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ETAT- CIVIL
Naissances : Hugo LERET, Gabin BEAUVILLARD, Alice MORILLON, Kylian TAJAN
Mariage : Vanessa et Cédric FORNASIER
Décès : Alain POURREZ

REALISATIONS
- Poursuite de la reprise en enrobé de la route de Vimory pour un montant de 45 150 € dont
23 600 € de subvention du Conseil Départemental.

- Création d’une allée piétonne aux abords du City Stad destinée à desservir un espace jeux
pour les enfants pour un montant de 2 480 € dont 1 984 € de subvention du Conseil
Départemental.

- La commune a vendu deux parcelles constructibles route d’Oussoy pour un montant de 50 000
euros. Cette somme sera intégrée dans le plan de financement de l’aménagement du centre
bourg.

Route de Vimory

Allée Piétonne

PROJETS 2018
Les demandes de subventions relatives à l’aménagement du centre bourg ont été sollicitées
et les appels d’offres vont suivre. Le début des travaux est programmé pour le deuxième
semestre.
Une réunion publique sera organisée avec les administrés et le bureau d’études le jeudi 05
avril 2018 à 19 h 30 à la salle communale.

Réfection du mur du cimetière. Afin de minimiser le coût, l’adjoint technique va procéder au
piquetage du crépis et par la suite une entreprise effectuera le jointement des pierres.
Remplacement des fenêtres et volets de la salle communale.
Finalisation du local sanitaire au hangar municipal.
Remplacement des végétaux en bordure de la route départementale 961, opération financée
par l’Agglomération Montargoise Et rives du loing.
Acquisition d’une tronçonneuse.

ANIMATION
Le 14 octobre 2017, une soirée choucroute a été organisée par le Comité des fêtes avec
succès.

Halloween a rassemblé de nombreux enfants. Merci pour l’accueil qui leur a été réservé.
L’Armistice du 11 novembre 1918 a été commémoré avec un cortège qui s’est rassemblé sur
la place de la mairie.
Les participants de la commune à la soirée du Beaujolais Nouveau ont apprécié la
convivialité.
Le 10 décembre 2017 au restaurant de l’Abbaye à Ferrières-en-Gâtinais, les aînés ont pris
plaisir au déjeuner offert par la commune.

Le 16 décembre 2017 a eu lieu l’arbre de Noël à la salle communale. Comme à l’accoutumé,
la calèche attelée au cheval de Pierre Tinseau a conduit le père Noël vers les enfants.
Le 12 janvier 2018, le Maire présentait les vœux aux habitants.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le 09 novembre 2017, la municipalité avait convié l’ancienne équipe municipale à l’occasion du
départ à la retraite de Christian Gauchet.

Le contrat de Benjamin Lecolant a pris fin le 31 décembre 2017.
L’appel à candidatures d’un agent technique a permis le recrutement de Thomas Remenant
domicilié sur la commune, à compter du 04 décembre 2017.
Pour que puisse perdurer les activités sur la commune, le comité des fêtes a lancé un appel aux
bénévoles. Nous comptons sur votre implication en fonction de vos disponibilités.
Pour ce faire, vous pouvez appeler au 06 78 82 21 81, 02 38 96 26 43 ou 02 38 96 31 33.
Pour vous déplacer de Lombreuil vers le centre de l’agglomération Montargoise (Mirabeau, hôpital,
gare SNCF et Antibes) vous pouvez faire appel au service RESAGO de l’AME.
Une liaison est assurée le mercredi et samedi avec départ de Lombreuil à 09 heures 30 pour un
retour à 11 heures 30.
Comment procéder ?
- Appeler le 02 38 852 853 au plus tard la veille de votre déplacement avant 17 heures,
- L’hôtesse enregistre votre réservation, c’est simple !
- Amelys vous rappelle avant 18 heures pour vous communiquer l’horaire de passage.
Agorame est un réseau des Médiathèques et de la Lecture Publique de l’AME. L’ensemble des
professionnels et des bénévoles du réseau proposent toute l’année des animations, des
expositions, des ateliers, et ce pour tous les âges.
Il est proposé pour les adultes, une présentation du « portail numérique » le mardi 17 avril à 20
heures, salle communale ainsi qu’une animation « jeux vidéos » pour les adolescents (12/18
ans) à la mairie, salle du Conseil Municipal le mercredi 25 avril de 14 heures à 18 heures.
Dates des manifestations organisées par la mairie :
- Vendredi 25 mai, Fête des voisins
- Mercredi 31 octobre, Halloween
- Jeudi 15 novembre, soirée Beaujolais Nouveau

