17 décembre 2020 N°19

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
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 16 & 30 décembre

Maison de Santé Pluridisciplinaire
2 rue des Justes Parmi les Nations

Alain Gremillon, maire de Lombron, ses adjoint.es
et ses conseiller.es municipaux
vous souhaitent un joyeux noël
Prenez soin de vous et de vos proches

.

Fermeture Mairie & Agence Postale Communale
La mairie sera fermée au public les jeudis 24 et 31 décembre.
L’agence postale communale sera fermée Les samedis 26 décembre et
2 janvier

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 permanences infirmières décembre

Catherine Leblay : 20
Karine Blot : 25 - 27
Masseur Kinésithérapeute
Coralie Poitrenaud Dupas
02 43 54 10 05
Pédicure - Podologue
Lucile ANDORIN
07 64 11 88 00
Services d’Urgence

Ou trou-

ver 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
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Compte rendu du Conseil Municipal
Du 8 décembre 2020

1-FINANCES
Compte tenu du faible impact sur les budgets de la collectivité, le conseil municipal décide de ne pas
comptabiliser les charges et produits constatés d’avance.
Des travaux en régie ont fait l’objet de transfert de la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
Il s’agit de travaux réalisés par les agents communaux et apportant une valeur au patrimoine communal et
concernent, pour l’année 2020, l’entretien des chemins 6 827.77 € et les travaux de rénovation des sanitaires au
complexe sportif (5 132.84 €)
Afin de régulariser les écritures de fin d’année, et notamment les travaux en régie, les décisions modificative de
budget sont prises pour un montant de 11 960.61 € pour le budget général et 720 € pour le budget
assainissement.
Dans l’attente du produit de la vente des parcelles du lotissement (4 lots en attente de signature de l’acte de vente, 2 restent à vendre) il est décidé de contracter un prêt relais d’un montant de 180 000 € pour une durée de 2
ans. Le crédit agricole offre les meilleures conditions, à savoir un taux de 0.191% (taux indexé sur l ’euribor 3
mois moyenné : à ce jour – 0.509% + 0.70%)
2- MISE EN CONFORMITE STATION D’EPURATION
Dans le cadre de la mise en conformité de notre système d’assainissement, la réalisation d’une étude
diagnostique et d’un schéma directeur est nécessaire. Le marché est attribué à l’entreprise EF ETUDES d’Ille et
Vilaine pour un montant toutes options de 43 485 € TTC.
Cette étude devrait être aidée par l’Agence de l’Eau à hauteur de 80%. Un comité de pilotage (Commune DDT
Agence de l’Eau Veolia) doit valider les options à retenir.
3- ASSAINISSEMENT COLLECTIF – CHOIX DU DELEGATAIRE – REGLEMENT DE SERVICE
Après analyse des offres, le conseil municipal approuve le choix de la Société VEOLIA comme concessionnaire
de service public ainsi que le contrat de délégation de service public d’assainissement à compter du 1 er janvier
pour une durée de 7 ans.
Il approuve aussi le règlement de service qui définit les prestations assurées par le service ainsi que les
obligations respectives de la commune, du concessionnaire, des abonnés et des propriétaires.
4- INSTRUCTION AUTORISATIONS DROIT DU SOL
Le conseil municipal décide de renouveler la convention avec le Pays du Mans pour l’instruction des droits du sol
pour une durée de 6 années à compter du 1er juillet 2021. La participation de la collectivité est fixée (depuis le
début du partenariat) à 3.90 € par habitant, les élus du comité syndical du Pays du Mans ayant pour volonté de
maintenir ce montant.
5- DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune n’a pas exercé son droit de préemption urbain sur la vente de la maison située 39 rue de Torcé.
L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site Web :
www.mairie-lombron.fr
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Comité des Fêtes de Lombron
Année blanche pour le comité des fêtes qui a vu l’actualité des manifestations annulées pour 2020, en raison de la crise
sanitaire.
L’assemblée générale est décalée à une date non définie aujourd’hui.
Les prévisions 2021 sont compliquées à ce jour compte tenu de la persistance du virus :
Pour cela le bureau a décidé l’annulation de la raclette en mars, maintien de la randonnée VTT et pédestre le 1 er mai
ainsi que le Bric à Brac en juillet.
Nous espérons pouvoir repartir du bon pied à ces dates retrouver notre public.
Le père Noël pourra gâter nos enfants en décembre avec une nouveauté.
Toute l’équipe du comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en restant respectueux des consignes
demandées.
A bientôt, prenez bien soin de vous.

Votre pharmacien vous informe
En raison du changement de titulaire à partir du
Mardi 22 décembre 2020, l’officine sera
exceptionnellement fermée le Lundi 21 décembre
2020 pour des raisons techniques (informatique,
inventaire…..).
Merci de réserver le meilleur accueil à son
successeur.
En attendant, prenez soin de vous.
Sylviane SERDOT .

Un radar pédagogique pour aider à lever le pied
Soucieuse de la sécurité de tous, la commune de Lombron a fait l’acquisition,
voilà quelques mois, d’un radar pédagogique. Celui-ci est placé à différents
points stratégiques de notre village par nos agents des services techniques.
Ce radar pédagogique a pour objectif d’afficher la vitesse des véhicules dans
un but de prévention et ainsi d’inciter les usagers de la route à intégrer et à
respecter les limitations de vitesse.
L’affichage de la vitesse informe le conducteur de sa vitesse réelle dans une
zone bien déterminée pour l’inciter à l’adapter à la réglementation en vigueur
notamment dans les zones limitées à 30km/h ou 50km/h.
Ce radar fonctionne avec des batteries et enregistre des données, des
statistiques de circulation comme la vitesse dans les 2 sens de circulation
avec les jours et heures de passage ainsi que le flux de véhicules.
Ils sont utilisés pour analyser et adapter nos réponses en termes de
prévention, d’aménagement routier ou d’entrée de bourg et de répression si
besoin.

Pays du Mans—Syndicat Mixte du
Pays du Mans
Le cadastre solaire - un outil gratuit à votre
service
Dans le cadre du Plan Climat et volonté de
développer les énergies renouvelables, le
Pays du Mans met à disposition des
habitants, collectivités et entreprises, un
cadastre solaire.
Ce simulateur vous permet d’obtenir une
première information sur le potentiel solaire
de votre toiture.
Vous pourrez connaitre le montant des économies sur votre facture, le coût d’une installation, le rendement et le financement
éventuel de votre projet solaire.
Découvrez le potentiel solaire de votre
toiture sur :
https://paysdumans.insunwetrust.solar

Ou

Par téléphone au 09 87 67 23 84 (appel non
surtaxé).

Mutuelle Communale
la commune a renouvelé son partenariat
avec AXA assurance pour la mutuelle
communale.
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