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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 4 Mars 2021 N°5 

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 
 

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 
Prochaines permanences infirmières 03/2021 
Karine Blot :   7 & 28 
Catherine Leblay :   14 & 21 
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 le mur des toilettes publiques, 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 17h 
Vendredi  de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaines collectes des sacs jaunes : 
Mercredi  :   10 & 24 mars   

Prochaines Permanences des Adjoints au Maire 
 

 

Samedi 6 mars : Vincent GODEFROY (Vie scolaire, Jeunesse, 
 Vie Associative et Sport) 

Samedi 13 mars : Serge BERNES (finances, affaires e conomiques et  
grands projets) 
Samedi 20 mars : Claude MEDARD (Entretien Domaine Communal) 

Samedi 27 mars : Josette TREMIER (Communication, Culture,                   
E ve nementiel) 

Samedi 10 avril :  Vincent GODEFROY 

Voirie Communale 
 

Chemin du Haut Coutil : Arre te  Municipal - 2021 02 26 01                       
renforcement du re seau e lectrique 

 

 

Article 1 : La circulation sera interdite « chemin du Haut Coutil » a        
compter du Lundi 15 mars et ce durant une dure e de 3 semaines et en 
fonction des conditions climatiques. 
Article 2 : l’acce s des services de secours, des riverains et du service des 
ramassage des ordures me nage res sera cependant maintenu. 
 

Route de Saussay  : Arre te  Municipal Commune de Montfort - 2021/32 
livraison d’une maison 
 

Article 1 : la VC 409 route de Saussay sera interdite, a  tous les ve hicules 
du 9 mars au 12 mars, entre  8h et 17h. 
 

Article 2 : la de viation se fera par le CR27 et le CR7. 

Restaurant Scolaire  
Menus du 8 au 19 mars 2021 

 
Lundi 8 chou rouge, paupiette de veau - petits pois, yaourt 

Mardi 9 potage + lait, escalope de dinde - julienne de le gumes, fruit 

Jeudi 11 concombre, spaghetti a  la lentillaise, entremets 

Vendredi 12  friand, poisson - printanie re de le gumes, fromage, fruit 

 

Lundi 15 carottes ra pe es, steak hache  - pa tes, mousse au chocolat 

Mardi 16 ce leri, croq’ve ge tal au fromage - gratin de le gumes, fruit 

Jeudi 18 soupe carottes - poireaux, saumon citron - e pinards -  

  pommes de terre, cre me anglaise 

Vendredi 19 radis - beurre, brochette de dinde - semoule, yaourt 

Opération benne à papier : Ecole Pierre de Ronsard  
 

Apre s quelques mois d’interruption a  cause de la baisse du cours 
du papier, la socie te  PAPREC-NCI environnement a repris les           
ope rations de recyclage de papiers dans les e coles. 
 

Nous pouvons donc reprendre cette activite . La benne reviendra 
sur le parking de l’e cole. 
 

Du jeudi 25 mars au jeudi 1 avril 2021 
Du jeudi 10 juin au jeudi 17 juin 2021. 

 

N’he sitez pas a  stocker le papier de s maintenant et a  en parler    
autour de vous. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 25 février 2021 
 
 DOTATIONS DE L’ETAT 

 

Le conseil municipal de cide de solliciter le concours financier de l’Etat, a  hauteur de 50% , dans le cadre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour le projet d’e clairage public Lotissement du Petit Fourneau dont 
le montant est estime  a  35 750 € HT et dans la cadre de la DSIL (DOTATION de SOUTIEN a  l’INVESTISSEMENT LOCAL) 
pour la partie re novation e nerge tique du projet de salle polyvalente (montant estime  82 000 € HT).  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – Anne e 2021 
 

Associations Lombronnaises : 6 150 € 
Association 2 Equilibres : 140 € - Familles Rurales : 270€ - GDON Lombron : 100 € - Ge ne rations Mouvement           
Lombron : 140 € - Lombron Sports Loisirs : 3 000 € - Patapouf : 300 € - Tennis Club Lombron : 700 € - Tennis de Table 
MJCL Brie res : 500 € - OCCE Coope rative scolaire : 1 000 € 
Certaines associations du fait de la crise COVID n’ont pas pre sente  de dossier, ou ont demande  une subvention 
moindre. D’autres subissent les conse quences de cette crise, devant re gler les adhe sions aupre s de fe de rations          
de partementales ou nationales et dans certains cas, des charges de personnel pour assurer l ’encadrement des jeunes. 
Certaines associations ne se voient donc pas allouer de subvention pour l’anne e 2021. Cependant il a e te  de cide       
d’inscrire au budget 2021 le me me montant qu’n 2020 afin de re pondre e ventuellement a  des demandes                     
exceptionnelles si toutefois les activite s pouvaient reprendre.  
Autres participations 1 660 €: ADEN CRI 72 : 970 € - Villes et Villages Fleuris : 175 € - Yad Vashem : 75 € - Polleniz : 
220 € (+ rappel anne e 2020) 

 

TARIFS MUNICIPAUX – Anne e 2021 
 

Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal de cide de ne pas augmenter les tarifs municipaux 
pour l’anne e 2021. Seul le prix de vente des cases columbarium est modifie  du fait de l’achat de 3 nouvelles cases. Le 
prix de revente e tant au prix coutant, soit 550 € au lieu de 520 €. 

 

CONVENTION DE DECOUVERT 
 

La ligne de Tre sorerie, d’un montant de 200 000 €,  est renouvele e aupre s du Cre dit Agricole pour une dure e de 1    
anne e au taux Euribor 3mois moyenne  soit 0.30%. 

 

MSP REFACTURATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 

Une re gularisation des charges de fonctionnement concernant la te le phonie (Fixe et Internet) est ne cessaire (montant 
divise  par le nombre de locataires pour Internet et au prorata des consommations pour la te le phonie fixe et non en 
fonction de la superficie de chaque cabinet). L’arrive e prochaine d’un dentiste impose de revoir le calcul des loyers. 
Le Conseil Municipal approuve la me thode de re partition des charges de fonctionnement et du calcul des loyers du fait 
de l’installation d’un dentiste, prend acte de la modification de la re partition des frais de te le phonie et d’Internet et 
autorise Monsieur le Maire a  proce der aux re gularisations en faveur des professionnels de sante  concerne s.  

 

SERVITUDE DE PASSAGE PARCELLE A 1587 
 

Le conseil municipal approuve et autorise Monsieur le Maire a  signer le projet d’acte administratif portant constitution 
de servitude souterraine avec le De partement (dissimulation de re seaux e lectriques) pour la parcelle cadastre e A1587 
(Chemin du Champ des Poiriers) 

 

CONVENTION CENTRALE ACHAT APPRO-VISION 
 

Le conseil Municipal de cide d’affilier la commune de Lombron) la centrale d’achats APPRO-VISION (principalement 
pour les achats de marchandises pour le restaurant scolaire) et autorise Monsieur le Maire a  signer la convention     
correspondante. 
 

L’intégralité est consultable sur notre site web : www.mairie-lombron.fr  
et sur notre panneau d’affichage extérieur. 

Erratum : bulletin annuel 2020 
 

Dans le bulletin annuel 2020, le nume ro de  te le phone mobile de  l’entreprise de       
paysagiste SABIN Emmanuel n’est pas le 06 13 80 54 26 mais le 06 15 54 46 01. 
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Tennis Club de Lombron 
«Le printemps arrivant a  grand pas, le Tennis Club 
de Lombron reprend les cours d'initiation et de 
perfectionnement  pour les enfants a     partir de 3 
ans : 
 

Au programme : 12 se ances les samedis matin a  
partir du 27 mars. 
Initiation (Apprentissage de la technique,              
motricite , re gles et valeurs du tennis) et                
animations (se ance de guise e, se ance parents/
enfants, concours surprise, chasse aux œufs de 
Pa ques, jeux et matchs etc...) encadre s par des     
initiateurs fe de raux suivant le protocole sanitaire 
de la FFT . 
 

Nouveauté cette année : Séances de baby-tennis 
pour les 3 - 4 ans. 
 

Le tarif est de 36 € pour les 12 cours + 30€    
d'adhe sion et de licence (pour les nouveaux         
permettant de jouer toute l'anne e en horaire libre). 
 

Renseignements et inscriptions :  
tennisclublombron@gmail.com   
 02 43 86 81 93 Didier Fontaine  
 Facebook : tennislombron 
 

Pour les adultes et enfants, il est tout a  fait           
possible de venir jouer (2 cours a  votre                  
disposition dans un cadre convivial) en loisir ou en 
compe tition selon les envies.» 

Générations Mouvement - Club de Lombron 
 

Comme beaucoup d’associations locales, Ge ne rations 
Mouvement club de Lombron ne peut pas offrir a  ses 
adhe rents toutes les activite s et manifestations     
pre vues au calendrier en ce de but  d’anne e 2021. 
 

Cependant le conseil d’administration de             
l’association a re fle chi et propose certaines activite s 
a  ses adhe rents en respectant tous les protocoles 
sanitaires en vigueur.  
 

En tant qu’adhérent ou sympathisants           
l’association vous propose : 
 

→ Apre s les se ances de gymnastique douce en Visio 
confe rence, l’association propose de reprendre les 
cours en pre sentiel  pour nos adhe rents munis d’une 
prescription me dicale. Tous les gestes barrie res    
devront e tre respecte s (port du masque,                  
distanciation, gel hydro alcoolique, pas de moments 
de convivialite  etc.…)  et ces se ances seront             
encadre es par un professionnel du domaine. Ceux-ci 
ont de bute  le vendredi 19 fe vrier de 10h45 a  11h45 
a  la salle St Martin de Lombron. 
  
→  Les activite s boules et Mo lkky vont reprendre 
e galement toujours en respectant les protocoles   
sanitaires, notamment la distanciation en utilisant 
un terrain sur deux. Elles se de roulent les vendredis 
aux horaires habituels.  
 

→ Les randonne es pe destres en groupe de 6           
reprennent. Elles sont programme es 2 lundis par 
mois (2e me et 4e me lundi). R.V. a  14h place de l’e glise. 
 

→ Nos actions de solidarite  ont pu e tre poursuivies  
pendant cette pe riode de crise sanitaire (1000 carre s 
de laine re alise s qui seront envoye s a  l’ordre de 
malte par la fe de ration de partementale Ge ne rations 
Mouvement de la Sarthe). 
 

Si vous retrouvez de la laine dans un fond de tiroir 
vous pouvez en faire don a  l’association en              
contactant le pre sident. 
    
Adhe sion : 15,50€ l’anne e sans condition d’a ge     
                                      
Contact  Pre sident :  
Michel Me nager 
 Te l : 06.88.20.29.40 
 Mail : michel-menager@orange.fr 
 Site web : https:// www.mairie-lombron.fr 

Bibliothèque Municipale 
Comme chaque anne e, les documents emprunte s a  Sarthe Lecture sont retire s des rayons de notre bibliothe que et 
e change s contre un nombre e quivalent de nouveaux ouvrages. 
Ce sont donc 689 titres de romans (terroir, policier, grands caracte res …), documentaires adultes et enfants, bandes 
dessine es et autres albums pour les petits que vous pouvez de couvrir de s a  pre sent dans nos rayons. 
Ces ouvrages s’ajoutent aux quelques 2000 appartenant en propre a  notre bibliothe que ! 
N’he sitez pas a  nous rendre visite et a  vous abonner (l’abonnement est gratuit !) si ne n’est pas de ja  fait. 
Voir les jours et heures d’ouvertures en premie re page de ce bulletin. 

Café le Saint-Martin - Dépôt de pain 
 

Pendant la fermeture de la boulangerie pour conge s 

du 27 fe vrier au 17 mars, un de po t de pain sera en 

place durant cette pe riode au cafe  le Saint-Martin. 

mailto:tennisclublombron@gmail.com
mailto:michel-menager@orange.fr
http://www.mairie-lombron.fr
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CONSEILS ET ASTUCES 

 

Mettre les plantes en pots si possible 

Penser aux semis spontane s, boutures ou plantes 
a  diviser 

Les identifier et les e tiqueter avec, si possible, le 
nom commun et l’appellation botanique 

Pre voir plusieurs espe ces de plantes : des vivaces 
ou arbustes de culture facile mais aussi des 
plantes moins courantes 

Pour e changer des graines, re colter puis mettre 
en sachets e tiquete s avec le nom et, si possible, la 
date et le lieu de re colte 

Prendre le temps de discuter avec les                  
participants 

Pre voir un stylo, un bloc-notes et des e tiquettes a  
remplir sur place. 

Communiqué Enedis 
 

Informations 
 

Enedis, principal gestionnaire du re seau d’e lectricite  sur le territoire français vous garantit un 
acce s au re seau e lectrique pour  vos diffe rents fournisseurs d'e lectricite  quels qu'ils soient.  
 

Lors d'une coupure vous pouvez contacter le service Enedis de pannage au 09.72.67.50.72 
Vous ne savez pas d’ou  provient votre coupure ? Vous pouvez directement contacter votre     
distributeur d’e lectricite  Enedis pour vous aider a  identifier l’origine du dysfonctionnement. 
Retrouvez sur https://www.fournisseurs-electricite.com/enedis le descriptif des  missions, des 
contacts de pannages Enedis. 
 

Ainsi que sur votre page https://www.mairie-lombron.fr/mairie-et-services/-collecte-des-
ordures-menageres-decheterie/ l'information ci-dessous : 
 

Consignes Tri Ademe 2021 
 

Pour le tri des de chets, l'Ademe met a  jour tous les ans ses consignes pour un tri efficace. A     
savoir que l'influence sur la plane te et les rejets de CO2 peut e tre conside rable en faisant des 
gestes simples de tri dans le quotidien des foyers. Pour comple ter ces informations                  
consultez https://climate.selectra.com/fr pour vous informer et agir sur le re chauffement      
climatique. 

Fibre Optique 
 

Les travaux de de ploiement de la fibre optique  sont toujours en cours  sur la commune de       
Lombron (pastille orange et rouge sur le site  « lafibrearrivechezvous ») 
De s que la pastille sera verte, les administre s qui le souhaitent, pourront demander le                  
raccordement a  l’ope rateur de leur choix. 
Nous vous invitons a  vous rendre re gulie rement sur la page du  site « lafibrearrivechezvous.fr » 
pour connaitre, d’une part l’e ligibilite  de votre adresse, et d’autre part, l’e volution des travaux   
ainsi que toutes les informations concernant l’acce s a  la fibre. 

https://www.enedis.fr/raccordement
https://www.fournisseurs-electricite.com/fournisseurs
https://www.fournisseurs-electricite.com/enedis
https://www.mairie-lombron.fr/mairie-et-services/-collecte-des-ordures-menageres-decheterie/
https://www.mairie-lombron.fr/mairie-et-services/-collecte-des-ordures-menageres-decheterie/
https://www.ademe.fr/
https://climate.selectra.com/fr

