21 janvier 2021 N°2
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
En raison de la crise sanitaire, le maire et les élus municipaux sont au regret de
vous informer que la cérémonie des vœux n’aura pas lieu.

CRISE SANITAIRE COVID 19

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 : 27 janvier - 10 & 24 février

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 MURATORI 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 permanences infirmières 01/2021
Karine Blot : 24 janvier
Catherine Leblay : 31 janvier
Masseur Kinésithérapeute
Coralie Poitrenaud Dupas
02 43 54 10 05
Pédicure - Podologue
Lucile ANDORIN
07 64 11 88 00
Services d’Urgence

Le couvre feu est instauré depuis samedi 16 janvier 2021 sur tout le territoire national de 18 heures
le soir à 6 heures du matin. Des attestations dérogatoires sont téléchargeables sur le site gouvernement.fr
Vaccination anti COVID des personnes de plus de 75 ans:
voici la liste des centres de vaccination ouverts en Sarthe:
LE MANS:

- Courboulay 2 Rue Paul Courboulay, 72000 Le Mans - 08 00 71 09 11
- Ouest 84 Avenue Rubillard, 72000 Le Mans - 08 00 71 09 11
- UC-IRSA 1 78 Avenue Bollée, 72000 Le Mans - 02 43 39 14 00
- Jean Moulin 23 Rue Robert Collet, 72100 Le Mans - 08 00 71 09 11
MAMERS - CHICAM :
- Route de Mesle, 72600 Mamers - 06 62 48 94 59
SILLE LE GUILLAUME :
- Centre Maurice Termeau 34 Rue du Docteur Touchard, 72140 Sillé-le-Guillaume -

Il est possible de prendre RDV par le site « sante.fr » en précisant « lieux de vaccination Covid19»

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
A compter du 23 janvier, la municipalité a décidé d’expérimenter (pour une
durée de 3 mois) des permanences des adjoints le samedi matin à la mairie de
10 H à 12 H.
En raison des conditions sanitaires actuelles, les adjoints ne recevront le public
que sur rendez-vous (accueil mairie : 02.43.74.08.08), aucun personnel ne sera
présent et aucun acte administratif ne pourra être délivré.
Le planning ci-dessous a été retenu (qui pourra évoluer en fonction des
contraintes des uns et des autres) :
Samedi 23 janvier : Brigitte BOUZEAU (Environnement, Urbanisme,
Patrimoine)
Samedi 30 janvier : Serge BERNES (Finances, Affaires Economiques et
Grands Projets)
Samedi 6 février : Vincent GODEFROY (Vie Scolaire, Jeunesse, Vie
Associative et Sport)
Samedi 13 février : Claude MEDARD (Entretien Domaine Communal)
Samedi 20 février : Brigitte BOUZEAU
Samedi 27 février : Josette TREMIER (Communication, Culture, Evènementiel)
Samedi 6 mars : Vincent GODEFROY
Samedi 13 mars : Serge BERNES
Samedi 20 mars : Claude MEDARD
Samedi 27 mars : Josette TREMIER
Samedi 10 avril : Vincent GODEFROY

Restaurant Scolaire
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

Menus du 25 au 29 Janvier 2021
Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi 29

salade verte - chipolatas, frites - yaourt de la ferme
chèvre chaud - sauté de volaille, salsifis - fromage - banane
velouté de courgettes - poisson, cœur de blé - fromage, fruit
carottes râpées - croque fromage, poêlée de légumes - fromage, fruit

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

1

Bibliothèque Municipale de Lombron
En raison de la mise en place du couvre-feu à 18h00 depuis
le samedi 16 janvier 2021, les permanences des lundis soir
et mercredis soir se termineront à 17h45 au lieu de 18h00
afin de laisser le temps à chacun (bénévoles ou abonnés)
de regagner son domicile dans les délais.
Merci de votre compréhension.

Marché Hebdomadaire Lombronnais
Compte tenu du couvre feu à 18h instauré par le
gouvernement, le marché se tenant habituellement sur
la place de l’église le vendredi soir aura lieu le samedi
matin et ce jusqu’à nouvel ordre.
Vos producteurs vous accueilleront de 9h30 à 12h30
dans le respect des gestes barrières.

PROBLEMES RESEAU TELEPHONIE

L’Association des maires, adjoints et présidents d’Intercommunalités
de la Sarthe, en la personne de son président Mr Franco,
rencontrera prochainement le délégué régional d’Orange.
Il est important que nous fassions remonter toutes les difficultés
rencontrées avec le réseau Orange (et autres fournisseurs d’accès)
sur notre territoire. Nous proposons aux Lombronnais (es) de venir
en mairie expliciter leurs problèmes, qu’ils aient été résolus ou non.
Nous sommes en mesure de vous recevoir en mairie à compter de
ce jeudi et ce jusqu’à lundi matin. Les informations doivent être
remontées le plus précisément possible à la Communauté de
Communes au plus tard le 26 janvier prochain.

L’Amicale des sapeurs pompiers
de Montfort-le-Gesnois
En raison de la crise sanitaire actuelle, le calendrier des pompiers de
Montfort-le-Gesnois sera distribué dans vos boites aux lettres.
Pour faire un don, trois possibilités :

Syvalorm - Calendrier de collecte 2021.
Le calendrier sera distribué dans votre boîte aux lettres
en même temps que le bulletin municipal annuel d’ici la
fin du mois de janvier.
Ce calendrier est d’ores et déjà consultable sur notre
site web : www.mairie-lombron.fr
Prochaines collectes: mercredi 27 janvier
10 février, 24 février
Pour info, seuls les déchets bien présentés et bien triés sont
recyclés et valorisés.

TENNIS CLUB DE LOMBRON

1) Faire un don en ligne, sur le site : www.helloasso.com/
associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-montfort-le-gesnois/
formulaire/1

Le TCL vous souhaite une belle et heureuse année 2021.
Nous espérons pouvoir reprendre normalement nos activités
dès l'arrivée du printemps.

2) Envoyer a la caserne (seulement pour les chèques) à l’ordre de
l’amicale des S-P de Montfort le Gesnois à l’adresse suivante :
Centre de secours, rue des roses, 72450 Montfort le Gesnois

D'ici là, pour toute question ou renseignement, n'hésitez-pas
à contacter Christophe LEBAS au 06.73.77.55.53 ou à nous
contacter par mail :

3) Pour les dépôts, utiliser les boîtes a dons dans les commerces
suivants:
Commune de Montfort « Boulangerie Lecomte » rue Honoré Broutelle
Commune de Saint-Mars-la-Brière « PMU » place de l’église
Commune de Lombron « Boulangerie Lagoutte » route de la Chapelle
Saint Remy
Commune de Champagné « Mairie de Champagné »
Commune de Fatines « Mairie de Fatines »
L'Amicale des sapeurs pompiers de Montfort vous remercie de votre
compréhension en cette année difficile, vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année, et espère vous retrouver prochainement.

tennisclublombron@gmail.com

Centre des impôts fonciers
Dégrèvement taxe foncière sur les propriétés non bâties
pour pertes de récoltes 2020
La liste des parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement est
consultable à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.

La Sarthe : le «Bon Samaritain»
C’est un dispositif de secours citoyen destiné à venir plus rapidement en aide aux victimes d’arrêts cardiaques, le Bon Samaritain est
déployé en Sarthe, avec l’appui des sapeurs-pompiers du SDIS72.
Toute personne majeure formée aux gestes de premiers secours (justificatif obligatoire) peut s’inscrire sur l’application gratuite « Staying
Alive » et rejoindre le réseau des citoyens sauveteurs. Lorsque le centre de traitement de l’alerte du SDIS, à Coulaines, reçoit un appel
pour un arrêt cardiaque, il active ce dispositif afin d’engager un citoyen sauveteur en fonction de sa localisation. Il peut ensuite se rendre
le plus rapidement possible auprès de la victime en arrêt cardio-respiratoire pour dispenser les premiers gestes de réanimation et/ou
apporter un défibrillateur.
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