
# B Juillet 2021 N'14 Bulletin d'informations de lâ commune de Lombron

Manie:1é 02 43 74 0S08
malrie ombron@wanadoo.fr
Site web: www mâire-lombron ir
Lundi, Mârdi, leud er vendredl
De o9h à lzhetde 14h45 à 17h30

Mercideÿous muin d'un lvlo noir
AEence Pottale Communale

Lùndl,màrdi,jeudl 09h à 11h30
Mercred, samedl 09h à 12h

Vendredl 09h à 11h30

14h à 16h

Bibliothèoùe

E.ô1. Pi.rrê dê Rônsârd

10h à 12h

15h à 1ah00

la rcttuite le 1et

la Blbliothèque

Yÿes le Sainl Agent Municipal a fait valalr ses droits â
juillet 2021 .

1l sera templaçé dans san activilé de respansable de

municipale pat Sophie GODEFRAY

La nunicipalité a arganisé un momenl de canviÿialité pour le rcmerclet de

ses anréespassées âu seln de la callectivité.

Ouverture de la Bouchêrie
Depus le 1er juillet Chrstophe JARDIN a réouverl a Bouchere -

Charcuterie - Tra teur « Bouche e Lombronnaise » de Lombron.

Mlerci de iu accorder votre confiance ains qu'à lous les commerçants

Lombronnais

Fermeture Estivale Services Municipaux

IIA[|9 : Lundi 19 jui let toute la journée

Aqence Postale Communale du 19 au 24 iui let inclus

Bibliothèque : du 2 au 28 aout202'1.

Permanences des élus

Pendant la période estivale, il n'y aura pas de permanence.

Cependant les adioints resteni disponibles sur tendez-vous

Bulletins d'inlormations : Période Estivale
La publication du bu letin d'nformations sera interrompue
peudant la période estivale

Dern ère pub icaiion : Sjuilet
Reprse : 19 ou 26 août (sauf informaiions importantes)

Associations Lombronnaises.
Afin de préparer voire rentrée de septembre, vous trouverez encarté dans

e présenl bulletin la liste des assoclat ons Lornbronnaises. N'hésitez pas à

contacter les responsables qui se feronl un plaisir de vous apporter des

éléments cornplémentaires

1é A2.43.76.63.27

Ema I ce.0720455d@âc nantes.Jr
Multi Accüeil« LesQuéniaux »

SYVAIORM - Déchèt€rie Lombrôn

Mercredid 14h à 13h

Vendredi de 14h à 18h

1él a2 4120 93 23

Prochaine collede des sa6 jâunes :

Jeudl15jui et MercredG 23lLiLêt - 11

Maison de 5anté Pluridisciolinane
2 rue deslustes Parml es Nàbôns

Médecin géné.alGte !ve. R0V

Doctelr Laentia Ravé02 43 54 10 00

Médecins de sarde :116117
Numéro disponible ê sotr après 20h, e W E à

partir de 12h et letjouE férlés.
Pharmacie MURATOÂI 02 43 76 62 75
Pharmacier de Garde Dépanenènta 246/24 7
jouE/7, N'0 32512 D3 0a+.ode p6è 7r4t0d/ou

Def,tiste: DrA sZP RGLAS02 43 5410 02

hfirmièrês un seul numéror07 8823 8427
Kôr ne Blot &GéradiiePAPPENS
Maiseur Kinésithéraoeute
Coralie Poitrenaud Dupas 0243 5410 05
Pédi.ure - Podoloque
LucieANDoR|N 07 64118800

Services d'ursencê

'rH @ ffi rir,l

Ou trouver un défibrillatêur .ardiaoue
su.les mursde

- La g.afge « mlsée » pâce de 'éelise.

Desvesnairesd! foot et de a mâlsôn de sant-é

Centre antiooisôn

Ne pa§ leter sur la voie publique. mprimé par a malrie de Lombron



Compte rendu du Conseil Municipal
du 29 Juin 2021.

STANDARD I\,4AISON DE SANTE

Pour répondre aux nolvelles nomes en matière de téléphonie, le consell mun c pal décide d'acheter un nou-

veau slandard pour la maison de santé au prix de 8 215 € HT.

PERSONNEL COI\,1I\,1UNAL

Posie d'ATSENI : un agent sollcite un temps padiel de droil à 80% suite à la naissance de son 2ème enfant. Le

conseil municipal autorise que e poste d'ATSE[,'lsoit occupé à temps partiel (80%) à compier du 1",aout 2021

et pour une durée de 3 années.
Auomentalion durée hebdomadaire Doste Adioint Admlnistratif
Le conseil ûrunicipal décide d'augmenter le temps hebdomadaire du poste d'adjoint administratif act!ellemenl à

31h pour le passer à temps complet à compter du 1er septembrc 2021.

Création poste adioint ad mln istraiif temos non cornolet

Le consei municipal décide de créer un poste d'adjoint adnrinistratif à temps non complei (17h30 hebdo) en

remplacement du posie d'adjoint d'animaiion à temps non complet (16h/semalne)

AGENCE POSTALE COIVI\IUNAtE
A compter du 1., septembre l'Agence Posta e Communale sera ouverte 2 heures de plus chaque semaine soit
les Lundi lr,4ardi Jeudi et Vendredi de th à midi (11h30 actue lement).

Les horalrcs du mercredi, samediei vendrediaprès-midi restent inchangés.

DROIT DE PREEIVPTION
La commune n'a pas exercé son droil de préemption sur la vente des biens sulvants :

maisons situées : 2 bis rue de Torcé - 33 rue de Torcé - 53 rue de Torcé - 4 rue du Petit Fourneau

7 résidence des Plantes - 14 rue de la Martinière - 29 rue de ToIcé et palce le C 936 située rue de la Croix

Boissée.

L'intégralité du conpte tendu est affiché sw le panneau extéieur et en ligne sur notre site web :

w w.mai e'lombrcn,fr

Le prochain conseil municipal auta lieu le Matdi3l Août à la mairie à 20h30.

Dates à retenir en Septembre

4 | forum des assocations
10 ânimâtion sur ]e marché

18 - 19 : journêes du Patrimo ne

25 journée citoyenne

Centre de Vaccination , Saint Mars-La.Brière

VoLrs pouvez p'erdre RDV au 07 84 58 42 06.

Le centre de vaccination recherche des bénévoles
pour le mois de juilleiei aoûi 2021.

)+
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Nepasjetersur a voie publique. mprlmé par la ma rie de Lombron



Comité des Fêtes de Lombron

La s luation sanilaire élanl encore fragile, le Comite des fêtes a

décdé de ne pas osanser le BRIC à BRAC inliiaernent prévu

du lTlui et2021.
ll n'y aLrra pas non plus de feu d artifice

Familles Ru rales - Ateli et théàlte 2021 . 2022

L ate ier théâtre de lassoc ation Fam les Rurales reprend en

octobre, pour I'année 2021-2022. ll esl ouvei( à tous, à partir

de 7 ans Les groupes seront formés seon es nscrits. Sldes
adultes sonl ntéressés, un groupe spécifque pourra ètre
créé.

É odie Bou ard et Paul ne Barbotin. comédrennes
ploiessio n ne les, créent es speÇtacles et anment I'ateler
pour offrir aux enfants le p a sir de jouer ensemble, €contet,
inventer, mag ner, répéier
Les séances pour les enfanls ont lieu le vendredi en fin de

lournée, et durentde t heure à t heure 30, selon 'âge

La partcipation est de 150€ pour I'année + adhésion à

associaiion, environ 26€.

Les inscrlptions aurcnt eu e vendredi 15 octobre, ors de la
première séance.

Pour des renseignements p us précis vous pouvez jo ndre
par ma I : efr e perroieaLr@haitma ccnl

Sâlon de Coiffure: [TISSCOIFF

Le sa on seG fermé (congés d'élé) du l,4ard 27 ju let
au Samed 7 Aoûtinc us
Réouvelture I1,4ard 10 Août.

Pavs d'arl et d'hisloiJe du Perche Sarthois I

EfE2021
organise une exposition qui rassernble des æuvres
créées par AImâ Charry dens e cadre de sa résdence et
es pLrb calons réa sées par es éèves du Perche

Sarthois
Celle exposton serâ vsbe è la [,4ed a1hèque la

PassereJle de Conneûé 4 avenue Carnot d! rnercred 7

luillel ar.r sarned 24 )u el2A21
Rense gnernents au 02 43 Bg 46 90

Communioué 0RANGE - Téléphonie
1er po nt d entrée avant toute démarche

3900 SAV fxe e1 nleTnel nformatons cornmerciaes -

nfomalions sur votre fac1urc

V a nlernel : hl1p /lass tance orange fr
Serv ce c enls mobiles :0 B25B 000 706

Les app catons mobies à volre servce
oraige et rno dornrnages réseaux - orange loa,s - ma

vebox mon aéseau

lr

..' ,t'

ntttlË
DONT 1 TOUT PPES
DE (HEZ VOUS.

REJO!GNEZ.NOUS

Nc pas teter sur a voie pub ique. mprimé par a mairie de Lombrôn.
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MONTFORT LE GESNOIS

Salle polyvalente
Jeudi 5 Août

de 15h à 19h

I.E BNUI.AGE
A I'âIN I,IBBE

DEs DÉcHETs uEBrs ,

G'EST IIuTEBIDIT

vous TENEz À EUx, NÉ LEs eu tTTEz pas DEs yEUx !

d#& c-'&sffô/fl
&ffi! +L

. -:: #WA1
TE@

VOTRE ENFANT A « BU LA TASSE » I

, - LES SIGNES O]ALERTE D'UNE NOYADE

Pour plus d'infôrmations

J'Àl lé À{9. JÉ bÉ 9tlt9 FÀ]a
ÈECÉn3Ée- EI aôt ???

B]t[lTOl lAA[lS I

iffiWWûæ

ffi amitttlllousttltiAl'll,ltl'11

,
T
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