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 12 janvier 2023 N°1 

Syvalorm - Calendrier de collecte 2023. 
Le calendrier sera distribué dans votre boîte aux lettres en même temps que le      
bulletin municipal annuel. 
Ce calendrier est d’ores et déjà consultable sur notre site web : www.mairie-lombron.fr 
Pour rappel, seuls les déchets bien présentés et bien triés sont recyclés et valorisés. 

Permanences de JANVIER des Adjoints de 10h à 12h à la mairie. 
 
Josette TREMIER  Adjointe à la communication, culture, évènementiel               14 
Serge BERNES        Adjoint aux finances, affaires économiques et grands projets 21 
Vincent GODEFROY Adjoint à la vie scolaire, jeunesse, vie associative et sport    28       

Ecole Pierre de Ronsard 
Inscription rentrée scolaire 2023 - 2024 

Votre enfant est né (e) en 2020, vous pouvez dès à présent l’inscrire pour sa rentrée 
en  septembre 2023. Tout d’abord en mairie sur présentation du livret de famille, puis 
à l’école pour l’admission sur  présentation du carnet de santé. 

Cérémonie des vœux 
 
Les vœux de la municipalité aux Lombronnais    
auront lieu le Vendredi 27 Janvier 2023 à 19h à la 
salle communale située chemin du stade Michel 
Dumont. 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Le PLUI a été validé le 10 décembre 2022 par M. le Préfet de la Sarthe. 
Vous pouvez prendre connaissance du règlement du PLUI et des cartes     
correspondantes en vous connectant à l’adresse suivante : 

https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/plui/plui/   

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 02.43.81.84.75 
Lundi au  samedi       09h à 12h 
Vendredi           09h à 12h, 14h à 16h 
Bibliothèque  02.43.54.80.58 
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 
SYVALORM - Déchèterie Lombron  
Lundi  et Samedi de 9h à 12h 
Mercredi  et Vendredi de 14h à 17h 
Syvalorm.fr Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredis 25 janvier et 8 février 

SPANC Mme CHEVALIER 06 69 11 24 66  
VEOLIA 09.69.32.35.29  

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 

A retrouver sur notre site  web dans la    
rubrique : Notre Commune - Santé 

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. 
Dentiste : Dr A. SZPIRGLAS  02 43 54 10 02 
Infirmières : K. BLOT - G.PAPPENS 07 88 23 84 
27 sans rendez– vous du lundi au samedi de 
8h à 8h45( arriver 10 min avant la ferme-
ture)  
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie POITRENAUD DUPAS  06 63 60 00 25  
Pédicure - Podologue 
Lucile ANDORIN       02 43 54 10 06 
Psychologue : Ophélie VALLEE 06 72 45 04 41  
 
        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 

Restaurant Scolaire 

Menus du 16 au 31 
Janvier 2023  

 

Lundi 16 : Céleri, tarte au fromage, trio de légumes, fromage, fruit 
Mardi 17 : Pamplemousse, paupiettes de dinde, épinards à la crème, 

fromage, semoule au lait 
Jeudi 19 : Potage, poisson, brunoise de légumes, fromage, galette 
Vendredi 20 : Salade verte, hamburger, frites, pancakes au sirop d’érable  
 
Lundi 23 : Chou chinois et fromage, émincé de porc au caramel, riz, beignet aux 
pommes 
Mardi 24:  Friand au fromage, boulettes d’agneau, printanière de légumes, fromage, fruit 
Jeudi 26  :  Carottes râpées, spaghettis à la lentillaise, yaourt 
Vendredi 27 : Potage, poisson, poêlée de courgettes, fromage, salade de fruit  
 
Lundi 30 : Méli mélo gourmand, escalope de dinde, salsifis, fromage, fruit 
Mardi 31 : Betteraves maïs, palette de porc à la diable, purée, mousse au chocolat 

Vendredi 20 janvier - Repas USA -  
Jeux Olympiques 2024 
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Communiqué de presse du Département de la Sarthe 
 Le Département de la Sarthe met en place un soutien financier pour l’acquisition de systèmes de récupération des eaux de pluie. 
L’eau de pluie est une ressource précieuse, qui peut être utilisée pour l’arrosage des plantes d’intérieur, des jardins et potagers, le 
lavage d’outils et de voitures, de cours extérieures, d’allées. Dans le cadre de sa politique de développement durable et de           
préservation des ressources naturelles, le Conseil Départemental de la Sarthe propose une aide auprès des particuliers propriétaires 
privés et des collectivités, pour toute acquisition et installation d'un système de récupération des eaux de toitures. Quel est le       

montant ? Le taux de cette aide est fixé à 30 % du coût TTC de l’acquisition, avec un plancher d’aide de 150 € et un plafond de     

500 €. Comment faire la demande d'aide ? Téléchargez sur le site internet du département :  

https://www.sarthe.fr/developpement-territoires-environnement/sarthe-durable  

Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 13 janvier, vendredi 10 février, de 14h à 16h, 
salle du Conseil Municipal, mairie de Lombron.               
Informations : 02.43.74.08.08 

ADWORK’S : travail temporaire 
Recrute : 
Conducteurs de machine h/f - Techniciens de maintenance h/f -      
Ouvriers agroalimentaire h/f - Assistants  qualité h/f - Régleurs h/f 
 

Votre agence de Connerré : 20 rue de Paris 
Tél : 02 85 29 39 39 

Email : cv.connerre@adworks.fr 

Communiqué Préfecture de la Sarthe 
Faux vendeurs de calendriers : comment se protéger ? 

 

* Je demande au vendeur sa carte professionnelle 
* Je ne laisse pas entrer un inconnu 
* Je signale toute personne suspecte ou au comportement 
insistant au 17 ou 112 
* Je vérifie la présence du logo officiel de l’institution sur le 
calendrier 
* J’alerte les personnes âgées ou isolées de mon entourage 

EFS : Etablissement Français du Sang 
Don de sang le Jeudi 9 février de 15h à 19h - salle        
polyvalente de  Montfort-le-Gesnois . 
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr 

Mobilités : Comité des Partenaires   
Devenez membre du comité des partenaires ! Vous habitez dans l’une des six communautés de communes du syndicat de mobilité ! 
Vous vous intéressez aux enjeux de mobilité dans nos territoires périurbains et ruraux ! Venez rejoindre notre comité des partenaires. 
Le comité de partenaires est une instance qui garantit un dialogue permanent, entre l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, ses       
partenaires institutionnels, les usagers, les habitants et les employeurs, autour des questions et des services de mobilité au sein du 
territoire.  
Notre comité des partenaires est composé d’élus du Syndicat, d’associations d’usagers, de représentants du MEDEF, de la CPME 
Sarthe et des employeurs via les clubs d’entreprises, de représentants du Conseil de développement, de chambres consulaires et de 
syndicats de salariés et enfin de deux habitants. Il est consulté au moins une fois par an et émet un avis sur la politique de mobilité 
menée par l’AOM et les actions à venir. Aujourd’hui, pour que le comité soit au complet, nous recherchons deux habitants prêts à  
s’exprimer sur les sujets de mobilité. Le premier comité aura lieu début février (date connue prochainement). 
Vous êtes intéressé ? https://www.paysdumans.fr/territoire-missions/infos-en-continu/mobilites-comite-des-partenaires  

https://www.paysdumans.fr/territoire-missions/infos-en-continu/mobilites-comite-des-partenaires

