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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 9 Juillet 2020 N°10 

 
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 détail  
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie Poitrenaud Dupas  02 43 54 10 05  
Pédicure - Podologue 
Lucile AN-
DORIN      

 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, 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  
Du 17 juin 2020 au 5 août 2020 la biblio-
thèque sera ouverte le mercredi de 10h00 
à 12h00 et de 15h00 à 18h00 ainsi que le 
samedi de 10h00 à 12h00 
(pas de permanence le lundi)  
Tél : 02 43 54 80 58 
 

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  
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
 Mercredi 29  Juillet & 12 Août  

 
 
 

Les horaires de la déchèterie 
 

Lundi :  de 9h00 à 12h00 
Mercredi :  de 14h00 à 18h00 (été) 

De 14h00 à 17h00 (hiver) 
Vendredi :  de 14h00 à 18h00 (été) 

De 14h00 à 17h00 (hiver) 
Samedi :  de 9h00 à 12h00 

Agence Postale Communale 

Fermeture de votre Agence 

Postale Communale 

Lundi 13 juillet 2020 

Vendredi 14 août 2020 

Samedi 8, 15 et 22 août 2020 

Informations mairie 

 

Horaires d’accueil au public durant la période estivale (juillet & août) 

Lundi : 9h00-12h00 et 14h45-17h30 

Mardi: 9h00-12h00 et 14h45-17h30 

Jeudi: 9h00-12h00 et 14h45-17h30 

Vendredi: 9h00-12h00 et 14h45-17h30 

La mairie sera fermée les mercredi et samedi 

Les dossiers concernant l’urbanisme, le cimetière ou autre seront traités 

sur rendez-vous uniquement. (02 43 74 08 08) 

Commune de Lombron 
 

Vente de bois 
La commune de Lombron met en vente au plus offrant un 
lot de bois de chauffage vert en vrac (diverses essences). 
Pour plus de renseignement, merci de contacter Claude 

MEDARD au 06 71 56 09 47 

Bulletins d’Informations - Période estivale 
 

La publication du bulletin d’informations sera 
interrompue pendant la période estivale. 

Dernière publication : 9 juillet . 
Reprise : 20 ou 27 août  (sauf informations importantes). 
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Compte rendu du Conseil Municipal  

Du 30 Juin 2020 
 

1) AFFAIRES FINANCIERES 

BUDGET ASSAINISSEMENT : le conseil municipal approuve le compte administratif et le comp-

te de gestion 2019 et vote le budget 2020 en équilibre à 38 444 € pour la section de fonctionnement 

et 199 418.75 € pour la section d’investissements. Les travaux inscrits en investissement concernent 

notamment les études et les travaux à réaliser dans le cadre de la mise en conformité de la station 

d’épuration ainsi que les frais liés au renouvellement de la délégation de service public) 

BUDGET LOTISSEMENT : le conseil municipal approuve le compte administratif et le compte 

de gestion 2019 et vote le budget 2020 en équilibre à 231 176.96 € pour la section de fonctionne-

ment et 320 295.46 € pour la section d’investissements. 

BUDGET GENERAL 

FISCALITE DIRECTE LOCALE : le conseil municipal décide de maintenir les taux 2019 pour la 

fiscalité locale soit : Taxe foncière sur le bâti : 20.26% - Taxe foncière sur le non bâti : 35%Du fait 

de la réforme de la fiscalité locale, les taux de la taxe d’habitation sont gelés dès 2020 à hauteur de 

ceux appliqués en 2019 soit 22.51%. 

DUREE DES AMORTISSEMENTS : 1 an pour les dépenses d’amortissements 2019 amortissables. 

COMPTE ADMINISTRATIF  ET COMPTE DE GESTION 2019 : le conseil municipal approuve le 

compte administratif 2019 ainsi que le compte de gestion. Ce compte administratif fait apparaitre un 

résultat de fonctionnement de 284 024.43 € qui sera affecté au budget 2020 en section d’investisse-

ments. 

BUDGET 2020 : le conseil municipal vote le budget 2020 en équilibre à 1 419 233 € pour la section 

de fonctionnement et à 1 656 332 € pour la section d’investissements. Le montant des investisse-

ments correspond principalement aux restes à réaliser 2019 (319 000 € dont 240 000 € pour l’en-

fouissement des réseaux)  et à l’inscription au budget de la totalité des travaux de la salle polyvalen-

te (1 000 000 € TTC), travaux qui ne devraient pas ou peu être réalisés en 2020. Cependant pour les 

demandes de subventions, le projet doit être inscrit au budget. 

Les autres investissements proposés concernent la voirie, l’achat de matériel pour le restaurant sco-

laire, les services techniques, le remplacement du standard de la mairie du fait de la suppression pro-

chaine des lignes analogiques, l’aménagement paysager de la commune, des espaces jeux, l’achat de 

trottinettes pour l’école, l’aménagement de bâtiments communaux (archives, mairie), la création 

d’une ouverture au cimetière (portillon). Le recours à l’emprunt permet d’équilibrer le budget. Il ne 

devrait pas ou peu être réalisé en 2020. 

 

2) PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE POSTES SUITE AVANCEMENTS DE 

GRADES 

Le conseil municipal décide de créer 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe et de sup-

primer 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
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3) COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

Conformément à l’article 1650-1 du Code Général des Impôts, une commission communale des 

impôts directs doit être constituée à chaque renouvellement de mandat. Elle est constituée, en plus 

du Maire de 6 commissaires titulaires et de 6 suppléants. Une liste de 24 noms de contribuables 

doit être proposée à la Direction Départementale des Finances Publiques qui désignera 12 commis-

saires parmi cette liste. Les noms proposés sont : TREMIER Josette, BERNES Serge, BOUZEAU 

Brigitte, GODEFROY Vincent, MEDARD Claude, ROUSSELOT Pierre , PISSOT Francis, DE-

LANGLE Dominique, MENAGER Michel, GRAFFIN Ghyslaine, LEFEUVRE Thierry, BRA-

BANT Angélique, POIRIER Serge, MORINIERE Alain, POUILLET Jean Claude, DUBOIS Do-

minique, PINOT Emile, ESNAULT Alain, GUITTON olivier, BOULAY Alain, CASSONT Céci-

le, MARTIN jean Pierre, BRILLANT Maurice et JOUIE Didier. 

 

4) ENTENTE INTERCOMMUNALE MSP 

Dans le cadre de l’entente intercommunale avec la commune de la Chapelle Saint Rémy pour la 

Maison de Santé Pluridisciplinaire, le conseil municipal désigne 3 titulaires : BERNES Serge, 

Alain GREMILLON, MENAGER Michel et 3 suppléants : BOUZEAU Brigitte, BRABANT An-

gélique, TREMIER Josette pour représenter la commune de Lombron. 

5) PROJET DE CHAMP DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES – TERRES NOIRES 

Le conseil municipal émet un avis favorable (6 abstentions) au projet de champ de panneaux 

photovoltaïques sur un terrain privé situé aux Terres Noires. 

Le conseil municipal propose qu’un contact soit pris avec l’entreprise URBASOLAR pour connai-

tre les faisabilités éventuelles sur la commune de Lombron. 

DROIT DE PREEMPTION 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente de la maison située 5 rue de 

Saussay. 

 

L’intégralité des délibérations est consultable sur le panneaux d’affichage de la commune 

ainsi que sur le site internet www.mairie-lombron.fr 

 

Prochaine réunion du conseil municipal: 
Vendredi 10 juillet à 18 heures 

Ordre du jour: désignation des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales. 

PROJET SALLE DES FETES MUNICIPALES 

Nous vous informons que le projet de réhabilitation des locaux de la Star est en cours d'étude auprès 

d'un cabinet d'architecte. Les premières formalités administratives ont été réalisées ainsi que les 

diverses demandes de subvention. 
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Le salon sera fermé du 8 Aout 
au Samedi 15 Août 2020. 

Réouverture le Mardi 18 Août 2020. 
Bonnes vacances à vous. 

Salon de Coiffure 

MISSCOIFF 

 

 
Horaires et jours d’ouverture depuis le 17 Juin 

jusqu’au 5 Août. 
 

Mercredi  de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00  

 

Fermeture estivale du mercredi 5 août après la 
permanence  

au vendredi 28 août 
 

Réouverture Samedi 29 août à 10h00  
 

Bonnes vacances et bonnes lectures à tous ! 

Bibliothèque Municipale  

de Lombron 

Générations Mouvement de Lombron 
Ateliers PIED 
 
Début du programme : 18 septembre 2020 
Fin du programme : 18/12/2020 
 
Horaire : 10h à 11h30 
Lieu : maison des associations,  
route de la Chapelle-Saint-Rémy (face à la boulangerie) 
 

Tarif : 10 € par personne pour les 12 séances 

 
Attention limité à 9 participants !!!!!!!!! 
 
Contact : Michel MENAGER 06 88 20 29 40 

En vue d’exécuter les missions d’actualisation des connaissances de 

la flore en Pays de la Loire et en particulier l’actualisation permanen-

te de l’Inventaire du Patrimoine Naturel, le personnel de l’antenne 

régionale des Pays de la Loire du Conservatoire Botanique National 

de Brest est autorisé, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans 

les propriété publiques et privées des 

communes du département de la Sarthe. 
 

L’arrêté complet est sur le site internet de 

la commune à la rubrique « Actualités » 

 
 
 
 
 
 

 
 

Juillet 

05 juillet : Catherine LEBLAY 

12 juillet : Catherine LEBLAY 

14 juillet : Catherine LEBLAY 

19 juillet : Catherine LEBLAY 

26 juillet : Karine BLOT 
 

Août 

02 aout : Karine BLOT 

09 aout : Karine BLOT 

15 aout : Catherine LEBLAY  

16 aout : Catherine LEBLAY 

23 aout : Karine BLOT 

30 aout : Karine BLOT 

 

Catherine Leblay : 06 09 69 55 81 
Karine Blot : 07 88 23 84 27  

Permanences Infirmières  
Juillet Aout 2020 


