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Bulletin d’informations de la commune de Lombron

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 7 octobre et 21 octobre

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 weekend 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 09 & 10/2020
Catherine Leblay 4- 18 et 25 octobre
Karine Blot 27 septembre - 11 octobre
Masseur Kinésithérapeute
Coralie Poitrenaud Dupas
02 43 54 10 05
Pédicure - Podologue
Lucile ANDORIN
07 64 11 88 00
Services
d’Urgence

Les prochaines élections sénatoriales auront lieu dimanche 27 septembre
2020 à la préfecture de la Sarthe.
Les sénateurs sont élus par les Grands Electeurs
(Elus désignés par le conseil municipal de chaque commune)
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 29 septembre 2020 à 20h30
Restaurant scolaire : menus du 28 septembre au 2 octobre
Lundi 28 :
Mardi 29 :
Jeudi 1er :
Vendredi 2 :

Salade coleslaw, boulettes de bœuf, haricots beurre, yaourt
céleri, brochette de dinde, ratatouille, cœur de blé, fromage, fruit
Charcuterie, poisson, purée, fromage, fruit
Salade de perles au surimi, sauté de porc, flageolets, poire chocolat

Ecole Pierre de Ronsard
En raison de la forte baisse du prix du papier, la société qui gère les
bennes de récupération installées sur le parking de l'école
ne pourra nous proposer cette prestation gratuitement cette année.
Le coût du transport et de la dépose de la benne étant quasiment
équivalents au gain fourni par la vente du contenu de ces bennes,
la décision a été prise de suspendre l'opération
pour cette année scolaire.
Elle sera réétudiée en fonction du cours du prix du papier.

Vaccination antigrippale sans rendez-vous au cabinet infirmier de la
Maison de Santé de Lombron
Les mardis 13/20/27 octobre
de 16h30à17h
03/10/17/24 novembre de 16h30à17h
Les jeudis 15/22/29 octobre
05/12/19/26 novembre

de 16h30à17h
de 16h30à17h

Pensez à prendre votre ordonnance de prise en charge et votre vaccin.
KARINE BLOT TEL :07.88.23.84.27 / CATHERINE LEBLAY TEL 06.09.69.55.81

Mme Marietta KARAMANLI, Députée de la Sarthe
tiendra une permanence à la mairie
le jeudi 5 novembre de 9h45 à 10h15.

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

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.
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L’assemblée générale de Familles Rurales aura lieu le lundi 28 septembre 2020 à la salle des associations

Familles Rurales : Octobre Rose - fabrication de coussin du cœur
L’association organisera tous les Lundis d’octobre à partir de 20h30 un atelier coussin cœur
pour les douleurs post-cancer du sein.
Si vous savez :

découper du tissu (apportez vos ciseaux)

Coudre, machine à coudre à disposition

Mettre de la ouate de rembourrage
Vous avez un peu de temps alors rejoignez nous
pour partager cette activité à la maison des associations situé rue de Montfort (anciennement SUCIPT).
Le port du masque sera obligatoire.
Vous avez du tissu 100 % coton , vous pouvez l’apporter le jour des ateliers ou le déposer à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouvertures.

Direction générale des finances publiques
« paiement de proximité »

Démarrage du dispositif « paiement de proximité » vous permettant de régler en numéraire les factures émises par votre
commune, vos amendes et vos impôts en phase amiable de
moins de 300 € chez les buralistes –partenaires agréées.
Sur chaque facture concernée par cette prestation sera apposé un QR Code, garant de la confidentialité des informations
échangées.
Buralistes proche de Lombron :
Le « 7 » 7 rue Honoré Broutelle 72 450 Montfort-le-Gesnois
Le Niaouli 3 rue Faidherbe 72 160 Connerré

******
« PAYFIP »
Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide pour régler
vos avis de sommes à payer. Service gratuit,
disponible 24h/24 et 7j/7.
Dorénavant, payez vos factures (cantines, locations salles …)
sans vous déplacer et sans envoyer de chèque au moyen
d’une transaction sécurisée par carte bancaire ou
prélèvement unique sur internet.

Les prochaines collectes des bacs et sacs jaunes
Voir calendrier du
SYVALORM)
7 et 21 Octobre 2020
4 et 18 Novembre 2020
2, 16 et 30 Décembre 2020
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