8 Octobre 2020 N°14
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 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 21 octobre & 4 novembre

Bulletin d’informations de la commune de Lombron
Parking Ecole Pierre de Ronsard
Les parents d’élèves doivent impérativement
stationner sur le parking qui leur est réservé,
rue des Justes parmi les Nations (entre l’école
et la
maison de santé) ainsi que sur le
parking situé à côté de la pharmacie.
En aucun cas ils ne doivent stationner aux
emplacements réservés au personnel enseignant et personnel communal,
ni s’arrêter devant le portillon réservé à l’accueil périscolaire (la
matérialisation au sol interdit l’arrêt conformément au code de la route), ni
devant les bâtiments communaux.
Toute infraction constatée pourra être verbalisée.
Restaurant scolaire : menus du 8 au 16 octobre
Jeudi 8 :
concombre, paupiette de veau, julienne de légumes, gâteau
Vendredi 9 : choux rouge, poisson, pâtes, yaourt
Lundi 12 :
betteraves, œuf à l’alexandrine, riz, fromage, cocktail de fruits
Mardi 13 : salade verte, potatoes burger, fromage, mousse au chocolat
Jeudi 15 :
friand au fromage, poisson, épinards, fromage, fruit
Vendredi 16 : salade d’endives, émincé de volaille, printanière de légumes,
crème pâtissière

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 18 et 25 octobre
Karine Blot 11 octobre
Masseur Kinésithérapeute
Coralie Poitrenaud Dupas
02 43 54 10 05
Pédicure - Podologue
Lucile ANDORIN
07 64 11 88 00
Services d’Urgence

Site Internet de la Commune : objets trouvés
Nous vous rappelons que sur le site web de la
commune, une rubrique « Objets trouvés » recense
l’ensemble des objets déposés à la mairie.
Dernier dépôt : deux clefs de sécurité reliées par un
anneau, trouvées le 10/10/2020 devant le cimetière.

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
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Compte rendu du Conseil Municipal
Du 29 septembre 2020
Fiscalité Professionnelle
Considérant le passage de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, le conseil décide de rapporter toutes les délibérations prises antérieurement en matière
de fiscalité professionnelle.
Mise en conformité station d’épuration
Les travaux de mise en conformité de la station d’épuration consistent principalement en l’installation de
débitmètres pour l’autosurveillance. Le cout est estimé à 10 300 € HT dont 70% seront financés par l’Agence
de l’Eau et 10% par le Département, soit un reste à charge pour la commune de 2 060 € HT.
CTR 2020 – Actualisation
La Région avait pré-retenu parmi les dossiers présentés par la CDC du Gesnois Bilurien le projet de
transformation d’un bâtiment industriel en salle polyvalente et prévoyait une participation de 100 000 €
pour un projet estimé à l’époque à 400 000 €. L’estimation financière étant aujourd’hui de 795 000 € HT, le
conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du Contrat
Territoires Région 2020 correspondant au projet actualisé soit 25% de 795 000 € ce qui porterait le montant
des aides à 77% (DETR 45%-CTR 25%-Département 4% - Europe 3%)
Territoires engagés pour la nature—projet de zone humide terrain Erabert
Le Pays du Mans s’est porté candidat au dispositif national « Territoires Engagés pour la Nature » et le
Contrat Nature 2050 porté par la Région des Pays de la Loire dont les objectifs sont d’identifier, valoriser et
diffuser à la fois les projets et les bonnes pratiques des collectivités et leurs partenaires territoriaux en
faveur de la biodiversité et de la nature. Chaque action est soumise à un comité de financeurs qui propose
d’allouer ou non des financements pour sa réalisation. A charge des élus de décider ensuite, avec ou sans
financement, la mise en œuvre de ces actions.
Les actions concernant la commune de Lombron consistent en l’étude préalable pour la restauration et
l’aménagement de la zone humide du centre bourg avec scénarios d’aménagement en partenariat avec le
CPIE et le CAUE. Le montant HT est estimé à 20 000 €.
Le conseil municipal décide de valider les actions TEN portées par la commune de Lombron et inscrites au
programme d’actions de la candidature du Pays du Mans et autorise Monsieur le Maire a déposer une
demande de subvention auprès du Pays du Mans et solliciter toute autre subvention auprès de financeurs
potentiels.
Valorisation des boues de la station épuration suite suspension épandage pendant la crise sanitaire
Les boues de la station d’épuration, non épandues du fait de la crise sanitaire seront mélangées avec celles
de le Mans Métropole (site de la Chauvinière). Ainsi 1/3 des boues de la station de LOMBRON seront
transportées par VEOLIA. Cout de l’opération 4 740 € HT. L’Agence de l’Eau a été sollicitée pour une aide
financière.
Bail commercial—révision des loyers
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire a rédiger un avenant au bail commercial concernant la non
révision annuelle des loyers. Pour rappel le loyer mensuel est fixé à 825 €
Commission de contrôle des listes électorales
Le Conseil Municipal désigne Pierre ROUSSELOT et Francis PISSOT, respectivement membres titulaire et
suppléant de la commission de contrôle de la liste électorale de Lombron. Cette commission sera complétée
par un délégué de l’administration désigné par le Préfet et un délégué désigné par le Tribunal judiciaire.
Droit de préemption
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente du terrain situé 12 rue de la Vallée.
L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site internet
www.mairie-lombron.fr
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Familles Rurales
Atelier Théâtre Enfants Ados
Animé par deux comédiennes professionnelles, il s’agit d’une activité épanouissante et enrichissante pour les
enfants !
Les cours ont lieu le vendredi soir à partir de 17h30 à la salle communale.
Nous accueillons les enfants à partir du CE1.
Début des cours le vendredi 9 Octobre.
Participation annuelle de 150 € + adhésion à l’association.
Deux séances d’essai possible.
Salon de Coiffure MISSCOIFF
Le salon sera fermé pour congés du mardi 27 octobre au samedi 31 octobre.
Réouverture le mardi 3 novembre.

Bibliothèque Municipale de Lombron
Une trentaine de nouveaux ouvrages (romans, thriller,
bandes dessinées …) vient d’être achetée.
Le temps pour nous de les couvrir et de les enregistrer et
vous pourrez bientôt découvrir toutes ces
nouveautés dans nos rayons …
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Communique ENEDIS - Coupure d’Electricité

Vendredi 9 octobre 2020
De 9h à 12h
Chemin des Joizières
Route de Touques
Route de Montfort
Route de Connerré
Rue de la Leverie
Chemin de la Glisse
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