5 Novembre 2020 N°16

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

Information

Plusieurs caméras de surveillance ont
été installées sur la commune afin de
mieux contrôler les agissements
malveillants.

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 18 novembre
Mercredi 2, 16 & 30 décembre

Commémoration du 11 Novembre
Le 11 novembre sera commémoré mais en comité très restreint.

Restaurant scolaire : menus du 5 au 13 novembre
Jeudi 5
Vendredi 6

salade verte, brandade de poisson, fromage, mousse au chocolat
chou rouge, steak haché, haricots beurre, riz au lait

Lundi 9
Mardi 10
Jeudi 12

endives - raisin - fromage, palette, à la diable, pâtes, compote
macédoine, filet de poulet, salsifis, fromage, fruit
carottes râpées, quiche fromage, poêlée de légumes, fromage,
tarte aux pommes
méli-mélo céréales, poisson, carottes Vichy, fromage, fruit

Vendredi 13

Les services municipaux pendant le reconfinement.
Mairie : horaires habituels. Cependant privilégier la prise de rendez-vous.
Agence Postale Communale : horaires habituels.
Bibliothèque : fermée jusqu’au mercredi 2 décembre 10h00
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire
(cocher la 7e case de Convocation … pour se rendre dans un service public).

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 W-E 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
Prochaines permanence infirmières
Catherine Leblay : 8, 15 & 29 novembre
Karine Blot : 11 & 22 novembre
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 ou de la maison de santé
Centre Antipoison
Angers 02.41.48.21.21

Déchèteries
Les déchèteries fonctionnent aux horaires habituels (Voir le site « syvalorm.fr »)
(pour l’attestation de déplacement dérogatoire cocher la 7e case de Convocation … pour se rendre dans un service
public).

CIMETIERE : Modification du règlement intérieur.
Il est expressément défendu « de planter arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles en
pleine terre devant ou sur les côtés d’une pierre tombale et de laisser des plantes en pot
s’enraciner » Cette décision fera l’objet d’une modification du règlement intérieur du
cimetière par décision du conseil municipal en date du 2 décembre.

Dissolution de l’ASRHVP
(Association Syndicale des Riverains de l'Huisne et de la Vive Parence)
La dissolution de l’ASRHVP a été votée lors de l’assemblée générale des propriétaires le
15 octobre 2020.
En effet, la GEMAPI « Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et Protection des
Inondations » ayant été transférée aux communautés de communes au 1er janvier 2020, le
Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe ». Au 1er janvier 2021, le territoire de ce
syndicat va s’étendre sur le territoire de l’ASRHVP.

Vaccination antigrippale sans rendez vous
Au cabinet infirmier de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lombron
Les mardis 10/17/24 novembre
de 16h30à17h
Les jeudis 05/12/19/26 novembre
de 16h30à17h
Pensez à prendre votre ordonnance de prise en charge et votre vaccin.

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.

1

COVID 19 - Contacts Utiles
Numéro Vert Covid-19 : 0 800 130 000. il répond aux question sur le coronavirus 24h/24 et 7 jours/7. Attention: il n’est pas habilité
à dispenser des conseils médicaux.
Site gouvernemental : https://gouvernement.fr/info-coronavirus : pour les points de situation récents ; le rappel des gestes barrières
à adopter ; une foire aux questions.
Préfecture de la Sarthe : pref-covid19@sarthe.gouv.fr

La Bibliothèque Municipale de Lombron

Vivre à Lombron

recherche des personnes aimant les livres, la lecture et le
contact avec le public afin d’assurer
bénévolement et de façon régulière des permanences.

L'Association VIVRE A LOMBRON a été contactée
concernant les aides possibles suite à la catastrophe de la
Vallée de la Vésubie.

S’adresser au responsable de la bibliothèque le
mercredi matin de 10h00 à 12h00 ou au secrétariat
de la mairie qui transmettra.

Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don par
chèque à l'ordre du Secours Populaire Français - 128 avenue
Jean-Jaurès 72000 LE MANS, en indiquant au dos du chèque
"Opération Vallée de la Vésubie".

Bibliothèque Municipale de Lombron
3 rue du Lavoir Tel : 02.43.54.80.58
Email : bibliotheque-lombron@wanadoo.fr

Collecte Nationale - Banque Alimentaire
Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Alimentaire de la
Sarthe, le CCAS de Lombron participera à la collecte nationale et
sera présent Samedi 28 novembre matin au SUPER U de
Montfort le Gesnois .
Vous pourrez aussi apporter vos dons à l’accueil de
la mairie de Lombron vendredi 27 novembre aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Restos du Cœur de Connerré
Hiver 2020 - 2021
Nous vous informons que les inscriptions aux Restos du
Cœur de Connerré pour l’hiver 2020 - 2021 auront lieu les :
Jeudi 5 et 12 novembre
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
4 rue Claude Chappe à Connerré

Si possible, prendre RDV aux heures d’ouvertures du centre le
mardi entre 9h00 et 17h00 - Tel : 02.43.76.00.09

Communiqué ENEDIS - coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins de notre clientèle, nous sommes
conduits à programmer des travaux qui entraîneront une
coupure d’électricité sur Lombron.
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous
vous remercions de votre compréhension.
Jeudi 12 novembre de 8h30 à 12h
Chemin des Crochardières
Lundi 16 Novembre de 8h à 15h
Chemin des Crochardières - Chemin des Noés - Route de la
Chapelle-Saint-Rémy - Route de Beillé
Mercredi 18 novembre de 8h à 16h
Chemin des Touches - Route de Beillé
Mardi 24 novembre de 8h à 12h
Chemin des Touches - Route de Beillé

A.D.M.R
L’A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural) intervient
sur tout le département de la Sarthe pour venir en
aide aux personnes dans le besoin.
Elle peut proposer ses services aux habitants de la
commune de Lombron et éventuellement créer des
emplois au niveau local.
Contact A.D.M.R :
Tél : 02 43 72 05 00
Site web : http://www.admr72.com

Communiqué de la Gendarmerie : Protégez votre domicile des cambriolages
Ayez les bons réflexes : verrouillez la porte même lorsque vous êtes chez vous ; évitez de détenir une grosse somme d’argent à votre
domicile ; lorsque vous vous absentez, ne laissez pas vos clés sous le paillasson, sous une jardinière ou dans la boîte aux lettres ; évitez de
laisser une échelle, des outils, un échafaudage qui pourraient permettre de rentrer chez vous par effraction. De même fermez la porte de votre
abri à clé ; conservez des photos de vos biens de valeur, les factures et le numéro de série de vos appareils multimédias ; n’inscrivez pas vos
noms et adresse sur votre trousseau de clés ; avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile assurez-vous de son identité en utilisant
l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte. Au besoin demandez une pièce d'identité ou une carte professionnelle. Ne laissez jamais une
personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. Ne divulguez en aucun cas où vous cachez vos bijoux, argent ou objets de valeur ;
placez en lieu sûr et éloignez des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d'objets de valeur qui soient
visibles à travers les fenêtres. Numéro d’appel 17.
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