le Te61 réalise notamment l'enfouissement, la sécùrisation, le renforcement et l'extension 
des réseaux. Il finance ou co-finance ces opérations dans les communes et sélectionne les entreprises 
prestataires dans le cadre d'appels d'offre. 

A Lougé, le Te61 est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années: 

./ Sécurisation des réseaux au lieu dit« Ménil Broult » réalisée en Août 2017: 2 633 € HT 

./ Effacement des réseaux au lieu dit« Les Fontenelles» réalisé en Mai 2018: 70 934 € HT . 

./ Renforcement des réseaux au lieu dit « Le Vaux Bougon » réalisée en Mai 2020 : 34 630 € HT 

./ Sécurisation des .réseaux au lieu dit « Le Hameau Deux » réalisée en Juin 2020 : 30 035 € HT 

./ Sécurisation des réseaux au lieu dit« Le Plessis» réalisé en avril 2021 : 8 347 € HT 

Cette année, suite à des réflexions engagées depuis 2017, le Te61 va réaliser l'enfouissement des 
réseaux au hameau de la Ressandière. Cette opération est prise en charge par le Te61 pour la partie 
électricité, mais la partie télécom est une compétence de la commune. Un éclairage public sera installé par 
Argentan lntercom à l'occasion de ces travaux à partir du carrefour jusqu'au lotissement des Violettes. 
L'opération coûte au total près de 73 000€ HT au Te61 auxquels il faut ajouter 19 500 € HT à la charge de 
la commune et 5 400€ à la charge d'Argentan lntercom. Les travaux devraient débuter fin~ et la mise en 
service est prévue début QCtOBFe. S~ vfitu' 

C oMMERCE MULTISERVICES 

Le projet « épicerie » a évolué en commerce multiservices. En effet, suite au retour des questionnaires 
et aux prospectives de faisabilité économique, mais aussi en lien avec la volonté de créer un lieu de vie sur 
la commune, le nouveau commerce devra intégrer dimensions: bar-café, restaurant et épicerie 
multiservices. La commune a provisionné un budget de 57 000€ TTC pour réaliser des travaux 
d'amélioration, de mise aux normes, ainsi qu'un peu de matériel. Des cofinancements ont été sollicités à 
hauteur d'environ 50% du budget. Les premiers travaux commenceront prochainement. 

Le processus de recrutement officiel du gérant est lancé depuis fin mars et jusqu'à fin avril. Deux voies 
de gérance sont possibles: l'indépendance ou via le dispositif 1000 cafés pour lequel notre commune a été 
retenue. Plusieurs candidatures ont déjà été reçues. Des visites du lieu et des échanges sur place ont déjà 
été réalisés. Des profils intéressants, expérimentés et motivés se dégagent. Le choix du gérant devrait se 
faire avant la mi-mai pour une ouverture du commerce ciblée en septembre. 
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O PPORTUNITE DE LOGEMENTS 

La commune dispose de deux logements communaux: J'ancien presbytère, actuellement loué, et 
l'étage du bâtiment Mairie. Celui-ci vient de se libérer. Il est temporairement réservé pour pouvoir 
éventuellement servir de logement de fonction au futur gérant du commerce multiservices. 

La commune dispose également de terrains à bâtir au hameau des Fontenelles sur l'ancien terrain de 
foot, viabilisé en 2019. Quatre lots sont disponibles dont la taille est ajustable de 800 à 2000m2 environ, 
pour un tarif de 16€ du m2

. 

Il existe également sur notre commune deux immeubles locatifs d'intérêt public situés rue Christian 
Bisson. Le premier appartient à Orne Habitat. Il y a trois logements dont deux sont actuellement loués. Le 
second appartient à Argentan lntercom et se compose de cinq appartements (3 T3 et 2 T 4). Des discussions 
sont en cours pour la location d'un des logements mais les autres sont disponibles. Ces logements sont en 
bon état. Ils ont juste besoin d'un rafraîchissement des surfaces (peintures, revêtements de sol) qui sera 
réalisé sous 3 semaines lorsqu'un logement sera sollicité. 

Ces 8 logements étant actuellement gérés par Orne Habitat, qui est un bailleur social, les tarifs sont 
très abordables. Ils sont attribués sous conditions de ressources, dont les plafonds sont plus élevés qu'on 
ne le pense souvent. En effet, 60 % des ornais rentrent dans les critères d'attribution du logement social. 
Donc n'hésitez pas à passer le mot ! 

Pour tout renseignement : 
./ Sur les terrains à bâtir, contactez la Mairie 
./ Sur les logements rue Christian Bisson, contactez: Orne Habitat- 02 33 31 45 45- www.orne-habitat.com 

INFOS PRATIQUES 

./ Fabienne Choisnet, assistante maternelle au Hameau-Deux, aura trois places de libre à partir de 
septembre 2021. Contact : 06 36 86 49 87 

./ Le repas des Anciens du 8 mai est annulé. 
v~ ~dt_ ' :Zt.t ~~~~IL--
./ Des travaux d'élagage pour l'entretien des lignes électriques seront réalisés sur la commune à partir du 

26 avril. Ces travaux seront réalisés pour le compte de RTE par l'entreprises Julien. En cas de problème, 
les contacts sont disponibles en Mairie. 

V oTRE MAIRIE 

r.:;:~il:~i Ouverture de l'accueil de la mairie le mercredi de 8h30 à 13h et le jeudi 
de 14h à 19h. En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message téléphonique au 02 33 96 
20 13 ou bien envoyer un mail à l'adresse mairie.lougesurmaire@wanadoo.fr. 
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