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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 9 Septembre 2021 N°16 

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  
 * 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 
Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, mardi, mercredi,  
jeudi, samedi  09h à 12h 
 
Vendredi  09h à 12h  
   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 : 
Mercredi  22 septembre 

Permanences des Adjoints  
De 10h à 12h à la Mairie 

Agence Postale Communale 
Nous vous informons  que désormais votre agence postale communale sera    

ouverte chaque matin jusqu’à 12h (au lieu de 11h30). Pas de changement pour le 

vendredi après-midi (14h-16h).  

Menus restaurant scolaire  

 
Lundi 13 : sardines, brochette de dinde, haricots verts, fromage, fruit 

Mardi 14 : pastèque, spaghetti à la lentillaise, fromage, mousse au chocolat 

Jeudi 15 : pâté, poisson, courgettes, fromage, fruit 

Vendredi 16 : salade mexicaine, chili con-carne, riz, glace 

 

Lundi 20 : pamplemousse, chipolatas, haricots blancs à la tomate, 
gâteau aux pommes 

Mardi 21 : salade verte, hachis parmentier, fromage, dessert lacté 

Jeudi 23 : salade d’automne, tarte au fromage, poêlée de légumes, cocktail 
de fruits 

Vendredi 24 : toast au chèvre, poisson, julienne de légumes, fromage, fruit 

Serge BERNES 
Adjoint aux finances, affaires              

économiques et grands projets 

11 septembre 
6 novembre  
18 décembre 

Josette TREMIER 
Adjointe à la communication, culture, 

évènementiel 

18 septembre 
13 novembre 

Vincent GODEFROY 
Adjoint à la vie scolaire, jeunesse, vie 
associative et sport 

9 octobre 
27 novembre 

Brigitte BOUZEAU 
Adjointe Environnement, Urbanisme et 

patrimoine  

23 octobre 
4 décembre 

Claude MEDARD Adjoint à l’ Entretien domaine communal 
2 octobre 

20 novembre 

Michel MENAGER 

Conseiller municipal délégué à la         

sécurité, la voirie et à la tranquillité    

publique 

30 octobre 
11 décembre 

Bibliothèque Municipale 
Nous vous informons que la bibliothèque est réouverte  depuis le 30 août 2021. 
Sophie et son équipe de  bénévoles sont heureux de vous accueillir aux heures 
d’ouvertures habituelles. 

Nous rappelons que le PASS SANITAIRE est obligatoire. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 31 Aout 2021. 
 
Personnel Communal- Pause méridienne 
 

Considérant le besoin permanent d’agents de surveillance et d’animation pendant la pause méridienne, le conseil municipal 
décide de créer 2 postes d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (6h semaine) à compter du 1er septembre 
2021. 
Considérant les protocoles sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID  et notamment le non brassage 
des élèves, le conseil municipal décide de créer 2 postes d’agent de restauration, à temps non complet (1h30 par jour 
d’école) pour assurer le service au restaurant scolaire. Ces 2 postes sont créés dans le cadre   d’accroissement d’activité 
pour raisons sanitaires. 
 

Budget général DM 2 
 

Le conseil municipal décide de modifier les crédits inscrits à l’article 2183 du budget général pour le remplacement d’un   

ordinateur portable à l’école Pierre de Ronsard (1 110 €). 
 

Provision pour dépréciation 
 

Le conseil municipal accepte de créer une provision pour créances douteuses (créances de plus de 2 ans) pour un montant 

estimé par la Trésorerie de Saint Calais à 2 000 €. 
 

Aide en faveur du Bocage 
 

Le département est sollicité pour une aide financière de 300 € pour le projet de plantation de 20 arbres fruitiers (pommiers et 

poiriers) 
 

Marché de transformation d’un bâtiment industriel en salle polyvalente 
 

Le conseil municipal prend acte du rapport d’analyse des offres et notamment de la nouvelle consultation des  entreprises 
pour le lot 3, ce lot ayant été déclaré infructueux. 
 

Maison de santé pluridisciplinaire 
 

Le conseil municipal décide de maintenir le taux de refacturation des charges de fonctionnement à 50% pour  l’année 2021-
2022 
 

Droit de Préemption  
 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des maisons situées 2 rue de la Perrière et      69 rue de 

Montfort. 
 

L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site web : www.mairie-lombron.fr  

et sur le panneau d’affichage à l’extérieur de la mairie. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 23 Septembre 2021 à 20h30. 

Permanence Marietta KARAMANLI 
Votre députée Marietta Karamanli tiendra une permanence le         
Vendredi 10 septembre au café le Saint-Martin de Lombron à partir 

de 18h. 

Centre de Vaccination - Saint-Mars-La-Brière 
 

Vous pouvez prendre RDV au 07 84 58 42 06. 

Communiqué de la Communauté  
de Communes du Gesnois Bilurien 

 
Le multi-accueil « Le Mille Pattes », accueille vos  
enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Des places sont 
encore disponibles en ce début d’année scolaire. 
 

53 rue Honoré Broutelle 
72 450 MONFORT-LE-GESNOIS 

02 43 89 87 96 
lemillepattes@leolagrange.org  
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Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine 
2021, Lombron vous propose de découvrir en visite 
libre : 
1 - L’Eglise Romane Saint-Martin (10h - 18h) 
2 - Les Lavoirs Communaux 
 
 

Animation Marché du Vendredi soir 

 

* 

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
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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 pendant 
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 correspondance 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. 

Communique de la Préfecture de la Sarthe 
 

Arrêté Préfectoral du 8 Septembre 2021 
Sècheresse en Sarthe 

 
Depuis le 5 septembre 2021, le bassin de la Vive        
Parence est placé en zone de crise. 

Interdiction de tout prélèvement d’eau quel qu’il soit. 
 

Informations complètes sur le site de l’Etat en Sarthe : 
www.sarthe.gouv.fr/la-gestion-de-l-eau-en-sarthe-en-
periode-de-a1717.html 

http://www.sarthe.gouv.fr

