19 Novembre 2020 N°17

Bulletin d’informations de la commune de Lombron

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

Maison de santé Pluridisciplinaire
La M.S.P. s'est organisée afin d'accueillir les patients
dans les meilleures conditions.

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 18h
Mercredi
10h à 12h
15h à 18h
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 2, 16 & 30 décembre

3 GRANDS PRINCIPES

 Masque obligatoire
 Gel hydroalcoolique à l 'entrée pour lavage des mains obligatoire
 Toute suspicion de covid ou prélèvement covid attend dans sa voiture que
le professionnel de santé vienne le chercher

Au cabinet médical
Consultations sur RDV uniquement
- Les suspicions de Covid ou maladie infectieuse sont reçues dans un cabinet spécifique en fin de matinée et fin de soirée; les patients attendent dans leur voiture et ne vont
pas dans la salle d'attente.
- Les entrées et les sorties sont différentes
- Le ménage est assuré deux fois par jour
- Il est obligatoire de venir masqué
- Du gel hydro alcoolique est à disposition à l'entrée de la maison de santé ainsi que
dans les cabinets.
Cependant pour les patients de plus de 70 ans et / ou en ALD et /ou enceinte ET/OU
Covid +, dans le cadre de renouvellement ou demande administrative, il peut être proposé une téléconsultation (consultation à distance, par mail ou téléphone).
Dans ce cas, se manifester auprès du secrétariat téléphonique avec une adresse mail
ou un numéro de téléphone
Aux cabinets de kinésithérapeute et podologue

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 W-E 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
Prochaines permanence infirmières
Catherine Leblay : 29 novembre
Karine Blot : 22 novembre
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

Lavage des mains de toute personne entrant au cabinet,
Port du masque patient
Limiter les contacts inutiles avec les surfaces
Lavage des surfaces de contact entre chaque patient (désinfection)
Aération des lieux de soins entre chaque patient,
Un seul patient présent dans la salle de soin avec le kinésithérapeute,
Limiter les contacts entre patient dans la salle d’attente et autres espaces communs.
Merci de :
- Annuler les RDV si suspicion de Covid ou symptômes
- Venir juste à l’heure au RDV
- Masque obligatoire
- Lavages des mains avant et après soins
- Être attentif aux affaires posées
- Respecter les distanciations sociales
3) Au cabinet des infirmières
- Les prélèvements Covid ne sont font uniquement que sur RDV, merci de prendre
contact avec les infirmières.
- Les patients pour prélèvements Covid attendent dans leur voiture ( ou dehors ) et ne
rentrent pas dans la maison de santé sans y être autorisé.
- Pour les prises de sang, pas plus de 4 patients dans la salle d'attente, les autres
attendent sous le porche en respectant les distanciations physiques.

Vaccination antigrippale sans rendez vous
Au cabinet infirmier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lombron
Le mardi
24 novembre
de 16h30à17h
Les jeudis 19/26 novembre
de 16h30à17h
Pensez à prendre votre ordonnance de prise en charge et votre vaccin.
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Compte rendu du Conseil Municipal
du 2 novembre 2020
ANNULATION CREANCES ETEINTES
Suite à décision du Tribunal dans le cadre de dossiers de surendettement, le conseil municipal décide d’annuler certaines
créances des années 2013 à 2019 dont le montant s’élève à 1 8 46.50 €
Une décision modificative de budget est nécessaire à hauteur de 346.50€.
VENTE DE BOIS
Suite à l’annonce du 9 juillet 2020 proposant à la vente du bois de diverses essences, la mairie a reçu 4 offres de prix. Le
conseil municipal attribue le lot de bois à l’offre la plus élevée à savoir 200 € présentée par Monsieur Denis BUREAU de
Lombron.
CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE AVANT PROJET DEFINITIF
Le conseil municipal approuve à la majorité (1 voix) contre) et 2 abstentions) l’avant-projet définitif présenté par l’architecte et
autorise le maitre d’œuvre à établir un cahier des charges en vue de la consultation des entreprises
CONVENTION DE SERVITUDES CHEMIN DU CHAMP DES POIRIERS
Une convention de servitudes va être signée entre le Département et la commune pour l’utilisation du domaine public pour
l’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques ainsi que l’implantation d’un coffret.
REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal approuve le règlement intérieur de Conseil Municipal (désormais obligatoire pour les communes de plus
de 1000 habitants)
REGLEMENT CIMETIERE – MODIFICATION ARTICLE 5
Le conseil municipal approuve à la majorité (1 voix contre) la modification de l’article 5 du règlement du cimetière en interdisant la plantation d’arbres, arbustes, plantes vivaces et annuelles en pleine terre devant et sur les côtés d’une pierre tombale
ainsi que l’enracinement de plantes en pots.
CHARTE DES ASSOCIATIONS
Le conseil municipal approuve la mise à jour de la charte des associations.
COMMISSION CONTRÔLE DE LA LISTE ELECTORALE – COMPLEMENT
Le conseil municipal désigne Alain ESNAULT et Jean Claude POUILLET pour représenter respectivement le Préfet et le Tribunal à la commission de contrôle des listes électorales
OMBRIERES CIMETIERES – PERMIS MODIFICATIF
Le conseil municipal accepte à la majorité (1 voix contre) la proposition de SEE YOU SUN pour la construction d’une 2 ème
ombrière. Une fois les frais Enedis absorbés, la commune recevrait une soulte de 10 000€ à la mise en service de la centrale.
Un permis modificatif devra être demandé.
DROIT DE PREEMPTION – Délégation n°15
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des maisons situées 7 rue de Saussay, 17bis rue de l’Erabert, 51 rue de Montfort et 61 rue de Montfort.

L’intégralité des délibérations est consultable sur le panneau d’affichage municipal
et sur le site web de la commune www-mairie-lombron.fr
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Restaurant Scolaire
Menus du 23 au 30 Novembre
Lundi 23
Mardi 24
Jeudi 26
Vendredi 27

œuf mimosa, sauté de porc, flageolets, fromage, fruit
salade marco-polo, cuisse de poulet, haricots verts, yaourt
taboulé, croque-fromage, poêlée de 4 légumes, panacotta
crêpes au fromage, poisson, riz, fromage, fruit

Lundi 30

salade verte, chipolatas, frites, yaourt

Petit rappel :
Les tables du restaurant scolaire sont désinfectées avant et après chaque repas.
Le port du masque est obligatoire pour le personnel dans l’enceinte du restaurant.

Bibliothèque Municipale de Lombron
RÉOUVERTURE PARTIELLE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE SUR RENDEZ-VOUS
Dispositif mis en place jusqu’au 1er décembre 2020 dans le respect des gestes barrières.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez le matin de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi
au 02.43.74.08.08 (accueil mairie) et demandez le responsable de la bibliothèque.
Ou par Email : bibliotheque-lombron@wanadoo.fr

Collecte Nationale - Banque Alimentaire
Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Alimentaire de la Sarthe, le CCAS de Lombron participera à la collecte
nationale et sera présent Samedi 28 novembre matin au SUPER U de Montfort le Gesnois .
Vous pourrez aussi apporter vos dons à l’accueil de la mairie de Lombron vendredi 27 novembre aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Vivre à Lombron
La première soirée Beaujolais Nouveau a eu lieu le jeudi 15 novembre 2001. Depuis cette date, chaque année, nous
nous sommes retrouvés le 3ème jeudi de novembre. Nous pensions donc fêter ensemble la 20° édition ce jeudi 19
novembre 2020. Ah ! Ce chiffre 20 !!! Bien évidemment, cette manifestation ne pouvant répondre aux normes
sanitaires (distanciation - masque - nombre de personnes...) est annulée donc cette année le breuvage a un goût
amer. Nous espérons vous retrouver pour le millésime 2021.
D'ici là, portez-vous bien et sortez... masqués !
Syvalorm
Les déchèteries fonctionnent aux horaires
habituels (Voir le site « syvalorm.fr »)
(pour l’attestation de déplacement dérogatoire cocher la 7e
case de Convocation … pour se rendre dans un service
public).

Communiqué ENEDIS
Coupure d’Electricité
Mardi 24 Novembre de 8h à12h
Chemin des touches - Route de Beillé
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Guide sur les dispositifs nationaux de soutien à l’économie
La préfecture de la Sarthe vient d’éditer un guide concis résumant les principales mesures d'urgence visant à soutenir
les acteurs économiques dans le cadre du nouveau confinement. Ce guide comprend des liens vers les formulaires de
demande ou les sites Internet susceptibles d'apporter des informations complémentaires.
Ce guide sera consultable prochainement sur le site web de la commune.

COVID 19 : Plan de Transport Adapté en Sarthe
Suite aux mesures liées au confinement, un Plan de Transport Adapté est mis
en place depuis le samedi 14 novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, sur les
lignes régulières Aléop en Sarthe et sur la ligne régionale 26.
Lignes régulières Aléop en Sarthe :
Du lundi au vendredi : trafic normal.
Le samedi : l’offre est ajustée avec un aller / retour par ligne à l’exception des
lignes 203, 204, 209 et 219 qui ne circuleront pas.
Plus d’informations sur aleop.paysdelaloire.fr/info-trafic.
Ligne régionale 26 :
Du lundi au vendredi : trafic normal.
Les week-ends : l’offre est ajustée avec deux allers /retours par jour.
Plus d’informations sur aleop.paysdelaloire.fr/info-trafic.

COVID 19 - Contacts Utiles
Numéro Vert Covid-19 : 0 800 130 000. il répond aux question sur
le coronavirus 24h/24 et 7 jours/7. Attention: il n’est pas habilité à
dispenser des conseils médicaux.
Site gouvernemental : https://gouvernement.fr/info-coronavirus :
pour les points de situation récents ; le rappel des gestes barrières
à adopter ; une foire aux questions.
Préfecture de la Sarthe : pref-covid19@sarthe.gouv.fr
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