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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 
20 OCTOBRE 2022 N°18 

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 

Merci de vous munir d’un stylo noir 

Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, mardi, jeudi 09h à 12h 
Mercredi, 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 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 : 
Mercredis 19 octobre et 3 novembre  

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

Claude MEDARD       Adjoint à l’entretien du domaine communal                   22/10 
Bigitte BOUZEAU      Adjointe à l’environnement, l’urbanisme et au patrimoine     29/10 
Serge BERNES          Adjoint aux finances - Affaires économiques et grands projets       05/11 

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 : 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 fermeture) 
  
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 

Stationnement - Rappel 
Afin d’améliorer la sécurité de tous, des travaux d’aménagement routier et de       
stationnement viennent d’être terminés rue de Torcé. 
A ce titre, nous vous rappelons que le stationnement est interdit en dehors de ces 
zones matérialisées. 
Tout contrevenant à cette obligation est passible d’une amende. 
Merci de respecter ces consignes. 

Cabinet infirmier 
Vaccination antigrippale à la maison de santé de Lombron au cabinet  infirmier sans 
RDV :  
- Les mardis 25 octobre et 8, 15, 22, 29 novembre de 16h30 à17h. 
- Les jeudis 20 et 27 octobre et 03, 10, 17, 24 novembre de 16h30 à 17h. 
Pensez à prendre votre ordonnance de prise en charge et votre vaccin. 

Travaux voirie 
 

Route du Chêne 
Des travaux de remplacement de la conduite d’eau potable seront réalisés à partir 
du 21 septembre 2022 pour une durée de 11 semaines. La circulation  sera  
interdite, sauf riverains pendant cette période. 
 

Rue de La Chapelle 
Des travaux d’alimentation HTA pour la pose d’un poste au cimetière pour Enedis 
vont se dérouler du 24/10 au 06/11. 
Des déviations sont mises en place. 
Merci de votre compréhension. 

Notre village s’est mis aux      
couleurs automnales avec une 
décoration mise en place sur les 
gr i l les  de  la  sa l le  des              
associations.  
Merci aux élus et bénévoles pour 
leur aide. 
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Octobre Rose  
 

Familles Rurales 
Pour la troisième année, nous organisons un atelier pour la ligue contre le cancer (du sein). Nous fabriquons des coussins cœurs 
pour placer sous le bras afin de  soulager les douleurs post cancer du sein. 
Ceux où celles qui veulent apporter du tissu ou pas, découper le tissu, coudre ou bourrer de ouatine, ce sera un moment de      
partage et de convivialité. 
Atelier tous les jeudis du mois d’octobre à partir de 18h à la Sucipt. 
Si vous voulez participer, merci de contacter Mme GERMAIN Sylvie au 06.22.61.59.91   

Conseil Municipal du 06 septembre 2022 

 

 Le compte rendu du conseil municipal du 06 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

1- Acquisition terrain consorts ESNAULT 

La commune achète à l’euro symbolique une bande de terrain située derrière les murs de l’enceinte de     

l’ancienne école, côté square de la rue du petit Fourneau et du cheminement menant à la rue de Montfort, 

sur laquelle se trouvent des plantations entretenues depuis toujours par la commune. Cette bande de terrain 

a été incluse à tort à l’époque de la vente de l’école. 

 

2- Installation de capteurs CO2 à l’école 

Des capteurs de CO2 vont être installés dans chaque classe de l’école. La commune va déposer un dossier 

de demande de subvention auprès de l’Etat pour l’acquisition de 11 capteurs CO2. 

 

3- Tarif restaurant scolaire 

A compter du 1er novembre, le tarif du repas est fixé à 3.75 €. 

 

4- Convention avec la communauté de communes du Gesnois Bilurien 

La commune a signé en 2019 une convention de prestations de services avec la communauté de communes 

du Gesnois Bilurien pour assurer la restauration du midi des enfants et des animateurs dans le cadre des 

actions entrant dans le champ de la compétence enfance jeunesse. A compter du 1er novembre, le tarif du 

repas est fixé à 4.80 € et le tarif du gouter à 0.40 €. 

 

5- Construction salle polyvalente : avenants aux marchés 

Deux avenants sont approuvés avec les sociétés LMBTP pour le gros œuvre, avenant n°2 pour 1 905,00 € 

HT et SMAC pour le bardage couverture, avenant n°2 pour 626.99 € HT. 

 

6- Participation financière à la semaine « Théâtre à Lombron » 

Une subvention exceptionnelle de 150 € est attribuée à l’association du théâtre Epidaure dans le cadre 

d’une animation organisée sur la commune début novembre. 

Prochain conseil municipal le 15 novembre 

L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site web : www.mairie-lombron.fr  
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Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 21 octobre de 14h à 16h, salle du  Conseil Municipal, 
mairie de Lombron. Informations : 02.43.74.08.08 

Matinée Troc Plantes 
La Municipalité (Commission Environnement – Aménagement 
paysager) organise une matinée « Troc plantes » : 
 

le samedi 19 novembre  de 9 h à 13 h 
Salle des associations 

Informations à la Mairie au 02.43.74.08.08 

Salon de coiffure  Miss Coiff 
Le salon sera fermé pour congés du mardi 25 Octobre au     
mardi 1er Novembre. Réouverture le mercredi 2 Novembre. 

Bibliothèque 
En raison du renouvellement annuel des livres de 
Sarthe     lecture le mardi 25 octobre, les locaux de 
la bibliothèque seront légèrement en désordre du       
samedi 22  octobre au mercredi 26 octobre inclus. 
Les permanences habituelles seront toutefois         

assurées. Nous vous présentons nos excuses pour ce            
dérangement  passager. 

Date à retenir 
Le Théâtre Epidaure propose un spectacle Oratorem le samedi 
26 novembre à 20h30 à la   Mairie de Lombron (des précisions 
vous serons apportés ultérieurement). 
Le programme de la saison culturelle du Théâtre Épidaure est à 
votre disposition à la Mairie. 

Petit rappel élagage 
Il est rappelé à tous les propriétaires qu’ils ont l’obligation       
d’élaguer leurs arbres et leurs haies. 
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Syvalorm 
Rappel des consignes de collecte : 

 Veiller à bien sortir ses bacs la veille au soir du jour de 
collecte 

 Bacs bien visibles 
 Présenter les poignées vers la route 
 Couvercles bien fermés 
 Rentrer son bac après le passage du camion 

Le Muséo Train de Semur 
Déguise-toi et rencontre les monstres du Musée! 
Le train d’Halloween le dimanche 30 octobre 2022 de 14h30     
à 17h30. Les monstres seront à La Gare à Semur en Vallon. 
Contact : 06.30.84.41.33 ou ccfsv333@gmail.com 
www.lepetittraindesemur.com 
Réservation obligatoire. 


