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 7 Octobre 2021 N°18 

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. 
 

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 17h 
Vendredi  de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredi 20 octobre 
Jeudi 04 Novembre 

Menus restaurant scolaire du 11 au 22 octobre 

 
Lundi 11 : radis violets + beurre, œufs à l’alexandrine, pâtes, yaourt. 

Mardi 12 : salade de blé, filet de poulet, chou rouge /marrons, fromage, fruit 

Jeudi 14 : friand au fromage, poisson, courgettes, gâteau à la courge futsu black 

Vendredi 15: céleri, émincé de porc, trio de légumes, fromage,  fruit 

 

  ************************************************* 

 

Lundi 18 : carottes râpées, émincé de bœuf, pommes noisette, crème anglaise. 

Mardi 19 : maquereaux, cordon bleu, petits pois, fromage, fruit 

Jeudi 21 : toast au chèvre, poisson, blé, fromage 

Vendredi 22 : betteraves crues, spaghetti à la lentillaise, entremets. 

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

Serge BERNES 
Adjoint aux finances, affaires              

économiques et grands projets 

6 novembre  
18 décembre 

Josette TREMIER 
Adjointe à la communication, culture, 

évènementiel 
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 20 novembre 

Michel MENAGER 

Conseiller municipal délégué à la         

sécurité, la voirie et à la tranquillité    

publique 

30 octobre 
11 décembre 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 23 Septembre 2021. 

Personnel communal– Pause méridienne 
L’agent recruté pour le remplacement de Sylvie BONTEMPS, ayant le même grade,  prendra ses fonctions le 1er 
novembre 2021. Il est nécessaire de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er no-
vembre 2021. Un des 2 postes sera supprimé le 1er avril 2022. 
 

Budget général DM N°3 

Le conseil municipal décide de modifier les crédits du budget général à hauteur de 2 100 € pour financer les 

travaux de revêtement de mur et de sol de la grange place des Associations (1 150 €) et la fourniture de      si-

gnalétique en cas d’incendie (950 € Mairie et MSP)  
 

Assainissement salle Polyvalente 
Le conseil municipal valide le choix de filière proposé par Dessin Conseil et Coordination pour l’assainissement 
autonome de la future salle polyvalente, à savoir l’installation d’un filtre compact dont le montant est estimé à 

48 949 € HT. 
 

Numération rue de torcé 
Le conseil municipal décide de créer un numéro 47 bis rue de Torcé et d’en informer les services du cadastre. 
 

Marché de construction de la salle polyvalente 
L’analyse des offres étant en cours, notamment du fait de la nouvelle consultation pour le lot 3, le choix des en-
treprises est reporté à une date ultérieure. 

 

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 14 octobre 2021 à 20h à la mairie. 

ARRETE N° 2021 10 04 01 
Réglementation TEMPORAIRE de stationnement Rue de Torcé    

 
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique, un aménagement provisoire rue de   
Torcé au niveau de la Pharmacie jusqu’au n° 53 va être mis en place comme suit : 
 

3 stationnements devant la pharmacie 
2 stationnements face au n° 28  
2 stationnements face au n°53, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Dans le cadre des aménagements provisoires d’emplacements réservés au stationnement rue de   
Torcé, la chaussée sera rétrécie du 4 octobre 2021 au 5 décembre 2021. 
 
Article 2 :  La zone à 30 km sera avancée jusqu’au nouvel aménagement 
 
Article 3 : Le stationnement se fera sur les emplacements balisés avec des baliroads. 
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Accroche-toi si tu peux 

Par la Compagnie Les Invendus  

Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de velours et s’articulent tout en souplesse. Les 
deux interprètes ne forment souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage de mouvements 
jonglés d’où émerge le flux des balles rondes…  
 
Dimanche 10 octobre – 18h – Théâtre Épidaure, Bouloire  
Réservation au 02.43.35.56.04. 
A partir de 5 ans. 

 
 31 octobre 2021 
 

 
 
 

L’association «  Congo Brazzaville » organise une 
randonnée sur la commune de Lombron le           
dimanche 31 octobre. 
 
Rendez vous à 13h30 à la mairie. 

Familles Rurales 
 

Octobre Rose - Cancer du sein 
 

Pour la deuxième année, nous organisons un atelier 
Coussin Cœur placé sous le bras et destiné à        
soulager les douleurs post cancer du sein. 
Alors si vous voulez participer , merci de contacter  
Mme GERMAIN Sylvie au 06.22.61.59.91 aux heures 
de repas. Merci. 
 

    
 
L’agence O², prestataire de services, recrute sur la   
commune de Lombron notamment dans les domaines 
ménage et garde d’enfants.  
Prendre contact avec Mr TONDEUR Pierre,                   
au  07.62.81.41.59 ou par mail : pierre.tondeur@o2.fr 

https://www.cielesinvendus.com/
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Centre de Vaccination - Saint-Mars-La-Brière 

 

Vous pouvez prendre RDV au 07 84 58 42 06. 

Nouveauté à Lombon 
 
L’atelier d’A-Del vous propose le relooking de vos 
meubles et divers ateliers où vous pourrez          
découvrir les différents techniques avec des       
produits français et écoresponsables ou  encore 
réaliser vous-même toutes sortes de créations/
décorations. 
N’hésitez pas à venir pousser la porte de cet        
atelier… 
 
28 rue de connerré 
72450 Lombron 
06.74.02.79.40 
 

FLASH SECURITE 
 
 

Quelques petits rappels sur la sécurité s’imposent : 
 Tous les personnes (jeunes et adultes) doivent porter leur gilet 

jaune pour se rendre et attendre aux arrêts scolaires et Aléop. 
Pour les cyclistes, le port du gilet jaune est fortement conseillé. 

 
 
 
 
 
 
 

 Des travaux en vue de diminuer la vitesse sur les routes du    
territoire communal sont en cours ou seront réalisés                
prochainement. 

L’implantation du radar pédagogique nous permet de contrôler les 
vitesses et de constater les nombreux excès. Ce suivi a été remis aux 
forces de l’ordre. 

Nous rappelons que le port du gilet est OBLIGATOIRE lorsque 
la visibilité est ou devient faible.  
 

Merci de faire le nécessaire pour la sécurité  
de vos enfants. 

Règlementation en matière  d’Urbanisme 
Nous vous rappelons que toute modification de l’aspect exté-
rieur d’une construction et/ou construction d’annexe, etc...  
doivent faire l’objet d’une demande de travaux    auprès de la 
mairie. 

TROC PLANTES 
La commission « Environnement Aménagement      
Paysager » organise un TROC PLANTES le           
samedi 20 novembre 2021 de 9h00 à 13h00 place de 
l’église. 
Tous les plants, plantes, fleurs, arbustes…peuvent être 
échangés ce jour-là. Surtout ne jetez rien! 

 
 

Salon coiffure MISS COIFF 
 

Le salon sera fermé pour congés du 
mardi 26 octobre au samedi 30 octobre 2021.  
Réouverture le mardi 2 novembre 2021. 

Préfecture de la Sarthe 
 Extrait de l’Arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la 
lutte contre les bruits de voisinage modifié par l’arrêté préfec-
toral n° 03-1925 du 18 mars 2003 

 
Article 9 : les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 
particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage y compris par 
l’usage de tout dispositif dissuadant les   animaux de faire du 
bruit de manière répétée et        intempestive.  


