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  24 février 2022  N°5 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
2 rue des Justes Parmi les Nations  
 

Médecin généraliste avec RDV  
Docteur Laetitia Ravé 02 43 54 10 00 
 

Médecins de garde  : 116 117 
Numéro disponible le soir après 20h, le W-E à 
partir de 12h et les jours fériés. 
Pharmacie MURATORI  02 43 76 62 75 
Pharmacies de Garde Départemental 24h/24 7 

jours/7 : N° 0 825 12 03 04 + code postal 72450 et/
ou 72160 

Dentiste :  
Dr A. SZPIRGLAS   02 43 54 10 02 
Infirmières : Karine BLOT  Géraldine PAPPENS  
    07 88 23 84 27 
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie POITRENAUD DUPAS  06 63 60 00 25  
Pédicure - Podologue 
Lucile ANDORIN       07 64 11 88 00 

 

Services d’Urgence 
 

 
 
 

 
Ou trouver un défibrillateur cardiaque 

Sur les murs de :  

 La grange « musée » place de l’église. 

 Des vestiaires du foot  

 De la maison de santé 
Centre Antipoison  Angers 02.41.48.21.21 

Mairie : Tél : 02 43 74 08 08 
mairie-lombron@wanadoo.fr 
Site web : www.mairie-lombron.fr 
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 
De 09h à 12h et de 14h45 à 17h30 
Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, mardi, mercredi,  
jeudi, samedi  09h à 12h 
 
Vendredi  09h à 12h  
   14h à 16h  
Bibliothèque  
Lundi    16h à 18h00 
Mercredi  10h à 12h 
   15h à 18h00 
Samedi   10h à 12h 
Ecole Pierre de Ronsard 
Tél 02.43.76.63.21 
Email : ce.0720455d@ac-nantes.fr 
Multi Accueil « Les Quéniaux » 
Tél : 02 43 89 47 44 
Maison France Services - Montfort-le-Gesnois 

Tél : 02.43.76.70.25 
SYVALORM - Déchèterie Lombron  
Lundi de 9h à 12h 
Mercredi d 14h à 17h 
Vendredi  de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredi  9 & 23 mars 2022 

Permanences de Mars des Adjoints  
de 10h à 12h à la mairie. 

Vincent GODEFROY Adjoint vie scolaire - jeunesse - vie associative et sport   05/03 
Brigitte BOUZEAU Adjointe environnement - urbanisme - patrimoine    12/03 
Michel MENAGER Conseiller municipal sécurité, voirie et tranquillité publique  19/03 
Serge BERNES Adjoint aux finances - Affaires économiques et grands projets  26/03 
 
Les adjoints restent disponibles à tout autre moment sur rendez-vous. 
A noter qu’aucune démarche administrative ne sera réalisée lors de ces               
permanences. 

 

Ecole Pierre de Ronsard 
Inscription rentrée scolaire 2022 - 2023 

Votre enfant est né (e) en 2019 , vous pouvez dès à présent l’inscrire pour sa rentrée 
en  septembre 2022. Tout d’abord en mairie sur présentation du livret de famille, puis 
à l’école pour l’admission sur  présentation du carnet de santé. 
 

********** 

L’opération « Benne à papier » n’aura pas lieu cette année. 

Inscription sur les listes électorales 
Pour participer aux prochains scrutins (élections présidentielles et législatives) nous 
vous informons que la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée 
au vendredi 4 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses communes sont confrontées à des dépôts d'ordures 
sauvages. Malheureusement, depuis quelques semaines notre village 
est concerné. Une grande quantité de déchets est retrouvée dans nos 

fossés et nos chemins. (Papiers, masques, canettes, sacs poubelles). 

La semaine dernière, c'est une tête de sanglier accompagnée de ses 

viscères qui ont été ramassées !!! 

Ces comportements sont punissables d'une amende. 

La photo ci-dessus correspond à une journée de collecte  
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Compte Rendu du Conseil Municipal 

Du 15 février 2022. 
 

  
 

Le compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

Acquisition foncière pour les besoins des ateliers municipaux 

La commune décide l’acquisition de deux parcelles jouxtant les ateliers communaux d’une contenance 

totale de 7 920 m² au prix de 8 000 €. Cette acquisition permettra de sécuriser l’accès aux ateliers et 

d’y réaliser des aménagements (stockage de matériaux, aire de stationnement, aire de lavage et    

d’entretien du matériel, zone de mise en réserve des plantations, zone de compostage et amélioration 

de la collecte des eaux de pluies). 

 

Autorisations de mandatement avant le vote du budget  

Le conseil municipal autorise la dépense d’investissement suivante avant le vote du budget :            

Rénovation de l’éclairage public du lotissement de l’Erabert 5 500 €. 

 

Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 

A compter du 1er février 2022, un bail professionnel est signé avec madame Ophélie VALLEE pour y 

réaliser des consultations de psychologie le samedi à la maison de santé pluridisciplinaire. Le loyer est 

fixé au prix de 50 € mensuel toutes charges incluses. 

 

L’intégralité des délibérations est en ligne sur notre site internet www.mairie-lombron.fr 

 

Prochain conseil municipal prévu le 22 mars. 
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L’A.S.C.O.P. Moto Le Mans 
Organise le Dimanche 20 Mars 2022 le 26ème Trial des 
Brières à Lombron. 
 
Cette épreuve compte pour le Championnat de Ligue 
des Pays de la Loire et de la Ligue du Centre Val de 
Loire, avec la participation aussi des pilotes de Ligues          

Bibliothèque Municipale de Lombron 
Héroïne des cours de récréation, adulée par des        
millions de jeunes lecteurs, Mortelle Adèle, enfant      
indisciplinée mais drolatique, débarque dans votre    
bibliothèque municipale !!!!! 
  

Département de la Sarthe :  

Présence d’un Conseiller Numérique en Sarthe 

Il sera présent à la mairie de Lombron le Vendredi 

25 février  et le Vendredi 18 mars 2022 de 14h à 

17h.. 

Votre conseiller numérique Victor JOCHER a pour 

mission de vous accompagner dans vos                

appropriations des usages numériques comme : 

 

 

 



Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.                                      4 

 

Communiqué SYVALORM : offre d’emploi 
Recherche un agent livreur des matériels de collecte, 
35H semaine du lundi au vendredi, pour renforcer 
l’équipe de    livreurs d’une durée d’un mois à compter du 
7 mars 2022, avec possibilité de prolongation. 
 

Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer vos CV et 
lettre de motivation avant le 1er mars 2022 par mail à : 
responsablecollecte@syvalorm.fr  


