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 23 février 2023 N°4 

Permanences des Adjoints de 10h à 12h à la mairie. 
 
Claude MEDARD         Adjoint à l’entretien du domaine communal                      25/02 
Josette TREMIER     Adjointe à la communication, culture et évènementiel      04/03 
Vincent GODEFROY   Adjoint vie scolaire - jeunesse - vie associative et sport   11/03 

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. 

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 8 et 22 mars 

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 

Commission sécurité : 
Depuis le début de l’année 2023, la commission sécurité  continue à réaliser  des    
contrôles de vitesse dans plusieurs secteurs du village et sur l’ensemble du territoire 
communal afin de sensibiliser les usagers de la route  sur la vitesse. Le radar          
pédagogique a été placé route de Saussay sur  la période du 24 Janvier au 07 février 
2023 dans cette zone limitée à 70km/h . 
En voici les relevés statistiques dans les 2 sens de circulation :  

 
 En entrant vers le bourg :                              En sortant du bourg : 
● 7691 véhicules                                         ● 7711 véhicules  
●Vitesse moyenne 62,59 km/h     ●Vitesse moyenne 66,85 km/h 
● 23,44% véhicules à plus de 70km/h     ●37,80% véhicules à plus de 70km/h  
●Vitesse maximum contrôlée 137km/h     ● Vitesse maximum contrôlée 147km/

Décorations Centre Bourg 
 

Les nouvelles décorations viennent d’être mises en place dans le centre 
bourg, avec pour thème « Carnaval ». Des objets de récupération ont été 
utilisés. Merci à Caroline, Sylvie, Xavier et Josette pour leur contribution 
tout en couleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prochain thème sera « Pâques ». Pour ce faire, nous sommes à la   
recherche de différents objets relatifs a cette thématique. 
Si vous en détenez, vous pouvez les déposer à la mairie. 
Un grand merci aux généreux donateurs. 
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Compte Rendu du Conseil Municipal du 25 Janvier 2023 
  Le compte rendu du conseil municipal du 12 janvier 2023 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
Vente d’une parcelle à la société AGES & VIE 
La société AGES & VIE a confirmé son intérêt pour l’implantation, rue de Connerré, d’une maison collective de type colocation (avec espaces 
privés/partagés) pouvant héberger 16 personnes âgées. Le prix de vente de la parcelle d’environ 3 600 m² est fixé à 12.50 le m². La vente est 
subordonnée à la condition suspensive du coût des aménagements à la charge de la commune. 

 

Tarifs municipaux 2023 
 

 
 

Contrat de prestation de balayage mécanique 
Le contrat de prestation de balayage mécanique des voies communales est confié à la société LEDRU TRAVAUX ROUTIERS pour dix passages 

l’année au prix de 4 392 € HT. 
 

Financement acquisition tracteur 

Un prêt de 55 000 € est accordé auprès du Crédit Agricole pour le financement du tracteur en remplacement de l’actuel. Prêt à taux fixe 0.99% 

sur 10 ans avec un décalage d’échéance au 01/04/2024. 
 

Vente matériel communal 

2 brouettes sont vendues au prix de 40 et 50 €. Le tracteur Renault est vendu à l’EARL des Sables au prix de 8 500 € HT. La remorque et la bé-

tonnière restent à vendre. 

OBJET
Tarifs 

2023
Commentaires

1 - TARIFS GENERAUX

ASSAINISSEMENT

   - Participation au Financement de l'Assainissement 

Collectif (PFAC)
2000,00

   - Surtaxe communale 0,40
   - Surtaxe communale  installations non conformes 0,80
   - Prime fixe 13,20

CIMETIERE
Cases Colombarium 550,00
Concession colombarium 30 ans 80,00
Concession cavurne 30 ans 300,00
Concession terrain 30 ans 500,00
Jardin du souvenir, dispersion des cendres 50,00

DROIT DE PLACE
Commerce ambulant régulier 20,00 par an et par mètre linéaire
Présence occasionnelle 20,00 par jour et par mètre linéaire
Place parking électricité 50,00 Convention 50 €/an + conso + part abonnement

ANIMAUX EN DIVAGATION
Forfait capture par animal semaine 8h-17h 50,00
Forfait capture par animal semaine 17h-8h 150,00
Forfait capture par animal week-end et jour férié 200,00
   - Trajet Fourrière Le Mans 120,00
   - Frais vétérinaires A charge du contrevenant en totalité 

DEPOT ILLEGAL DE DECHETS 150,00

2 - LOCATIONS

LOCATIONS SALLES

Salle des Associations

   - Week-end Lombronnais Eté 210,00
                                                Hiver 235,00
   - Journée en semaine 85,00

   - Caution 350,00

Salle Saint Martin

   - Week-end Lombronnais Eté 130,00

Hiver 150,00
   - Journée en semaine 85,00

   - Caution 300,00

Salle Simone Veil
   - Week-end Lombronnais Sans cuisine 500,00

Avec cuisine 600,00

   - Week-end Hors Commune Sans cuisine 700,00

Avec cuisine 900,00
   - Journée en semaine hors férié  lombronnais 200,00

   - Journée en semaine hors férié  hors commune 300,00

   - Séminaire entreprise à la journée 800,00

   - Association lombronnaise manifestation gratuite 0,00

          si manifestation payante, 1ère gratuité, les autres 300,00

   - Caution Dégradation 1500,00

Propreté 200,00

LOGEMENTS COMMUNAUX
   - Commerce rue de La Chapelle 825,00

TERRAINS COMMUNAUX
   - Terrain Erabert (Vente Herbe sur pied) 100,00

Location matériel chauffage Eglise Hiver 200,00

Ces tarifs s'entendent pour une location d'un 

week-end de 2 jours (samedi et dimanche).

En cas d'utilisation de la salle un week-end 

prolongé (et à la demande du locataire) le tarif 

de location week-end sera augmenté de 30% 

par journée supplémentaire.

COMMUNE DE LOMBRON - TARIFS MUNICIPAUX
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Restaurant Scolaire 

Menus du  27 Février au 10 mars 
 

Lundi 27 : Macédoine-maïs, cordon bleu, haricots verts, fromage, gaufre 
Mardi 28 : Potage, chipolatas, flageolets, fromage, fruit 
Jeudi 2 : Crêpes au fromage, poisson, trio de choux, fromage, fruit 
Vendredi 3: Céleri, bouchée de blé panée, printanière de légumes, dessert lacté 
 
Lundi 6: Toast au chèvre, escalope de dinde à la crème, salsifis, fruit 
Mardi 7: Potage, blanquette végétarienne, panacotta coulis de fruits rouges 
Jeudi 9: Betteraves, steack hachée, haricots beurre, yaourt de la ferme 
Vendredi 10: Pâté, poisson, cœur de blé, fromage, fruit 

 

 
Suite du conseil municipal du 25 janvier 2023 
 
 
Salle polyvalente : avenant au marché de travaux 

Dans le cadre de l’exécution des travaux de la salle polyvalente des ajustements techniques sur plusieurs lots sont néces-
saires. Les avenants suivants sont validés. 
Lot 3 Bardage couverture SMAC avenant n°3 

Montant marché initial    97 500.00 € HT 

Avenant n°1 (validé en conseil 17/05/22)     - 842.26 € HT 

Avenant n°2 (validé en conseil 11/10/2022)       626.99 € HT    

Nouveau montant du marché   98 069.23 € HT 

 
Lot 4 Menuiseries extérieures alu SPBM avenant n°2    

Montant de la plus-value      3 680.00 € HT 

Montant marché initial    61 000.00 € HT 

Avenant n°1  (validé en conseil 17/05/22)  - 4700.00 € HT 

Nouveau montant du marché   59 980.00 € HT 

 
Lot 11 Peinture revêtement de sol MDP Gombourg avenant n°2 

Montant de la moins-value    11 084.64 € HT 

Montant marché initial    33 435.75 € HT 

Avenant n°1  (validé en conseil 17/05/22)     - 165.04 € HT 

Nouveau montant du marché   22 186.07 € HT 

 
 

Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 

Aménagement de l’entrée de la salle polyvalente : attribution à la société COLAS pour un montant de 15 655.60 € HT. 

Démolition et évacuation d’une construction en parpaings y compris dalle béton à la salle polyvalente : attribution à la société PAS-

QUIER pour un montant de 2 018.50 € HT. 

La commune n’a pas préempté sur la vente des parcelles A 1437 et C 196. 
 

 
 

 
 
Ligne de trésorerie 

Le conseil municipal décide de renouveler la ligne de trésorerie ouverte auprès du Crédit Agricole d’un montant de 300 000 € (taux 

Euribor 3 mois moyenné +0.30%). 
 
 
 
 

 

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

Compte Rendu du Conseil Municipal du 9 Février 
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Tennis Club de  Lombron: 
Le Tennis Club Lombron reprend les cours pour les enfants de 3 à 18 ans : 
Au programme : 12 séances (45' les 3-4 ans et 1h15 à partir de 5 ans) les      
samedis matin à compter du 18 mars.                                                   
Initiation (Apprentissage de la technique, motricité pour les plus petits, règles et 
valeurs du tennis), perfectionnement et animations (séance déguisée, séance 
parents/enfants, plateaux, jeux et matchs etc...) encadrés par des éducateurs 
de la FFT. Le tarif est de 36 euros comprenant les 12 cours ainsi que la licence 
et adhésion 35 euros pour les nouveaux et permet également de jouer en ho-
raire libre avec possibilité de pratiquer en nocturne avec éclairage.                
Renseignements et inscriptions :   
tennisclublombron@gmail.com   - 02 43 86 81 93 (laisser un message) - 
facebook tennislombron – site officiel du club tennisclublombron.sitew.fr 
Pour les adultes et les enfants, il est tout à fait possible de venir jouer (2 cours à 
votre disposition dans un cadre convivial) en loisir ou en compétition selon les 
envies. 

Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 8 mars, de 14h à 16h, salle du Conseil 
Municipal, mairie de  Lombron.   
 Informations : 02.43.74.08.08 

Communiqué Journal L’action-L’Echo 
Le journal L’Action-L’écho recherche un         
correspondant sur Lombron/Montfort-le-
Gesnois. 
Si vous êtes intéressé, contactez Carine       
Robinault, Secrétaire Générale de la Rédaction 
Groupe Publihebdos au 06.76.26.87.83 

Pays du Mans : enquête auprès de la population 
Le Pays du Mans mène une enquête pour recueillir votre avis, votre ressenti, vos observations  
et vos attentes sur la façon dont votre territoire « de vie » (habitat, emploi, équipements, services, 
paysages, environnement…) impacte votre bien-être, votre santé.  
Les résultats de cette enquête permettront une meilleure prise en compte du bien-être, du cadre 
de vie et de la santé dans la stratégie du Pays du Mans. Cette enquête est menée dans le cadre 
de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, encadrant les grands principes          
d’aménagement du Pays du Mans pour les 20 prochaines années.  
Le périmètre du Pays du Mans comprend Le Mans Métropole, et les communautés de communes 
Maine Cœur de Sarthe, Champagne Conlinoise et Pays de Sillé, Orée de Bercé-Belinois,         
Sud-Est Manceau et Le Gesnois Bilurien (92 communes au total). En tant qu’habitant / usager de 
ce territoire, votre participation à ce travail collectif est importante. Ce questionnaire ne vous pren-
dra que quelques minutes.  
Vos réponses, traitées en interne, restent confidentielles et anonymes. 
L’enquête est réalisée du 06 février au 31 mars 2023,  
via le lien suivant : http://paysdumans-urba-cadredevie.fr 

Communiqué GRT-GAZ 
Survol en Hélicoptère « GRT GAZ-JET SYSTEMS HELICOPTERE SERVICE » des conduites de GAZ. 
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur 
remplacement. Survol réalisé à très Basse Hauteur entre le 06 et le 13 Mars 2023. 

Merci de votre compréhension. 

mailto:tennisclublombron@gmail.com
http://tennisclublombron.sitew.fr
http://paysdumans-urba-cadredevie.fr/?fbclid=IwAR1OVDmH7kHFVOwbhD8CTouyEabiWnrbZWzgpFwlku7aMOBTuOBM4ZuHkZc

