
Eo1ro- souTIEN ET RESULTATS 

Nous vous avons expliqué dans le bulletin précédent qu'il y avait eu une erreur dans la définition du taux 
communal de la taxe d'habitation en 2017, fixé à 0 au lieu de 12,02%. Mauvais hasard de calendrier, la réforme 
supprimant la taxe d'habitation prévoit une compensation aux communes sur la base du taux de l'année 2017. 
C'était donc 0 pointé pour Lougé ... 

L'équipe municipale s'est mobilisée dès son installation pour trouver une solution à cette perte conséquente 
pour la commune (1 0% à 15% du budget annuel !). Avec l'aide du Directeur Général Adjoint en charge des 
finances d'Argentan lntercom, nous avons rédigé un courrier à l'attention de la Préfète de l'Orne et des élus 
nationaux de notre territoire. La première réponse que nous avons reçue par le Directeur des finances de l'Etat 
a été négative ... Nous avons persévéré. 

Jérôme Nury, député de la circonscription d'Argentan, s'est rapidement impliqué pour résoudre notre problème. 
Il a travaillé en coopération avec le sénateur Vincent Ségouin, et est intervenu pour présenter un amendement 
à la Loi de Finances 2021. L'échange, préalablement préparé, visible sur les réseaux sociaux, a abouti à un 
retrait de l'amendement devant la particularité de notre cas, relevant plutôt d'un problème administratif que de 
la Loi. La suite s'est déroulée entre M.Nury et M. Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé des comptes publics. 

La réponse officielle nous est parvenue le 27 novembre : l'Etat accepte de considérer l'erreur matérielle et se 
basera sur l'année antérieure, 2016, pour un taux de 7,2%, au lieu de 0 ! Cette excellente nouvelle nous 
permettra de percevoir un peu plus de 18 000€ de compensation de l'Etat. Néanmoins, il manquera 
définitivement environ 12 000€ par an par rapport à ce que nous aurions pu toucher si le taux de 2017 avait été 
celui préconisé par Argentan lntercom. Cette perte ne facilitera pas nos projets et notre fonctionnement, mais 
c'est malgré tout une bonne nouvelle et nous remercions vivement tous ceux qui nous ont soutenu et aidé dans 
ce dossier! 

La Maire 
Elodie JACQ 

L'équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et 
une heureuse année 2021 ! 

Nous organiserons une réunion de bilan annuel et un temps d'échange 
lorsque les conditions sanitaires nous le permettront sereinement. 
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A FFLUENCE AU 1ER MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

Le vendredi 25 septembre dernier se déroulait le: ·1er marché de 
producteurs dans notre commune. 7 produc'ceurs et artisans 
étaient présents pour proposer divers produits : fruits locaux, 
légumes, charcuterie, miel, pains d'épices, vin, glaces, 
confitures, œufs, produits laitiers, fromages. L'ambiance 
musicale était assurée par deux DJ de Pré-en-Pail. 

Pour cette première, l'association de Chasse Lougé- La Lande ainsi que l'association Terre et Maire ont tenu 
la buvette et la vente de frites. La sal(? ·Jes fêtes a été o• · ,èrte pour se rest:.urer au chaud. 

Le but de ce marché était de travailler avec des producteurs locaux, et de créer un nouvel évènement, en 
proposant à l'avenir un roulement aux associations de la commune pour tenir la buvette-restauration. 

Difficile d'évaluer le nombre de personnes présentes mais nous étions nombreux ! Les producteurs ont repartis 
satisfaits et prêts à revenir ! 

Suite à ce retour positif, et compte-tenu du déconfinement annoncé, nous sommes heureux de vous proposer 
un marché de producteurs vendredi 18 décembre de 17h à 20h ! Une vingtaine de producteurs et artisans ont 
répondus présents ! Il n'y aura cependant pas de buvette ni de restauration sur place compte-tenu des 
restrictions sanitaires, mais vous trouverez des plats à emporter. Des commandes sont recommandées pour 
certains produits très demandés. Tous les détails en dernière page du bulletin. 

V IE DE LA COMMUNE 

·:t·' Menuiserie LEROY, le mot de Maxime : 

« Artisan Menuisier certifié RGE, fort d'une expérience de plus de 10 ans dans 
l'entreprise "Menuiserie JY LEMONNIER", j'ai décidé, suite au départ à la retraite 
de ce dernier, de créer mon entreprise à Lougé car cela me tenait à cœur de 
participer à la vie locale de mon village natal. 

Je réalise la pose de fenêtres bois/PVC/alu mixte, stores-volets, portes de garage, 
portails, clôtures. Je m'occupe également de l'isolation et de l'agencement intérieur, cuisine, dressing, escalier 
ainsi que de l'agencement extérieur, terrasse et bardage. Ma fabrication est sur mesure. 

Malgré cette année particulière, mon carnet de commande se remplit convenablement. J'ai déjà la perspective 
à moyen terme d'embaucher un ou une salarié(e) polyvalent(e) et autonome. Étant issu de 
l'apprentissage j'aimerais à mon tour, dans un futur proche, enseigner mon savoir-faire. 

Je serais présent au marché de Lougé du 18 décembre afin de vous montrer mes produits et mes réalisations. » 

Contact: 06 70 86 63 69- ml.menuiserie61.@gmail.com l}vlenuiserie.Leroy 
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ÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Compte-tenu du contexte sanitaire, la cérémonie s'est tenue en petit comité. 
Madame la Maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Ministre 
déléguée auprès du Ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens, 
en l'honneur de Maurice Genevoix entré ce jour-là au Panthéon. Cet honneur 
lui a été donné en tant qu'écrivain engagé, et en particulier pour son le livre 
intitulé Ceux de 14, recueil de récits de guerre rassemblés en 1949, considéré 
comme l'un des plus grands témoignages de ce conflit. 

ANTED · BENEVOLES ! 

Oyez, Oyez ! Le spectacle son et lumière de Rânes recherche des 
bénévoles pour le spectacle de 2021 ! Ce sera la Sème édition ! 
Le spectacle se déroulera mi-août, les répétitions auront lieu en mai
juin puis quelques jours avant le spectacle. Com iré des tètes de Râ nes 

Il y a plein de façons d'être bénévole, choisissez la vôtre ! Pour la création des 
costumes, la création des décors, de la figuration en costume (possible en famille et 

notamment des enfants dès 4-5 ans), de l'aide à l'équipe technique, de l'aide tout court. Osez l'aventure! 

Contact : 07 82 60 29 55- https://sonetlumiereranes.wordpress.com 

Il Lumières de Rânes s @sonetlumierederanes 't# @Les Ranes 

C oMPTAGE ROUTIER 
----- --- --- ------

Un relevé de circulation a été effectué par le Département de l'Orne sur la RD 218 au niveau de l'Être Tesson 
(sortie du bourg Lougé en direction de Montreuil). Le comptage, qui a duré 1 semaine en septembre, ne 
présente pas d'anomalie majeure. Il révèle qu'une grande partie des usagers a un comportement adapté sur 
cette section avec une vitesse moyenne de 44 km/h et 85% des véhicules roulant à moins de 56km/h (=vitesse 
de référence)*. Néanmoins, quelques passages ont été relevés à des vitesses importantes. Nous rappelons 
que cette section est située en agglomération, limitée à 50km/h, avec des sorties d'habitations et la présence 
de piétons. Comme ailleurs sur la commune, et pour le bien de tous, soyons responsables et respectons les 
limites de vitesse. 

*Résultats complets du comptage consultables à la Mairie. 



ENNIS DE TABLE 

L'Entente Sportive Lougé-St Brice a été créée en Î 977 
comme club de tennis de table: par des instituteurs des 
communes de Lougé et de St Brice. Plus tard , une 
section foot et une section tennis ont été créées mais 
seule subsiste encore aujourd'hui la section tennis de 
table d'origine. 

Dès la création, Pierre Hairy assurait des entraînements tous les saire, dans la salle des fêtes de lougé. Son 
bureau à l'école de St Brice n'était autre qu'une tab(e de ping-pong dégagée à la récré pour jouer ! E.n quelques 
années, l'engagement de ce passionné a payé car le club a compté pas loin de 80 licenciés! Il y a eu jusqu'à 
4 équipes fémin ines, jouant au niveau départemental, au niveau régional et également une équipe jouant en 
national 2 ! C'était alors la seule équipe avec celle de Tinchebray à ce niveau dans le département! Il reste 

encore des traces de cette période faste à travers le 
vieux logo du département de l'Orne sur le mur de 
la scène de la salle des fêtes, sponsor des clubs à 
ce niveau. Le club avait également 3 équipes 
masculines jouant en régional 2 à 4, ainsi que 4 ou 
5 équipes jouant en départemental. 

Rencontre du 9 octobre 2020 défaite 6/8 contre Olympique Argentan 
(sur la Photo: Olivier, Patricia, Mathis, Benoit et Xavier (arbitre)) 

Comme beaucoup de club depuis une dizaine d'années les 
effectifs diminuent. Il n'y a plus qu'une seule équipe en 
championnat départemental qui résiste encore et toujours 
dans la bonne humeur. Les entraînements ont 
habituellement lieu le lundi soir, et les compétitions se 
déroulent selon le calendrier le vendredi soir à 20h30 à la 
salle des fêtes de Lougé. Si la crise sanitaire a pour le 
moment suspendu les activités sportives, n'hésitez pas à 
vous manifester pour venir jouer le moment en 
entraînement, voire en match ! Tous les niveaux sont les 
bienvenues, même les spectateurs ! 

Rencontre du 16 octobre 2020 victoire 12/2 à La Ferté Macé 
(Photo : Patricia, Benoit, Mathis et Sébastien dit Popof) 

Président : Marc Escot (02 33 96 01 08) - Secrétaire : Manuel Drouin- Trésorier : Xavier Pottier 

I'J : -Es Louge St Brice Tennis de Table 
- 40 ans de /'ESLB Tennis de Table 
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P ROJET EPICERIE, CA AVANCE ! 

Depuis cet été, un petit groupe d'habitants s'est réuni pour réfléchir sur l'éventuelle réouverture d'une épicerie 
multiservices. Le groupe s'est interrogé sur les attentes de services sur la commune. Cela a abouti au 
questionnaire distribué en août. Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser la réunion publique pour 
restituer les résultats, ni d'élargir le groupe de départ comme nous le souhaitions, nous nous en excusons. 

La réponse aux questionnaires a permis d'identifier un besoin de services de proximité, proche du multiservices 
(dépôt de pain, épicerie, bar, restauration, ateliers, soirées à théme ... ). Un lieu de rencontre pour tous semble 
être un réel besoin. Dans un premier temps, nous avons rencontré des gérants d'épiceries rurales pour 
comprendre la viabilité économique de leur commerce. Nous avons constaté que des commerces 
fonctionnaient dans des petites communes ... alors pourquoi pas à Lougé-sur-Maire ?! 

Sachant cela, les réflexions du groupe se sont orientées vers différentes pistes : épicerie associative, les 
dispositifs « Comptoir de Campagne » et « 1000 Cafés », la location-gérance, l'organisation ponctuelle de 
petits marchés. 

Tout d'abord, le groupe s'est questionné sur la création d'une épicerie associative. Les échanges ont porté à 
penser qu'il serait difficile de mobiliser un nombre important de bénévoles, cette piste a donc été écartée pour 
l'instant. Toutefois, cela n'exclut pas la mise en place d'un noyau associatif qui pourrait soutenir la création et 
la viabilité dans le temps de l'épicerie/bar/restaurant. 

Puis, le groupe a rencontré l'enseigne « Comptoir de Campagne » qui propose l'ouverture d'épiceries rurales 
spécialisées dans les produits locaux. Le concept n'a pas séduit, et nous sommes trop excentrés pour intégrer 
la zone de développement que projette l'enseigne sur la région d'Alençon. 
Fin septembre, une réunion avec l'animatrice Grand-Ouest du dispositif national « 1000 Cafés » a eu lieu. Leur 
objectif est d'ouvrir 1000 cafés multiservices dans des communes de moins de 3500 habitants. Ce dispositif a 
retenu l'attention du groupe et du Consei l Municipal. « 1000 cafés » apporte un soutien financier et une aide à 
la gestion du multiservices, ce qui facilite et sécurise la gérance. Des questions restent néanmoins en suspens. 
En parallèle, la commune a reçu 4 couples ou binômes de potentiels porteurs de projet intéressés par une 
gérance indépendante. A ce jour ces échanges n'ont pas abouti, mais cette option reste possible. 

Suite aux échanges entre le Conseil Municipal et les « 1000 Cafés », ces derniers vont étudier la viabilité 
économique du projet. Pour cela, il faut davantage de retours de questionnaires pour affiner l'étude technico 
économique. Si vous ne l'avez pas rempli, merci de prendre 5 minutes pour le faire. Il est disponible en mairie. 
Il peut être envoyé par mail, ou vous pouvez répondre via un lien internet qui peut vous être envoyé par sms 
ou par mail par simple demande à mairie-lougesurmaire@wanadoo.fr 

Enfin, de son côté, le Conseil Municipal s'est engagé à chiffrer les travaux pour adapter la petite salle des fêtes 
à un usage commercial. Des subventions seront sollicitées. Si les résultats sont favorables, un appel à gérants, 
soit porté par « 1000 Cafés », soit en direct par la commune, pourrait être publié au 1er semestre 2021 . 
Néanmoins, même si tout va bien, il est difficile de donner une perspective de date d'ouverture du commerce. 
Elle sera fonction de la durée des travaux, des démarches pour choisir le gérant, mais aussi du contexte 
sanitaire. Dans l'idéal, nous espérons que ce sera avant l'été. Au préalable, une réunion publique aura lieu lors 
de laquelle le gérant vous présentera son projet. 



INFO PAIN 

Le distributeur de pain a posé quelques soucis en octobre et deux grosses réparations 
ont été effectuées (monnayeur et carte mère). Ces incidents répétés ont mis à mal la 
fréquentation. Des problèmes persistent et l'entreprise n'y peut rien. Il y a aujourd'hui à 
peine une quinzaine de pains vendus chaque jour. Le maintien de ce service, d'un coût 
mensuel de 420€, et demandant par ailleurs beaucoup de temps pour 
l'approvisionnement, n'est plus tenable. Aussi, l'équipe municipale se positionnera au 
prochain Conseil pour cesser au plus vite la collaboration avec l'entreprise Le Distrib. Une solution de bénévolat 
est envisagée pour proposer une livraison 2 à 3 fois par semaine. Si vous êtes intéressés pour être bénévoles, 
vous pouvez contacter la Mairie. 

G esTION DES ESPACES VERTS 

L'équipe municipale va réfléchir cet hiver à la gestion des espaces verts sur la commune, à la réorganisation 
des massifs et du fleurissement. Cette réflexion s'articulera autour de la nécessité d'une gestion plus économe 
en eau et sur l'optimisation du temps de travail de notre agent communal. Si certains d'entre vous ont des idées 
ou suggestions et/ou souhaitent participer à ces réflexions, n'hésitez pas à vous manifester à la Mairie ! 

D e NOUVELLES LUMIERES POUR NOEL 

Pour ce Noël 2020, l'équipe municipale a pris la décision de 
commencer à faire évoluer les décorations de Noël. Pour innover 
et tester, la commune a choisi une formule locative plutôt que 
d'acheter le matériel. Celui-ci fonctionne en LED peu 
consommatrices d'énergie. Nous disposons ainsi depuis fin novembre, comme vous l'avez certainement 
constaté, de 4 nouvelles traversées de rue, 2 décorations de candélabres et d'un nouvel habillage de la Mairie. 
La formule a été validée pour une durée de 4 ans pour un coût de 1 087€ par an. 

Nous espérons que ces nouvelles décorations vous plaisent ! 

A DRESSAGE 
-·- -----

La commune de Lougé, comme de nombreuses communes actuellement, vient de s'engager dans une opération 
dite« d'adressage ». Il s'agit d'attribuer des noms à toutes les rues et routes, ainsi que des numéros à chaque 
habitation. L'objectif est multiple : faciliter la distribution du courrier et des colis, faciliter l'intervention des 
services de secours, faciliter la géolocalisation (GPS). Il s'agit également d'un processus indispensable pour 
permettre l'arrivée de la fibre et donc un accès internet de qualité partout sur la commune, prévu à l'horizon 
2023. Une réunion publique sera organisée pour en discuter lorsque le contexte sanitaire le permettra. 



REVES DE L'ETAT CIVIL 

Depuis le 1er bulletin, nous comptons 4 nouveaux-nés, félicitations aux heureux parents ! 

· Jules GUILLAIS, né à Argentan le 17/08/2020 
· Jules ETCHAGARAY, né à Argentan le 31/08/2020 

"'· Honorine CANTIN, née à Argentan le 08/09/2020 
Tom BRARD, né à Flers le 16/10/2020 

Cela fait donc 6 nouveaux petits lougéens cette année! Le Conseil Municipal a décidé de participer à ce 
moment de joie et de bonheur en offrant un cadeau de naissance. 

Deux mariages étaient prévus cette année et ont dû être repoussés, au VIJ des conditions sanitaires actuelles. 
Cela porte donc à 41e nombre de mariages déjà programmés au 1er semestre 2021 ! 

Nous déplorons par ailleurs la perte d'Eric DENIS, décédé accidentellement le 31/07/2020. Il est le 4ème 
lougéen à nous quitter cette année. Nous adressons nos condoléances à ses proches. 

E vENEMENTS A VENIR 

Sur réserve de l'évolution de la situation sanitaire, prenez date et pensez à vos attestations : 

:,: · Samedi 12 décembre· Messe -18h- à l'Eglise 
,> . Mercredi 16 décembre · Conseil Municipal - 20h30 - petite salle des fêtes. Les séances sont publiques, 

vous pouvez y assister, mais il n'est pas possible d'intervenir . 
.,:,~, Vendredi 18 décembre - 1er Marché de Noël à Lougé ! -Hh-20h, organisé par l'équipe municipale. 
~:: · Le traditionnel spectacle-goûter-cadeaux proposé aux enfants début janvier par La Fraternelle est annulé 

en raison du contexte sanitaire. 
· .. , Mardi 2 février· Messe- 18h - à l'Eglise- partage de crêpes pour la Chandeleur. 

V oTRE MAIRIE 

·: &fr Fermeture de l'accueil de la Mairie les 23 et 24 décembre et les 6 et 7 janvier. 

·{~, Ouverture hebdomadaire le mercredi de 8h30 à 13h et le jeudi de 14h à 19h. 

{ •)·;; Contact : 02 33 96 20 13 - mairie.lougesurmaire@wanadoo.fr . En cas d'urgence, le numéro de fixe 
bascule vers le téléphone d'astreinte au bout de 5 sonneries. 

'X~~r Si vous souhaitez par la suite recevoir les bulletins par mail (y compris des personnes non lougéennes), 
merci d'en faire la demande par téléphone ou par mail auprès de la Mairie. 



Vendredi 18 Décembre- De 17h à 20h 

® Lougé-sur-Maire 

Ambiance muf;JC<lle Restauration à emporter ConfiturP û 

Légumes Produits Laitiers Fruits Produits cidricoles 

Charcuterie Œufs Vins Macarons 

Et pour les fêtes : Poissonnier* Bûches lac/ -ls* 

Saucissons t-ole gras Sculpteur sur bois 

Sapins Artisans de bijoux, cuir ... 
* Pensez à réserver f 

Pas de resta•1.1ralion sur place, ni de buvette en 1aison de la crise sanitaire. 

Ferme de l'Hortensia (Lougé-sur-Maire) :conserves de volailles 
Charcuterie Flouvat (Lougé-sur-Maire) :charcuterie et plats à emporter 
Bel'œuf (Bellou-en-Houlme) :œufs, produits laitiers, fromage 
Ferme des Hameaux (Batilly) : légumes 
Domaine de la Trésorée (La Carneille) : miel, pain d'épices, compotes et gelées 
Ferme cidricole Desfriesches (Ste-Marguerite de Carrouges) : alcools et jus pommes et poires 
Poissonnerie La Broc hardière (La Ferté-Macé) : produits de la mer, coquillages, huîtres ... Offre spéciale Noix de 

St Jacques (19,50€ les 3kg soit 450g décortiqués) sur réservation (06 87 52 21 79) 
5 de Trêfle (Briouze): bûches glacées. Réservation recommandée au 06 80 05 64 66 en précisant le lieu de retrait. 
Ferme de Rouffiny (Neuvy-en-Houlme) : foie gras 
Romuald Ribault (Goulet) : macarons 
La Maison Michel : Saucissons secs 
Ferme Kerflaveur (La Fresnaye-au-Sauvage) :fromage 
Cave du Presbytère (Ecouché) :vins 
Au panier fertois (La Ferté-Macé) :fruits 
Thierry Montiny : épices, aeras, plats à emporter 
JH Nature (Bellou-en- Houlme) : beure de karité, accessoires de toilettes bio, cafés, tisanes ... 
Pépinière des Hauts Monts (St André de Messei) : sapins 
M.Conseil (Ecouché) :sculpteur sur bois 
Hélène Louisain (Ecouché) : bijoux en matériaux recyclés 
Doux doudous de Catherine (Briouze) : cadeaux divers pour petits et grands 
Sakadine (Carrouges) : maroquinerie 
Menuiserie Leroy (Lougé-sur-Maire) : présentation suite à création d'entreprise 
Ambiance musicale assurée par Emmanuel Pottier (Saint-Brice-sous-Rânes) 


