18 Février 2021 N°4

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 17h45
Mercredi
10h à 12h
15h à 17h45
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 : 24 février

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

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 02/2021
Karine Blot : 21
Catherine Leblay : 28
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

Vacances scolaires du 20 février au 6 mars

Permanences des Adjoints au Maire
A compter du 23 janvier, la municipalite a decide d’experimenter
(pour une duree de 3 mois) des permanences des adjoints le samedi
matin a la mairie de 10 H a 12 H.
En raison des conditions sanitaires actuelles, les adjoints ne
recevront le public que sur rendez-vous (accueil mairie :
02.43.74.08.08), aucun personnel ne sera present et aucun acte
administratif ne pourra etre delivre.
Le planning ci-dessous a ete retenu (qui pourra evoluer en fonction
des contraintes des uns et des autres) :
Samedi 20 fevrier : Brigitte BOUZEAU (Environnement, Urbanisme,
Patrimoine)
Samedi 27 fevrier : Josette TREMIER (Communication, Culture,
Evenementiel)
Samedi 6 mars : Vincent GODEFROY (Vie scolaire, Jeunesse,
Vie Associative et Sport
Samedi 13 mars : Serge BERNES
Samedi 20 mars : Claude MEDARD (Entretien Domaine Communal)
Samedi 27 mars : Josette TREMIER
Samedi 10 avril : Vincent GODEFROY

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 25 fevrier 2021
a 20h30 a la Mairie.
Ordre du jour :
Subventions aux associations annee 2021
Tarifs municipaux annee 2021
DETR /DSIL Annee 2021
Subvention Region Fonds communal pour la vie associative
Renouvellement ligne tresorerie
MSP Installation dentiste
Servitude de passage avec le Departement Chemin du champ
des poiriers
CDCLGB Loi LOM
Decisions du Maire dans le cadre de ses delegations
Comptes rendus des commissions
Informations diverses
Questions orales
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er Février 2021
Compte rendu presse
Personnel Communal
Le taux d’avancement pour l’annee 2021 est fixe a 100% pour l’ensemble des grades.
Un agent est promouvable suite a la reussite a l’examen professionnel. Le conseil municipal decide de
creer le poste correspondant a savoir Adjoint Technique Principal de 2eme classe, en remplacement du
poste d’adjoint technique.
Pour satisfaire l’accroissement d’activite au restaurant scolaire du fait du protocole sanitaire lie a la
crise COVID, le conseil municipal decide de creer un poste d’agent de restauration a raison de 1h25 par
jour d’ecole.
Autorisations de mandatement avant le vote du budget
Le conseil municipal autorise les depenses d’investissement suivantes avant le vote du budget : Achat
camion benne (34 200 €) – Changement standard (7 111 €) – Fauteuils secretariat (830 €) Licences
informatiques (5 000 €) – travaux complexe sportif (1 815€)
Tarifs repas scolaires
Le prix des repas au restaurant scolaire est fixe a 3.50 € a compter du 1 er avril 2021 (augmentation
cout produits pour respecter la loi EGALIM – incidence crise sanitaire, etc…) – 1.85 € repas PAI – 6.80 €
repas adulte)
Vente mobilier scolaire
La mairie va mettre en vente du mobilier scolaire sur le principe de l’attribution au plus offrant. Une
publicite sera faite prochainement sur le site Internet de la commune et sur le bulletin d’informations.
Projet de salle polyvalente
Le conseil municipal ajuste son plan de financement previsionnel pour l’aide financiere de la Region
dans le cadre du CTR (100 000 € soit 13% et non 25% du cout estime du projet).
Le conseil municipal valide les nouveaux plans proposes par l’architecte suite au changement de place
de l’escalier d’acces a la mezzanine. Cette modification fera l’objet d’un permis de construire modificatif.
Convention fourrière animale
La convention de fourriere animale avec la Ville du Mans est renouvelee pour l’annee 2021 (0.55 € par
habitant)
Convention d’utilisation domaine public - fibre optique
Une convention d’utilisation du domaine public est signee avec SARTEL pour une duree de 30 ans pour
l’installation de 2 armoires (rue de Torce – Chemin du stade Michel Dumont). Chaque convention (une
par armoire) fera l’objet d’un
versement annuel de 20 €.
Référent Sécurité Routière
Michel Menager est designe referent securite routiere de la commune de Lombron aupres de la
Prefecture.
Opération régionale « une naissance - un arbre »
Le conseil municipal decide de candidater a l’operation regionale « Une naissance-un arbre ». La region
verserait une somme de 15€ par arbre plante pour chaque naissance inscrite au registre d’Etat Civil de
la commune.
Droit de préemption
La commune n’a pas exerce son droit de preemption sur la vente de la maison situee 29 rue de la
Chapelle Saint Remy.
L’intégralité des délibérations est en ligne sur notre site web : www.mairie-lombron.fr
Et également consultable sur le panneau d’affichage extérieur.
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Opération benne de recyclage papier
Apres quelque mois d’interruption a cause de la
baisse du cours du papier, la societe PAPREC-NCI
environnement a repris les operations de recyclage
de papiers dans les ecoles.
Nous pouvons donc reprendre cette activite. La
benne reviendra sur le parking de l’ecole.
Du jeudi 25 mars au jeudi 1 avril 2021
Du jeudi 10 juin au jeudi 17 juin 2021.
N’hesitez pas a stocker le papier des maintenant et a
en parler autour de vous.

Bibliothèque Municipale
Suite au renouvellement annuel, le lundi 22 fevrier,
du fond d’ouvrages prete par Sarthe Lecture a notre
bibliotheque, nos locaux seront temporairement en
desordre.
Merci de votre comprehension et a bientot pour
decouvrir notre nouvelle selection.

Balayage mécanique des rues & places du Bourg
Il sera effectue dans les rues & places du bourg le
mercredi 24 fevrier de 6h a 12h. Afin de faciliter le
passage de la balayeuse et que la prestation se
deroule correctement, il est demande a chaque
Lombronnais.e d’eviter de stationner de façon
permanente durant ce creneau horaire.

Matinée Troc Plantes
La Municipalite (Commission Environnement –
Amenagement paysager) vous propose de participer
a une matinee « Troc plantes ».

Ecole Pierre de Ronsard
Inscription rentrée scolaire 2021 - 2022
Votre enfant est ne.e en 2018, vous pouvez des a
present l’inscrire pour sa rentree en septembre 2021.
Tout d’abord en mairie sur presentation du livret de
famille, puis a l’ecole pour l’admission sur
presentation du carnet de sante.

Le troc plantes fonctionne sur le principe de
l'echange.
L'objectif est de reunir des jardiniers au meme
endroit et de faciliter les echanges entre les passionnes et les amateurs.
C'est l'occasion :
- d'echanger des plantes, des graines, des semis, des
boutures, des bulbes, des rejets, des drageons
- de revenir avec des nouvelles plantes
- de partager des connaissances, des experiences de
jardinage
- de decouvrir des plantes inconnues ou oubliees
- de denicher des plantes introuvables dans le
commerce
Nous vous donnons rendez-vous place de l’Église le
14 mars 2021 de 8 h à 13 h.
(sous réserve des conditions sanitaires du moment)

.

Marché Hebdomadaire Lombronnais
Compte tenu du couvre feu a 18h instaure par le
gouvernement, le marche se tenant habituellement
sur la place de l’eglise le vendredi soir aura lieu le
samedi matin et ce jusqu’a nouvel ordre.
Vos producteurs vous accueilleront de 9h30 a 12h30
dans le respect des gestes barrieres.

Café le Saint-Martin
Dépôt de pain
Pendant la fermeture de la boulangerie pour conges
du 27 fevrier au 17 mars, un depot de pain sera en
place durant cette periode au cafe le Saint-Martin.
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Communiqué ENEDIS
Afin d’ameliorer la qualite de la distribution
electrique et de repondre aux besoins de notre
clientele, nous sommes conduits a programmer des
travaux qui entraineront une coupure d’electricite le
lundi 1 mars 2021 entre 9h00et 12h00. sur les sites
suivants :
Route du Point du Jour, chemin du Haut Coutil et
route de Saint-Celerin.

Objets trouvés
De nombreux objets trouves sont stockes a la mairie.
Vous pouvez en trouver la liste complete sur le site
web de la commune a la rubrique « Mairie et
services » Sous rubrique « Objets trouves » ou en
cliquant sur le bouton « Objets trouves » en bas a
gauche de l’ecran d’accueil du site. (Cette liste est
aussi consultable a l’accueil de la mairie)

Nous vous remercions de votre compréhension.

Communiqué SYVALORM
Collecte de rattrapage du 17 février
Le SYVALORM informe que le rattrapage qui
devait avoir lieu en emballages mercredi
17 fevrier n’a pu etre fait dans sa totalite. En effet,
deux camions de collecte sont tombes en panne.
Tout ce qui n'a pas ete collecte, sera collecte la
semaine prochaine avec une tolerance pour les
sacs supplementaires.
Nous vous demandons de rentrer vos poubelles et
sacs jaunes jusqu’a la prochaine collecte.

Suite a un cas positif au COVID 19, la dechetterie
de la Ferte Bernard a ete fermee toute la journee
du mardi 16 fevrier pour desinfection.
Il est conseille a toutes personnes ayant frequente
ce site les 12, 13 et 15 fevrier de se faire tester.
Plus d’infos sur : syvalorm.fr

Bulletin Annuel 2020
Le bulletin annuel 2020 est en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres ainsi que le magazine du
SYVALORM contenant le calendrier de collecte 2021. Concernant le SYVALORM faute d’approvisionnement
suffisant, il n’a pas ete possible de le remettre a chaque foyer. Des reception, la distribution sera effectuee.
Pour le bulletin annuel, les personnes qui auraient ete oubliees peuvent passer en mairie le retirer (d’ici une
quinzaine de jours).

Pour toutes informations complémentaires ou renseignements,
n’hésitez pas à consulter notre site WEB de la commune : www.mairie-lombron .fr
qui est régulièrement mis à jour
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