
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.                                      1 

 

Bulletin d’informations de la commune de Lombron 26 Aout 2021 N°15 

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 un seul numéro: 07 88 23 84 27 
Karine Blot  & Géraldine PAPPENS 
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie Poitrenaud Dupas  02 43 54 10 05  
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 et 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 

Merci de vous munir d’un stylo noir 

Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, mardi, jeudi 09h à 11h30 
Mercredi, samedi 09h à 12h 
Vendredi  09h à 11h30  
   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 
SYVALORM - Déchèterie Lombron  
Lundi de 9h à 12h 
Mercredi d 14h à 18h 
Vendredi  de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredis 8 - 22 septembre 

Conseil Municipal 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 31 Aout 2021 à 
20h30 à la mairie.   

 

Ordre du jour : 
Personnel communal :  

• création de postes d’adjoint d’animation à temps non complet 

• création de postes pour accroissement d’activité pause méridienne 

Budget général :  

• DM N°2 

• provision pour dépréciation 

• Aide en faveur du bocage : demande de subvention Département 72 

• Marché construction salle polyvalente : restitution analyse des offres 

MSP : pourcentage de refacturation des charges 

Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations  

Comptes rendus des commissions 

Informations diverses  

Questions orales 

Ecole Pierre de Ronsard - Rentrée Scolaire 
La rentrée des élèves est fixée au Jeudi 2 septembre à 8h30, celle des     
enseignants le 1er septembre. 
 
Concernant le restaurant scolaire, tous les dossiers n’ont pas été remis à la 
Mairie. Merci de faire le nécessaire au plus vite. 

Personnel Communal 
Charlène DAVID a été recrutée à mi-temps,  pour assurer les missions 
d’assistante au service à la population à la Mairie et d’agent d’accueil à 
l’Agence Postale Communale une matinée par semaine et pendant les   
congés de Christine CHAUVEAU. 
 
Valérie TATTOLI est affectée entièrement à l’accueil de la Mairie de       
Lombron, en charge du service à la population et de l’urbanisme  
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Création d’une centrale Photovoltaïque   

– Ouverture Enquête Publique 

Par arrêté DCPPAT 2021-0166 du 2 aout 2021, le Préfet de 
la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une enquête publique       
relative à la demande de permis de construire, déposée le         
15 décembre 2020 par a Société URBA 306, en vue de la 
création d’une centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit « les 
Terres Noires » sur la commune de Lombron. 
 
Cette enquête publique est ouverte du lundi 13 septembre 
2021 à 9 heures jusqu’au samedi 16 octobre 2021 à 12 
heures. Les pièces du dossier (version papier) seront mises 
à la disposition des personnes qui désirent en prendre      
connaissance et consigner éventuellement leurs                
observations sur le registre d’enquête aux heures d’ouverture 
de la Mairie. Une version numérique sera consultable       
pendant la durée de l’enquête sur le site des services de 
l’Etat : www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications-
consultations et enquêtes publiques –commune de Lombron-
2021 » et sur le site internet de la commune « www.mairie-
lombron.fr »  
 
Le siège de l’enquête publique est situé à la Mairie de      
Lombron. Le commissaire enquêteur se tiendra à la           
disposition du public lors des permanences suivantes : 

Lundi 13 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 
Vendredi 24 septembre 2021 de 14h30 à 17h30 

Samedi 16 octobre 2021 de 13h30 à 16h30 
 
Le public peut formuler des observations et propositions pen-
dant le délai de l’enquête publique, du lundi 13 septembre 
2021 à 9 heures au samedi 16 octobre 2021 à 12h00, soit 
sur le registre mis à sa disposition en mairie, soit par corres-
pondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de 
Lombron -20 rue de Torcé-72450 Lombron, soit sur le site 
internet des services de l’Etat en Sarthe ou directement par 
mail à l’adresse :pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 

 

L’avis d’ouverture d’enquête publique est consultable sur les 

panneaux d’affichage municipaux et sur le site de la        

commune 

Tennis Club de Lombron 

 En ce début de saison, le Tennis Club Lombron 
reprend les cours en extérieur pour les enfants à 
partir de 3 ans : 
 
 Au programme : 8 séances les samedis  

matin à partir du 04 septembre jusqu'à fin 
octobre puis reprise en mars.  

 Initiation (Apprentissage de la technique, 
motricité, règles et valeurs du tennis) et   
animations (séance déguisée, séance pa-
rents/enfants, jeux et matchs etc...) enca-
drés par des éducateurs de la FFT. 

 Séances de baby-tennis pour les 3 - 4 
ans. 

Le tarif est de 24 euros pour les 8 cours + 30 euros 
d'adhésion et de licence (valable 1 an et            
permettant de jouer toute l'année en horaire libre). 

 
Renseignements et inscriptions :  
tennisclublombron@gmail.com  - 02 43 86 81 93 
(laisser un message afin qu'on vous rappelle)  

facebook tennislombron 
Pour les adultes et enfants, il est tout à fait possible 
de venir jouer (3 cours à votre disposition dans un 
cadre convivial) en loisir ou en compétition selon 
les envies. 

Dates à retenir en Septembre 
 
 

 10 :  animation sur le marché 
 18 - 19 : journées du Patrimoine 
 25 :  journée citoyenne 

 
Centre de Vaccination - Saint-Mars-La-Brière 

 

Vous pouvez prendre RDV au 07 84 58 42 06. 

L’ensemble paroissial Connerré - Montfort  
 

Une messe sera célébrée par le père François Bailly 
curé de notre ensemble paroissial le Samedi 28 Aout 
2021 en l’Église Saint-Martin de Lombron à 18h30. 

Marché du Vendredi Soir  
A partir du Vendredi 27 Aout un nouveau commerçant   
vous proposera des pains « bio ». 

Objet perdu 
Une clé de démarrage de voiture RENAULT de type 

« MEGANE » est disponible à l’accueil de la mairie.  

http://www.sarthe.gouv.fr
mailto:tennisclublombron@gmail.com

