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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 12 Mars 2020 N°5 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
2 rue des Justes Parmi les Nations  
 

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

Médecins de garde 116 117 
Numéro disponible le soir après 20h, le week-
end à partir de 12h et les jours fériés. 
Pharmacie SERDOT  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 
 

Infirmières sans RDV  du Lundi au Samedi de  
   8h à 8h45 
Catherine Leblay  06 09 69 55 81 
Karine Blot   07 88 23 84 27 
Permanence Infirmière week-end Mars 2020  
 15 29    Karine Blot 
 22   Catherine Leblay 
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 Lombron 
Sur le mur des toilettes publiques ou  des     
vestiaires du foot ou  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 Internet : www.mairie-lombron.fr 
Lundi de 14h45 à 17h45 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 09h à 12h 
et de 14h45 à 17h45  
Mercredi de 9h à 12h. SEMAINES PAIRES 
Samedi de 9h à 12h.    SEMAINES IMPAIRES 

Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, Mardi, Jeudi 9h à 11h30 
Mercredi  9h à 12h 
Vendredi   9h à 11h30  & 14h à 16h 
Samedi   9h à 12h 
Bibliothèque Tél : 02 43 54 80 58 
Lundi       16h00 à 18h00 
Mercredi  10h00 à 12h00  15h00 à 18h00 
Samedi      10h00 à 12h00 
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 
Tél : 02 43 20 93 23  
Lundi Samedi  09h à 12h 
Mercredi et vendredi 14h à 17h 
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
Mercredi  25 Mars & 8 Avril 

Elections Municipales 
Dimanche 15 Mars 2020 et 22 Mars 2020 

 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Merci de vous munir d’un justificatif avec photo mentionnés dans l’article 1er 
de l’arrêté du 16 novembre 2018 et de votre carte électorale. 
 

Bureau de vote 1 : Mairie 
Bureau de vote 2 : Ecole de Pierre de Ronsard 
 

Pour rappel : l’indication de votre bureau de vote est indiquée sur votre carte 
électorale. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 5 Mars 2020 

 
PERSONNEL COMMUNAL – RATIOS D’AVANCEMENT 

Le conseil municipal fixe à 100% le taux d’avancement pour l’ensemble des grades au cours de l’année 2020. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Une subvention de 140 € est accordée à l’association des 2 équi-libres, située 683 route de Saussay. 

LIGNE DE TRESORERIE 

Le conseil municipal décide de renouveler pour une année la ligne de trésorerie ouverte au Crédit Agricole pour 

un montant de 200 000 € (taux minimum 1.30%) 

DUREE DES AMORTISSEMENTS 

La durée d’amortissement des dépenses éligibles en 2019 est fixée à 1 année 

SALLE POLYVALENTE – AVANT PROJET DEFINITIF 

Le conseil municipal approuve (2 abstentions) l’avant- projet définitif tel que présenté par l’architecte (plans et  

estimation financière à 795 000 € HT) et autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS PROJETS D’INVESTISSEMENT 2020 

Le conseil municipal décide de solliciter les subventions suivantes : 

Département : dotation du produit des amendes de police pour les travaux de voirie à l’intérieur de             

l’agglomération (30% de 4 206 € HT) 

Département : mise en conformité de la station d’épuration (10% de 10 300 €) 
Etat : FIPD (Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance) pour l’installation de vidéo protection : 

50% de 12 570 € 

Europe : aide Leader pour l’aménagement de la salle polyvalente (plafond 25 000 €) 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CHOIX DU MODE DE GESTION 

La délégation de service public pour l’assainissement collectif arrivant à échéance le 31 décembre 2020, le       
conseil municipal adopte le principe de concession par affermage pour une durée de 7 ans à compter du 1er      

janvier 2021. 

DROIT DE PREEMPTION 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des biens situés 15 rue de la Martinière – 6 rue 

du Pressoir et 53 rue de Montfort 

 

 

L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site internet : 

www-mairie-lombron.fr 
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Bibliothèque Municipale de Lombron 

NOUVEAU ! Sarthe Lecture propose désormais aux bibliothèques           
municipales de son réseau un nouveau service appelé « BibBip ».           
Désormais, chacune de celles-ci peut se rendre une fois par mois dans les 
locaux de la B.D.S au Mans procéder à l’échange d’un certain nombre des 
livres en prêts (jusqu’à 100) contre un nombre équivalent, permettant ainsi 
une rotation régulière de son fond (au lieu de 1 fois par an par le Bibliobus 
comme avant) Nous avons fait l’essai et une quarantaine de nouveaux    
ouvrages ont ainsi été échangés, en attendant nos achats du mois de Mars ! 
Ne manquez pas de nous rendre visite … 

Ecole Pierre de Ronsard  
Inscription scolaire 2020 - 2021    

 
Votre enfant est né.e en 2017, vous pouvez 
dès à  présent l’inscrire pour sa rentrée en 

septembre 2020. 
Présentez vous en mairie muni de votre livret 
de famille, puis à l’école muni du carnet de 

santé de l’enfant pour  l’admission. 

Restaurant scolaire : Menus du 16 au 31 Mars 2020 
Lundi 16 potage, filet de poulet, flageolets, fromage, fruit 
Mardi 17 pamplemousse, carbonnade flamande, pommes de terre       
  vapeur, yaourt vanille 
Jeudi 19 céleri, chipolatas, cœur de blé, fromage, fruit 
Vendredi 20 salade arlequin, poisson, brunoise de légumes, panacotta        
  (coulis de fraise) 
 

Lundi 23 salade de perle, escalope de dinde, salsifis, fromage, fruit 
Mardi 24 concombre, rapis au fromage, carottes vichy, fromage blanc 
Jeudi 26 pâté, poisson, riz, fromage, fruit 
Vendredi 27 méli mélo de crudités, paupiette de veau, printanière de     
  légumes, fromage, gâteau  
 
Lundi 30 salade verte, hamburger, frites, banane 
Mardi 31 betteraves, maïs, émincé de volaille, semoule, fromage,  
  mousse au chocolat 

Communiqué ENEDIS 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de notre clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau         
électrique qui vous alimente qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité. Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux , nous vous 
remercions de votre compréhension. 
 

Vendredi 20 Mars de 8h30 à 11h15 : chemin de mézières, route de la puce, 
chemin de la louvrais 
Vendredi 20 mars de 13h30 à 15h : route de sillé, route de la puce, chemin 
de sainte Anne, chemin de mézières, route de st corneille. 

Rappel calendrier Collecte des Ordures Ménagères 
 
Nous vous rappelons que lors de la distribution dans vos boites aux lettres du bulletin annuel 
2019 n°36, le magazine du SYVALORM a été distribué également. 
Dans ce magazine, se trouve le calendrier des collecte 2020, si vous n’avez plus ce                
magazine, nous informons que le calendrier des collectes est disponible sur le site internet de la 
commune : https://www.mairie-lombron.fr/mairie-et-services/-collecte-des-ordures-menageres-
decheterie/ 

Familles Rurales    
 

Organise Le Samedi 4 Avril de 14h à 17h30 
un atelier cuisine « La Fée Maison » autour 
du thème de Pâques. 
Au menu : amuses bouche, sablé de        
parmesan, mousse de poivron, œuf cocotte, 
crémeux noisettes. 

Tarif 10 € 

Inscription à la mairie aux horaires           

d’ouverture. 

Bonne Lecture !!!! 
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