4 Février 2021 N°3

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
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 : 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 02/2021
Karine Blot : 7 - 21
Catherine Leblay : 14 - 28
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

Arrêté Préfectoral du 2 février 2021

A compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe et jusqu’au 10 mars 2021
inclus, le port du masque de protection est obligatoire pour tout piéton
de 11 ans et plus, dans l’ensemble des lieux publics (voie publique,
espaces publics de plein air) de la zone agglomérée de Lombron.
La zone agglomérée est délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie
du bourg.

La mairie sera fermée
exceptionnellement le Jeudi 4 février après-midi jusqu’à 16h.

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 6 février : Vincent GODEFROY (Vie Scolaire, Jeunesse, Vie Associative
et Sport)
Samedi 13 février : Claude MEDARD (Entretien Domaine Communal)
Samedi 20 février : Brigitte BOUZEAU (Environnement, Urbanisme, Patrimoine)
Samedi 27 février : Josette TREMIER (Communication, Culture, Evènementiel)
Samedi 6 mars : Vincent GODEFROY (Vie scolaire, Jeunesse, Vie Associative
et Sport
Samedi 13 mars : Serge BERNES
Samedi 20 mars : Claude MEDARD
Samedi 27 mars : Josette TREMIER
Samedi 10 avril : Vincent GODEFROY

Restaurant Scolaire

Menus du 8 au 19 février
Lundi 8
Mardi 9
Jeudi 11
Vendredi 12

pizza enfantine - paupiette de dinde, petits pois - fromage - fruit
céleri - spaghettis à la lentillaise - fromage - fruit
betteraves - poisson, épinards - panacotta
samoussa - émincé de porc au miel, riz - salade de fruits Chinois

Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
Vendredi 19

potage Dubarry - goulash, cœur de blé - fromage blanc
carottes râpées - far Breton aux légumes - fromage - beignets
salade verte - poulet, frites - yaourt
macédoine - poisson, panais, patates douces - crème anglaise

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.
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Ecole Pierre de Ronsard
Inscription rentrée scolaire 2021 - 2022
Votre enfant est né.e en 2018 ,
vous pouvez dès à présent
l’inscrire pour sa rentrée en
septembre 2021. Tout d’abord
en mairie sur présentation du
livret de famille, puis à l’école
pour l’admission sur
présentation du carnet de santé.
Opération benne de recyclage papier
Après quelque mois d’interruption à
cause de la baisse du cours du
papier, la société PAPREC-NCI
environnement a repris les
opérations de recyclage de papiers
dans les écoles.
Nous pouvons donc reprendre cette activité. L a benne
reviendra donc sur le parking de l’école.

Matinée Troc Plantes
La Municipalité (Commission Environnement –
Aménagement paysager) vous propose de participer à
une matinée « Troc plantes ».
Le troc plantes fonctionne sur le principe de l'échange.
L'objectif est de réunir des jardiniers au même endroit et
de faciliter les échanges entre les passionnés et les amateurs.
C'est l'occasion :
- d'échanger des plantes, des graines, des semis, des
boutures, des bulbes, des rejets, des drageons
- de revenir avec des nouvelles plantes
- de partager des connaissances, des expériences de
jardinage
- de découvrir des plantes inconnues ou oubliées
- de dénicher des plantes introuvables dans le commerce
Nous vous donnons rendez-vous place de l’Église le
14 mars 2021 de 8 h à 13 h.
(sous réserve des conditions sanitaires du moment)
.

Du jeudi 25 mars au jeudi 1 avril 2021
Du jeudi 10 juin au jeudi 17 juin 2021.
N’hésitez pas à stocker le papier dès maintenant et à en
parler autour de vous.
Petit rappel - Collecte des ordures ménagères

Balayage mécanique des rues & places du Bourg
Il sera effectué dans les rues & places du bourg le mercredi
24 février de 6h à 12h. Afin de faciliter le passage de la
balayeuse et que la prestation se déroule correctement, il est
demandé à chaque Lombronnais.e d’éviter de stationner de
façon permanente durant ce créneau horaire.

Avis aux Associations Lombronnaises
Toute information relative à l’organisation de manifestations à
paraitre dans le bulletin d’information doit mentionner un ou
plusieurs contacts (nom, prénom, n° de téléphone, adresse
mail…).
L’article sera rédigé par écrit ou par informatique et sera
communiqué pour le mardi soir au plus tard.
Merci de votre compréhension.

Les sacs jaunes et les bacs verts ne sont à sortir que la veille du
jour de la collecte des ordures. Merci de rentrer vos bacs verts
dès la collecte terminée.

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.

Bulletin Annuel 2020
Le bulletin annuel 2020 est en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres ainsi que le magazine du SYVALORM contenant le
calendrier de collecte 2021. Concernant le SYVALORM faute d’approvisionnement suffisant, il n’a pas été possible de le remettre à
chaque foyer. Dès réception, la distribution sera effectuée.
Pour le bulletin annuel, les personnes qui auraient été oubliées peuvent passer en mairie le retirer (d’ici une quinzaine de jours).
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.
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