3 décembre 2020 N°18
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

Bulletin d’informations de la commune de Lombron
Installation du Conseil Municipal « Jeunes »
Les élu.es. sont:
Bosteau César, Boucher Ninon, David
Morgann, Gasnot Camille, Geslin
Lucas, Guillochon Emile, Jarrier
Jules, Kwiatkowski Inès, Malabry
Enola, Radde Paul, Savarre Axel

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 16 & 30 décembre

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

Les élections du Conseil Municipal Jeunes se sont déroulées le mardi 24
Novembre et l’installation a eu lieu le samedi 28 Novembre en présence du Maire
Alain GREMILLON, des élus Jennifer Fautrat, Vincent Godefroy et Josette
Tremier.
Les jeunes élu.es se réuniront une fois par mois le lundi à 16h45. De nombreux
projets ont été proposés, notamment « Nettoyons Lombron ».

Conseil Municipal de Lombron
Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 8 décembre à 20h30 à la mairie.

Aménagement provisoire Rue de la Lèverie
A partir du 30 novembre 2020 et pour une durée de 2 mois, un aménagement
provisoire et expérimental a été mis en place rue de la Lèverie.
L’objectif prioritaire de cet aménagement consiste à réduire la vitesse des
véhicules empruntant cette rue.
Une signalisation provisoire avec des baliroads et des panneaux a été installée
pour permettre la circulation des véhicules sur une seule voie.
Les véhicules entrant rue de la Lèverie sont prioritaires sur ceux venant du Club
Hippique.

Sécurité routière :
Tous touchés, Tous concernés, Tous responsables.

Merci de votre compréhension

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 décembre
Catherine Leblay : 13 - 20
Karine Blot : 6 - 25 - 27
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 et de la maison de santé
Centre Antipoison
Angers 02.41.48.21.21

Un radar pédagogique pour aider à lever le pied
Soucieuse de la sécurité de tous, la commune de Lombron a fait l’acquisition,
voilà quelques mois, d’un radar pédagogique. Celui-ci est placé à différents
points stratégiques de notre village par nos agents des services techniques.
Ce radar pédagogique a pour objectif d’afficher la vitesse des véhicules dans
un but de prévention et ainsi d’inciter les usagers de la route à intégrer et à
respecter les limitations de vitesse.
L’affichage de la vitesse informe le conducteur de sa vitesse réelle dans une
zone bien déterminée pour l’inciter à l’adapter à la réglementation en vigueur
notamment dans les zones limitées à 30km/h ou 50km/h.
Ce radar fonctionne avec des batteries et enregistre des données, des
statistiques de circulation comme la vitesse dans les 2 sens de circulation
avec les jours et heures de passage ainsi que le flux de véhicules.
Ils sont utilisés pour analyser et adapter nos réponses en termes de
prévention, d’aménagement routier ou d’entrée de bourg et de répression si
besoin.
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Restaurant Scolaire
Lundi 7
Mardi 8
Jeudi 10
Vendredi 11

carottes râpées, quenelles sauce tomate, pâtes, entremets
filet de sardine, sauté de volaille, julienne de légumes, fromage, fruit
céleri, cordon bleu, petits pois, fromage blanc
salade de pommes de terre, reblochon, poisson, épinards, fromage, fruit

Lundi 14
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18

potage à la tomate, sauté de porc, flageolets, fromage, fruit
betteraves, nuggets de blé croustillants, épeautre et lentilles corail, yaourt
mousse de canard, paupiette de veau, purée butternut, buchettes vanille fraise, clémentine
chèvre chaud, poisson, carottes vichy, semoule au lait

Bibliothèque Municipale

C.N.R.A.C.L Elections Conseil d’Administration 2021
Collège des retraités
La liste électorale des retraités de la CNRACL résidant sur
la commune est consultable à la Maire de Lombron, aux
heures d’ouvertures à compter du 1er décembre 2020.

Votre bibliothèque réouvre ses portes aux jours et heures des
permanences habituelles à partir du
Mercredi 2 Décembre à 10h.
Port du masque, gel et jauge réduite sont conservés.
Nouvelle attestation de déplacement dérogatoire , case n°2.
Au plaisir de vous revoir.

Sécheresse à Lombron
Communiqué : Préfecture de la Sarthe
Par arrêté préfectoral l’obligation du port du masque dans
l’agglomération est prolongée jusqu’au 5 janvier 2020. Le
masque est OBLIGATOIRE pour tout piéton de 11 ans et plus,
dans l’ensemble des lieux publics (voie publique, espaces
publics de plein air) du bourg de Lombron.

Votre pharmacien vous informe
En raison du changement de titulaire à partir du
Mardi 22 décembre 2020, l’officine sera
exceptionnellement fermée le Lundi 21 décembre
2020 pour des raisons techniques ( informatique,
inventaire…..).
Merci de réserver le meilleur accueil à son
successeur.
En attendant, prenez soin de vous.
Sylviane SERDOT .

Si vous avez constaté des dégradations sur vos habitations
du fait de la sècheresse qui sévit depuis le printemps, nous
vous invitons à faire une déclaration auprès de la mairie
(papier libre ou mail).
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de la sècheresse est en cours auprès de la
Préfecture.

Marché de Lombron - vente de vin
Claude & Danielle CARTEREAU Producteurs de vins de Jasnières
& Coteaux du Loir à LHOMME seront présents sur la place du
Marché le Vendredi 4 décembre de 14h à 19h.
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, a consommer avec
modération)

CYBELIA Institut
Vous informe de son marché de noël en plein-air ( 4 rue de
l’Erabert) le Dimanche 6 Décembre de 10h à 17h.
Tous les geste barrières restent applicables.

Fibre Optique
Pour plus de renseignement consultez le site :
lafibrearrivechezvous.fr
Cliquez sur « je teste l’éligibilité de mon adresse » et
renseignez votre adresse.

Pré-plainte en ligne

ATTENTION !
Recrudescence des vols par ruse au préjudice de
personnes vulnérables.
Ne laissez aucun individu rentrer chez vous sans vérifier son
identité. En cas de doute faite le 17.

Déposer une plainte pour atteinte aux biens (vol, destruction,
dégradation) ou fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure,
provocation individuelle à la haine) dont l’auteur est inconnu. Un RDV est
ensuite fixé avec l’usager pour signer sa plainte
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Malveillance sur Internet
Je suis victime de spam électronique, piratage d’un compte, faux site de vente en ligne, fausse petite annonce, d’hameçonnage (technique
frauduleuse pour vous inciter à communiquer vos données personnelles) ou de rançongiciel (logiciel malveillant qui bloque l’accès à
l’ordinateur et qui réclame à la victime une rançon pour en obtenir de nouveau l’accès).
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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