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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 10 Septembre 2020 N°12 

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 week-
end 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 
Permanence Infirmière  
Karine Blot 13 septembre 
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 Lombron 
Sur le mur des toilettes publiques ou  des     

vestiaires du foot ou  de la maison de santé 
Centre Antipoison  

Angers 02.41.48.21.21 

Mairie : Tél : 02 43 74 08 08 
mairie-lombron@wanadoo.fr 
Site Internet : 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 18h 
Vendredi  de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
 Mercredi  23 septembre & 7 octobre  

Journées Européennes du Patrimoine 

Elles se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 septembre. 

La commune de Lombron figure sur le guide édité par Le Perche Sarthois pour la 
visite de son Eglise Saint-Martin de 10h à 18h en accès libre et de ses  lavoirs situés 

rue du Lavoir et ruelle de la Fontaine.  

Il vous sera demandé de bien vouloir respecter les gestes barrières. 

L’Agence Postale Communale :sera fermée le jeudi 24 septembre 2020. 

Restaurant Scolaire : menus du 14 au 29 septembre 

Lundi 14  pamplemousse, chipolatas, frites, yaourt 
Mardi 15 betteraves, émincé de bœuf, lentilles, yaourt vanille, fruit 
Jeudi 17 macédoine, filet de poulet, pâtes, fromage, fruit 
Vendredi 18 melon, poisson, courgettes, fromage, panacotta chocolat 

***************** 
Lundi 21 tomates, normandin de veau, petits pois - carottes, entremets 
Mardi 22 concombre, rapis au fromage, poêlée de légumes, crème anglaise 
Jeudi 24 friand, poisson, gratin de légumes, fromage, fruit 
Vendredi 25 pastèque, bœuf bourguignon, carottes, pâtes, fromage, salade de fruits 

***************** 
Lundi 28 salade coleslaw, boulettes de bœuf, haricots beurre, yaourt 
Mardi 29 céleri, brochette de dinde, ratatouille, cœur de blé, fromage, fruit 

 

Journée de Défense et Citoyenneté. 

Tout jeune de nationalité française doit de faire recenser entre la date               
d’anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour   
participer à la journée  défense et citoyenne. 
Cette démarche s’effectue à la mairie muni du livret de famille et de la carte    
nationale du  jeune. 
 
Si le jeune est dans l’impossibilité de faire cette démarche un de ses parents peut 
tout à fait le faire à sa place. 
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Conseil Municipal du 26 Août 2020 

Compte rendu Presse 
 
 
 
 
Aide Départementale à la voirie communale 
Le conseil municipal décide de solliciter le département dans le cadre de l’ADVC 2020 pour les travaux de voirie communale dont le 

montant est estimé à 17 675 € HT. 
 

Personnel communal  prime exceptionnelle 
Conformément au décret 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction 
publique territoriale soumis à des sujétions spéciales pour assurer la continuité des services dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
considérant que l’entretien de la Maison de Santé Pluridisciplinaire a engendré un surcroit de travail répondant à un protocole           
spécifique et contraignant, considérant la participation financière des professionnels de santé pour cette reconnaissance, le conseil 
Municipal décide d’instaurer cette prime exceptionnelle pour l’agent assurant de façon régulière la mission d’entretien de la MSP. Cette 

prime annuelle, non reconductible,  est plafonnée à 740€. 
 

Personnel communal - création postes contractuels accroissement activité pause méridienne  
Afin d’assurer la surveillance pendant la pause méridienne et le service au restaurant scolaire, considérant le protocole sanitaire mis en 
place pour la rentrée scolaire, le conseil municipal décide de créer 5 postes d’agents contractuels, à temps non complet, pour une    
durée maximum de 2 heures par agent et  par jour d’école. 
 

Budget général DM 1 

Le conseil municipal décide de modifier les crédits du budget général à hauteur de 500 € pour la section d’investissements (c/2112 + 

500 € ; C/2313 -500 €) et 950 € pour la section de fonctionnement (c/673 + 950 € ; c/61521 – 950 €). 
 

Refacturation frais de fonctionnement MSP 
Le conseil municipal décide de maintenir à 50% le taux de refacturation des frais de fonctionnement et charges locatives de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire pour une année à compter du 1er septembre 2020. 

 

Plan de relance territoriale de département  
Pour pallier le contre choc économique de la crise sanitaire, le conseil départemental a décidé la création d’un fonds de relance de 

12M€ pour soutenir les communes et communautés de communes dans leurs projets visant à renforcer l’attractivité du territoire. 

Le montant alloué à la commune de Lombron est de 34 920 €. Le projet de salle polyvalente étant éligible, le conseil municipal décide 

de solliciter le département pour cette aide dans le cadre du Fonds de Relance Territoriale et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le Département. 
 

Achat parcelle C 1419 
A de fins de régularisation de limites de terrain datant de 1995 et avec l’accord des propriétaires, le conseil municipal décide d’acheter 
la parcelle A 1419, d’une superficie de 150m² au prix de l’euro symbolique, les frais notariés restant à la charge de la commune. 
 

Dénomination chemin A 1587 
Le chemin A 1587 appartenant à la commune depuis décembre 2019 est dénommé « Chemin du Champ des Poiriers » 

 
Correspondant défense  
Pierre ROUSSELOT est désigné correspondant défense auprès de la Préfecture pour la durée du mandat. 
 
Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 
Délégation n°15 : la commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des biens suivants : 
Maisons situées 7 rue de la Chapelle Saint Rémy et 8 rue de Connerré  - Fonds de commerce sis 39 rue de Torcé. 
 

Délégation n°16 : Suite à l’assignation de la commune de Lombron par Mr DUGUE auprès du Tribunal Judiciaire du Mans, la commune 
a décidé d’ester en justice et désigné Maitre David SIMON, avocat associé du SCP des Jacobins, afin de défendre les intérêts de la 
commune dans cette affaire. 
 
 

L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site internet 
www.mairie-lombron.fr 
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Vivre à Lombron 
 

PRESSI-MOBILE sera présent à Lombron, sur la place de l’Eglise le Vendredi 25 septembre 2020 de 9h à 18h. 
 

Vous venez avec vos sacs de pommes et repartez avec votre jus de pomme en pouch-up (1.35 €) ou bag-in-box (1.20 €). 
 

Tarif : 1.35 €/litre soit 4.05 € les 3litres + le prix du contenant. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous aux personnes qui possèdent des pommiers ou qui peuvent se procurer des pommes. 
 
Pour info : 100 kg de pommes donnent 60 litres de jus . 
 
Inscription obligatoire au 02 98 43 54 54 pour communication de votre heure de rendez-vous. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Fernand Chicault au 06 09 33 53 13 

Générations Mouvement de Lombron 
Ateliers PIED 
 
Début du programme réunion d’informations :            
18 septembre 2020 
Fin du programme : 18/12/2020 
 
Horaire : 10h à 11h30 
Lieu : maison des associations,  
route de la Chapelle-Saint-Rémy (face à la boulangerie) 
 

Tarif : 10 € par personne pour les 12 séances 
 

Attention limité à 9 participants !!!!!!!!! 
 
Contact : Michel MENAGER 06 88 20 29 40 

Permanence de Marietta KARAMANLI  
Députée de la Sarthe 

 
Tiendra une permanence le jeudi 5 novembre de 
9h45 à 10h15. 
Merci de prendre rendez-vous au 02 43 86 91 91 
ou par mail : contact@mariettakaramanli.fr 
 
Cette permanence se fera dans le respect des 
geste barrières. 

Communautés de Communes du Gesnois Bilurien 

Ecole de Musique 
 
Renseignements : 
Tél :  02 43 63 12 72 ou   02 43 35 98 11 
Mail : ecolemusique@cc.gesnoisbilurien.fr 
  
 

Communiqué VEOLIA 
Suite aux perturbations intervenues sur le réseau d’eau Véolia du 28 juillet au 10 août,  

A. GREMILLON, maire, et plusieurs adjoints ont rencontré, le mercredi 2 septembre, la direction locale de Véolia afin d’avoir des 

explications sur les problèmes rencontrés. 

L’origine de ces incidents est due à une modification hydraulique sur le lieu des travaux en cours sur une commune voisine. La   

distribution est désormais stabilisée. 

Des mesures conservatoires ont été mises en place pour éviter le renouvellement de telles anomalies. 
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 Course Cycliste  
 

« Le Mans Sarthe Vélo » organise une épreuve cycliste le dimanche 20 septembre de 9h à 19h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de permettre le bon déroulement de cette course cycliste, la circulation générale ne sera autorisée que dans le 
sens de la manifestation. Le stationnement sera interdit sur le parcours. 
Il vous sera demandé de bien vouloir garder la distanciation physique entre les personnes participant au rassemblement , le 

port du masque sera obligatoire en cas de non respect de cette distanciation physique. 

L’Association des 2 équi-libres  
 

Organise des portes ouvertes le 20 septembre 

de 15h à 18h. 

Au planning: 

- 15h : carrousel des poulains 

- 15h30: travail en liberté et tours de cirque  

- 16h: démonstration de saut  

- 16h30: baptêmes gratuits à poney et à cheval 

 

Contact : 

Carine DROUIN 06 34 08 15 11 

683 route de Saussay à Lombron 


