1er Avril 2021 N°7

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 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
Prochaines collectes des sacs jaunes :
Jeudi 8 avril & Mercredi 21 avril

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 04/2021
Karine Blot : 11 - 25
Catherine Leblay : 4 - 5 - 18
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

Le samedi 27 mars, le projet du jardin d'école mené à l'initiative de l'école
Pierre de Ronsard et soutenu par la municipalité est sorti de terre.
Enseignantes, enfants, bénévoles, parents et élus se sont rassemblés dans la
bonne humeur pour préparer avec des méthodes respectueuses de l'environnement le terrain situé entre le restaurant scolaire et l'école (tout en respectant les règles sanitaires)
Toute personne motivée par ce projet peut se faire connaitre auprès de
l'école ou de la mairie.

Mesures Gouvernementales :
Ecole Pierre de Ronsard
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales annoncees le
mercredi 31 mars l’ecole Pierre de Ronsard sera fermée à partir du
5 avril.
Les vacances scolaires initialement prevues du 26 avril au 7 mai
sont avancees du 12 avril au 26 avril.

Prochaines Permanences des Elus
Samedi 10 avril : Vincent GODEFROY - Vie Scolaire - Jeunesse - Vie
Associative et Sport
Samedi 17 avril : Michel MENAGER - Conseiller Municipal délégué à la
sécurité - voirie - tranquillité publique.

Fermeture Mairie
Votre mairie sera fermee les matinees des vendredi 9 avril &
Jeudi 23 avril 2021, nos agents seront en formation pour les
prochaines elections Regionales et Departementales.
Vente de bois
A vendre bois de chataigner coupe a prendre sur place. Faire
une offre apres visite.
Prendre contact avec M. Claude Medard au 06 71 56 09 47
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Compte rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2021.
AUTORISATIONS DE MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Conformement a l’article L 1612-1 du CGCT, le conseil municipal autorise les depenses d’investissement avant le
vote du budget concernant les travaux d’amenagement du cabinet dentaire (8 744.40 €), signalisation routiere
(1320.91 €) panneau de basket City Stade (602.64 €)
DOTATION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
Certains travaux de voirie ayant pour but d’ameliorer la securite dans l’agglomeration sont eligibles a la dotation
du produit des amendes de police annee 2021. Leur montant est estime a 25 678.66 € HT. Le conseil municipal
decide de solliciter le Departement a hauteur de 50% du montant des travaux.
ACQUISITION- ECHANGES PARCELLES RUE DE LA CROIX BOISSEE
Suite a la vente de parcelles rue de la croix boissee et considerant le passage des reseaux dans la cour, une
regularisation des limites de propriete est necessaire.
Apres concertation avec les riverains et le geometre, le conseil municipal decide :
- d’echanger a titre gratuit une partie des parcelles C105 et C 109.
- d’acquerir au prix de l’euro symbolique une partie de la parcelle C 936
Et accepte la prise en charge par la commune les frais d’actes notaries pour les cessions et acquisitions qui la
concernent.
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE
Une reflexion est menee sur les illuminations de fin d’annee qui deviennent desuetes. Une rencontre avec les etablissements LEBLANC a permis de definir les besoins pour la commune de Lombron.
Le conseil municipal decide de changer les illuminations de fin d’annee et opte pour l’achat de ces illuminations
(4 458 € HT contre 6633 € HT location pour 3 ans).
MON RESTAURESPONSABLE
Dans un souci de respect des demarches environnementales en matiere de restauration collective et de mise en
application de la loi EGALIM, le conseil municipal decide d’engager la collectivite dans la demarche « Mon Restau
Responsable » en partenariat avec le Pays du Perche Sarthois.
DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL – FIN DES DEROGATIONS
La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 aout 2019 comprend, entre autres, la fin des derogations a
la duree hebdomadaire de travail, portant a 1607 heures la duree annuelle de travail. Ce qui correspond a 25 jours
de conges annuels et plus aucun jour supplementaire.
Le conseil municipal (1 voix contre et 2 abstentions) decide de mettre fin aux derogations en matiere d’horaire de
travail et supprime les 3 journees de conges attribuees aux agents communaux (2 jours de ponts et 1 journee du
maire) de façon à ramener la durée annuelle de travail à 1 607 h à compter du 1er janvier 2022.
DROIT DE PREEMPTION
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des maisons situées 19 rue de Connerré- 8 rue de
l’Erabert et 11 ruelle de Monchevereau.

L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site web : www.mairie-lombron.fr
et sur notre panneau d’affichage extérieur.

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.
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Conseil Municipal Jeunes

Le projet phare du C.M.J : « Nettoyons la nature »
aura lieu le Dimanche 2 mai de 14h à 17h.
Le rendez-vous est fixe a la mairie.
L’inscription est obligatoire afin d’organiser des
groupes de 6 personnes permettant de respecter
les consignes sanitaires imposees par la Prefecture.
Les bulletins d’inscriptions sont a retirer a la
mairie et egalement disponibles sur le site Web.
Le materiel et les equipements necessaires seront
fournis par la mairie.
Nous comptons sur votre presence.

Nettoyons
la Nature !!!!!
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Syvalorm
Attention la collecte des ordures menageres
est decalee au jeudi 8 avril en raison du lundi
de paques.

* Il faut veiller a arriver bien avant l’heure de
fermeture inscrite sur le calendrier car les grilles sont
fermees 10 mm avant l’horaire de fin ceci afin de
permettre le nettoyage et la desinfection des sites.
* les horaires des decheteries sont disponibles sur
notre site www.syvalorm.fr.
* pour votre securite et celle de nos agents, le port du
masque et le respect des gestes barrieres sont
obligatoires.

EURL Guillard
Recherche un apprenti en couverture pour la
rentree de septembre 2021.
Contact au 02 43 82 69 90
Email : eurlguillard@orange.fr

TELWAN: Fibre Optique
Tiendra un stand d’informations sur la fibre
optique le jeudi 8 avril 2021 de 9h30 a 17h,
place de l’Eglise, a Lombron.

Contactez votre centre de
recrutement GENDARMERIE au
02.40.20.24.24
Par mail :
cir.nantes@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
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