
O
C

T
O

B
R

E
  2

02
2  

-  
N

° 1
05

Saint Lambert en fête : 
du partage !
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L’heure de la rentrée a sonné et les jeunes Lambertois ont repris le chemin 
des écoles, collèges et lycées. Les adhérents des associations sportives et 
culturelles ont également retrouvé les différentes salles de la commune 
en ce début septembre.
Contrairement à 2020 et 2021, cette rentrée ne s’est pas faite sous 
protocole, avec masque… nous pourrions même presque dire « comme 
avant ». Malheureusement, elle a eu lieu à l’aube d’une rigueur 
énergétique qui doit tous nous inviter à réfléchir, penser autrement 
dans nos usages, nos habitudes et notre quotidien.
Accentuée par la Guerre en Ukraine, la révision de notre système de 
production énergétique est devenue une priorité, la réduction de nos 
consommations une nécessité et la protection de l’environnement une 
obligation.
Les épisodes caniculaires, les incendies provoqués cet été par la 
sécheresse, la fonte des glaciers nous ont tous fait prendre conscience 
que notre planète souffre. L’eau devient un bien précieux et le 
réchauffement climatique est là : ses effets sont déjà visibles.
L’heure est venue où chaque citoyen doit devenir acteur pour endiguer 
cette évolution et permettre à nos enfants, petits-enfants de continuer à 
vivre correctement sur notre Terre.
Pour cela, nous devons agir collectivement…
Aussi, une vigilance sera demandée à tous les utilisateurs d’équipement 
communal sur les éclairages laissés allumés, les robinets restés ouverts 
et les portes ouvertes quand le chauffage fonctionne.
La collectivité va également revoir les températures dans les différents 
locaux scolaires, périscolaires, associatifs, administratifs et isoler 
thermiquement certains bâtiments comme la salle communale et les 
écoles mais aussi revoir le système de chauffage.
…mais nous devons aussi réagir individuellement.
Certains ont déjà relevé le défi… des Lambertois limitent aux maximum 
leurs déchets, d’autres utilisent des modes de déplacement doux ou 
covoiturent pour aller au travail (d’autant que nous sommes proches des 
zones d’activités), certains explorent les techniques de récupération d’eau 
ou de compostage quand d’autres font leur potager.
Mais ils ne doivent plus être une exception. Nous devons tous agir 
dès maintenant en faisant des choix au sein de nos foyers qui nous 
permettront de réduire nos déchets, nos consommations d’eau, 
d’électricité, de carburant. Ces choix auront certes un petit impact sur 
notre quotidien mais auront de grands effets sur 
notre vie future et sont devenus inéluctables 
pour la santé de notre planète.

S O M M A I R E

I N F O S

03   |    Vie de la commune

08  |    En images 

09   |    Vie associative

12   |    Agenda /  Infos Pratiques 

Mairie
4 rue Félix Pauger
49070 St Lambert-la-Potherie

Tél : 02 41 77 55 06
Fax : 02 41 77 51 56
communication@saintlambertlapotherie.fr
www.saintlambertlapotherie.fr

L’actualité de la commune est à retrouver 
sur la page facebook : 
Saint Lambert la Potherie-Mairie

Directeur de la publication :
Corinne GROSSET, Maire
Tirage : 1 300 ex
Imprimé sur papier recyclé
Dépôt légal : 3e trimestre 2022
ISSN : 2823-6661

Conception graphique et réalisation :
A4 éditions - 02 41 720 700

Delphine BONNAUD, 
 1ère Adjointe



3

|
 

 
 

S
A

I
N

T
 

L
A

M
B

E
R

T
 

I
N

F
O

S
 

 
 

|
 

 
 

O
C

T
O

B
R

E
 

2
0

2
2JEUNESSE

DE BONS MOMENTS À GOGO…
C’est le premier été qui se passe au QJ depuis 
la reprise du secteur jeunesse par la mairie 
et on peut dire que c’est une belle réussite ! 
Six sorties ont été organisées pendant les 
mois de juillet et août : bowling, laser game, 
journée à la mer… Il y en a eu pour tous les 
goûts : des veillées « boum » ou barbecue 
jusqu’à 22h, des jeux, des constructions… 
Dans la mesure du possible, le programme 
d’activités est préparé avec les animateurs et 
les jeunes. Ils proposent leurs envies et leurs 
idées et l’équipe tâche d’organiser cela. 
N’hésitez pas à en proposer vous aussi ! 

VIE COMMUNALE

RETOUR SUR LES CAMPS DE L’ÉTÉ 
Un camp pour les 11-13 ans organisé à la Jaille-Yvon pendant lequel 
les 15 participants ont pu s’essayer à l’accrobranche, l’archery tag ou 
encore le kayak ! De l’aventure et une première expérience de vie en 
collectivité pour beaucoup. 

Un camp pour les plus âgés et en plus petit comité pour ce projet 
de jeunes qui a su aboutir. Ils ont choisi la localisation du séjour, le 
logement et ont proposé les activités. Les 8 participants ont pu aller 
se prélasser au soleil au bord de la mer dans ce séjour à la Barre de 
Monts.  

LE SVC :
STAGE VOLONTAIRE 
COMMUNAL 
Les SVC sont la continuité des 
AJV (ateliers jeunes vacances) qui 
étaient auparavant proposés par 
Léo Lagrange. Cet été, six jeunes 
ont travaillé dans le fun et la bonne 
humeur avec les services techniques 
de la mairie et un animateur du QJ en 
échange d’une bourse allant de 16 à 
80€ en fonction du temps travaillé.  
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LES ÉCOLES
LA RENTRÉE 2022 EN CHIFFRES

Deux nouveaux enseignants viennent compléter 
l’effectif sur le temps de direction de Mme HENNECART 
et sur le 3/4 temps de Mme GASCHET.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme BEAUPÈRE  
et M. GAUTRONNEAU.

A L’ÉCOLE SAINT MAURILLE 
Plusieurs projets viendront alimenter cette nouvelle année 
scolaire :
- Un temps de mathématiques multi-niveaux
- Des projets inter-classes, notamment en art-visuel 
- La boîte à jouer ouverte sur le temps de la pause méri-
dienne.

Le principe de cette boîte à jouer est de permettre aux élèves 
d’innover, d’inventer des jeux avec du matériel de récupération.
La boîte à jouer vient dans la continuité de l’obtention de l’éco-
label en juin dernier. Il permet également la collaboration des 
élèves petits et grands.
Une année qui s’annonce riche en projets et en innovation.

VIE COMMUNALE
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Deux nouvelles enseignantes viennent 
remplacer Mme MEIGNAN et Mme HURTH 
parties à la retraite.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme LEBLAY 
à l’école maternelle et à Mme LARDEUX à 
l’école élémentaire

Un vent de nouveau à l’école 

Nouvelle tisanerie à l’Ecole Maternelle
Pièce peu connue des parents mais grandement utile aux 
agents, la tisanerie de l’école maternelle a été rénovée. Ils 
disposent désormais d’un équipement adapté et sécurisé 
pour animer les activités culinaires avec les enfants. Un 
grand merci au Cuisiniste IXINA Grand Maine qui a fait 
don du mobilier sur mesure.

Le self
Les années précédentes ayant été marquées par des problé-
matiques sonores et organisationnelles, la municipalité 
a installé un self afin de rendre cette pause plus sereine 
et amener les enfants vers l’autonomie. Les enfants pour-
ront ainsi décider de la quantité́ dans leurs assiettes (et 
donc limiter leurs déchets). Ils pourront également gérer 
leur temps passé au restaurant et le quitteront quand ils le 
souhaiteront pour rejoindre la cour ou les activités mises à en 
place depuis la rentrée sur la pause méridienne. 
En effet, les nouveaux horaires associés à un temps de repas 
plus raisonnable vont permettre aux animateurs d’organiser 
des animations ou activités par petits groupes sur le temps 
du midi. 

Zéro plastique
Conformément à la Loi EGALIM, le restaurant doit faire 
évoluer ses méthodes pour ne plus utiliser le plastique. 
Notre prestataire Papillotes & Compagnie et les collectivités 
partenaires ont recherché une alternative durable, saine et 
ergonomique aux barquettes en plastique dans lesquelles 
sont conditionnés, livrés et réchauffés les repas : place aux 
bacs inox lavables et réutilisables.

« Dis-moi : comment tu lis ? » 
Grande nouveauté pour cette rentrée 
2022 : les 34 élèves du CP vont se 
lancer dans la grande aventure de 
la lecture via une nouvelle méthode 
d’apprentissage. 
Adieu manuel « Rue des contes », 
bonjour aux nouveaux outils péda-
gogiques présentés par les supports 
de « 1.2.3 Lune ! » et leurs person-
nages : Nina, Noé et Chouchou. 
La méthode propose une progression rapide avec l’étude 
de deux sons par semaine, une différenciation possible en 
3 groupes de besoins, des ateliers guidés à l’oral. L’ensei-
gnant et les parents (via un QR Code) dispose de vidéos 
ultra-courtes pour la prononciation des sons avec les gestes 
d’écriture des lettres. Toutes les composantes pour apprendre 
à lire et à écrire sont réunies ! 
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter bon vent à cette méthode 
et bon voyage aux CP dans leur entrée au pays de la lecture ! 
L’équipe pédagogique remercie la commune qui a subven-
tionné l’achat des différents outils. 
Les enseignants du CP

VIE COMMUNALE
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L’OPÉRATION « MIEUX CHEZ MOI »
Réunion publique le 19 octobre à 18h, Salle communale

Fin 2019, avec le soutien financier de l’Agence Natio-
nale de l’Habitat (ANAH), la Communauté Urbaine 
d’Angers Loire Métropole a lancé un dispositif d’aides 
à l’amélioration de l’habitat appelé « Mieux Chez Moi ». 
Après deux ans et demi de mise en œuvre, ce nouveau 
dispositif affiche des résultats très encourageants. Au 
30 avril 2022, 930 propriétaires et 2 syndicats de 
copropriétaires ont fait l’objet d’une demande de 
financement au titre du dispositif « Mieux chez moi », 
représentant 20,9 millions d’euros TTC de travaux 
engagés sur le territoire et 12,6 millions d’euros de 
subventions sollicitées. 
En moyenne, les projets des propriétaires sont financés 
à hauteur de 60% pour les personnes occupant leur 
logement, et 32% pour les propriétaires bailleurs qui 
conventionnent leur logement avec l’Anah. 
N’oubliez pas ! Que vous soyez propriétaire occupant, 
propriétaire bailleur ou copropriétaire, l’équipe de 
Mieux Chez Moi est là pour répondre gratuitement à 
vos questions et vous apporter des conseils sur la réno-
vation de votre logement. 

Au-delà des conseils, si vous répondez à certains 
critères d’éligibilité, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit à trois 
niveaux : technique, administratif et financier pour la 
recherche de subventions. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
le site internet d’Angers Loire Métropole : 
www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/
logement/mieux-chez-moi-un-accompagne-
ment-a-la-renovation-de-votre-logement/
Ou contacter directement l’équipe au : 
> Par téléphone : 02 41 43 00 00
> Par mail : mieuxchezmoi@angersloire
     metropole.fr
Accueil du public (8, place Freppel à Angers) 
du lundi au jeudi de 10h à 13h
Accompagnement technique le mardi de 11h 
à 14h ou sur rendez-vous du lundi au vendredi

POINT D’ACCÈS
NUMÉRIQUE
La mairie est dotée depuis début septembre d’un 
point d’accès numérique. Un ordinateur avec une 
connexion internet ainsi qu’une imprimante sont 
mis à votre disposition. Cet espace est dédié aux 
personnes n’ayant pas d’outil personnel à leur 
disposition ou ayant un besoin d’accompagne-
ment pour des démarches administratives. La 
configuration de cet espace permettra la confiden-
tialité de vos accès.

VIE COMMUNALE
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QUARTIER SENIORS 
Le 13 septembre dernier, une réunion s’est tenue en présence 
de la Soclova afin de présenter plus particulièrement le projet 
des logements en cours de construction en centre bourg. 
Environ 70 personnes étaient présentes. 
Les plans intérieurs ainsi que les équipements et adapta-
tions prévus dans chaque logement ont été présentés. Les 
modalités d’accès au logement social (plafond de ressources, 
commission d’attribution logement, etc.) ont également été 
évoqués. Un temps d’échanges est venu conclure la présen-
tation. 

Les six premiers pavillons devraient être disponibles au prin-
temps 2023. 
Pour les personnes intéressées mais qui n’ont pas pu être 
présentes lors de cette réunion, vos demandes de renseigne-
ments peuvent être adressées :
au CCAS : Mme Bonnin 
(02 41 77 97 73 ou ccas@saintlambertlapotherie.fr)
ou à la SOCLOVA  : Mme Denis 
(02 52 09 43 70 ou c.denis@soclova.fr)

TRANSPORT SOLIDAIRE
Ce service, proposé par le CCAS, s’adresse aux personnes 
ayant perdu leur autonomie de déplacement (sous certaines 
conditions), aux personnes sortant d’une hospitalisation, aux 
personnes sans permis de conduire ou ayant des problèmes 
momentanés de véhicules. La seule condition est d’être 
Lambertois.
Une équipe de bénévoles assurent ces déplacements soli-
daires. Une indemnité kilométrique leur est versée pour 
chaque transport.

Le CCAS est à la recherche de nouveaux bénévoles. Ecoute, 
partage, convivialité assurés ! C’est le retour que nous avons 
des usagers et bénévoles.
Renseignements auprès du CCAS : 
02 41 77 97 73 ou ccas@saintlambertlapotherie.fr 

VIE COMMUNALE
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t  Félix

Après la naissance de Lorette en 2014 et Joseph en 2019, le petit 
Félix JANNIN né le 5 juin dernier à Saint Lambert la Potherie 
s’ajoute à la toute petite liste des enfants nés sur la commune 
ces dernières années. Nous souhaitons la bienvenue à ce petit 
Lambertois. Madame la Maire accompagnée de son adjointe 
Françoise DEROMMELAERE sont allées rencontrer Félix et féliciter 
les heureux parents.

  Commémoration  u

C’est avec fierté que Madame GROSSET a remis personnellement 
les médailles aux lauréats du concours départemental « Un des 

Meilleurs Apprentis de France 2022 » début juillet dernier.

3 Lambertois ont été médaillés :
Romain BRANCHEREAU Médaille de bronze (département) 

Plâtrier-Plaquiste (à gauche).
Carla PEDRO Médaille d’argent (département et région) 

Coiffure Femme.
Quentin GABORIAU Médaille d’or (département et région) 

Jardins et espaces verts (à droite).

Nous saluons également la performance de Ethan VALE 
Médaille d’or au niveau départemental, régional et national 

apprentis dans l’entreprise YOU.

Bravo à eux !

t Vous avez été nombreux à venir 
participer à cette seconde édition de « Saint 
Lambert en Fête » les 24 et 25 septembre. 
Ce week-end a été l’occasion de partager 
des bons moments dans la joie et la bonne 
humeur ! Toutes nos félicitations aux trois 
équipes vainqueures des premières olym-
piades lambertoises : Les Panthères (Bronze), 
Les Michels (Argent) et Les Winners (Or)
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VIE ASSOCIATIVE 

FOYER
D’ANIMATION 
DES CHANGEMENTS POUR LA RENTRÉE
La nouvelle co-présidence entre Virginie Hrouch et Carole 
Bernard se met en place depuis l’AG du mois de juillet. Nous 
en profitons pour remercier chaleureusement Sophie Gillet 
pour ses années de présidence et son aide précieuse lors 
de la prise de poste.
Cette année démarre avec des changements notamment pour 
les cours de danse modern-jazz qui s’effectuent les mercredis 
et les jeudis. Nous avons fait au mieux pour la mise en place 
des nombreux groupes, même si nous savons que cela a pu 
être un grand chamboulement d’organisation pour certaines 
familles.
La section couture propose à nouveau cette année des 
stages pour enfants et pour adultes. Pour les enfants, ils se 
dérouleront les lundis et mardis de la première semaine de 
vacances de 14h à 16 h (soit 4h par stage). Pour les adultes, les 
stages seront en journée entière les samedis 15 octobre, 18 
mars et 3 juin (soit 6h par stage).
Cependant, le Foyer d’Animation, comme beaucoup 
d’associations, manque de bénévoles dans certaines sections 
notamment dans les sections Danse Modern-Jazz (Trésorier), 
Théâtre (responsable de section et trésorier) et Musique.
Vous le savez, les associations ne sont rien sans les bénévoles. 
Nous avons besoin de vous pour continuer. Si vous souhaitez 
prêter main forte, n’hésitez pas à nous contacter par mail.
foyer.animation.slp@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE 
Le Forum des associations a été l’occasion de 
nouvelles rencontres : nouveaux habitants 
venant s’inscrire pour la première fois à la 
bibliothèque, mais aussi familles installées à 
Saint Lambert depuis plus longtemps qui grâce 
à la visibilité apportée par le Forum ont pu 
découvrir les ressources qui leur sont offertes. 
Quelques personnes se sont portées volontaires 
pour intégrer l’équipe de bénévoles, apportant 
un regain de dynamisme dont on peut se 
réjouir. 
Les visiteurs ont également découvert le 
programme d’animations mises en place 
par le réseau Latulu sur le thème du Voyage : 
expositions, animations, ateliers-découvertes, 
et bien sûr des sélections de livres pour s’évader, 
dans les bibliothèques du réseau. 

A Saint Lambert, 
c’est le Japon qui 
est mis à l’honneur. 
Une exposition sur 
l’histoire du manga est 
à découvrir jusqu’en 
décembre, complétée 
par des mangas bien 
sûr mais aussi des 
romans, des albums 
et des documentaires 

pour nous permettre de découvrir ou mieux 
connaître le Pays du Soleil Levant et la culture 
nippone... Un appel au voyage salutaire !
Facebook : @biblioSLP

bibliotheque@saintlambertlapotherie.fr

La rentrée des classes rime souvent avec la reprise des activités culturelles, créatives ou 
sportives. Cette année encore les associations lambertoises étaient réunies au forum des 
associations le samedi 3 septembre. Les Lambertois et Lambertoises, petits ou grands 
sont venus nombreux pour s’inscrire, se réinscrire ou s’informer. De nouveaux habitants 
ont pu découvrir la diversité de l’offre et faire connaissance avec les bénévoles. Les jeunes 
du Quartier Jeunes avaient mis en place une vente de crêpes et café pour les aider à 
financer un projet de sortie dans les mois à venir. Merci à tous pour votre implication. 
Belle année sportive, culturelle et créative. 

Christine PERDREAU – Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive.

Carole Bernard, Sophie Gillet et Virginie Hrouch
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ATELIERS 
D’ÉCRITURE EBENA  
L’objectif des ateliers est de maîtriser l’écriture 
en vue de publier un ouvrage ou pour le plaisir 
de bien écrire.
Exemple de projet : Ecrire un vécu sous forme 
de récit ou de roman. Comment structurer son 
histoire. Conduire l’écriture du début jusqu’à la 
fin. Recherche d’un éditeur. Comment s’auto-
éditer. 
Quand ? Premier samedi de chaque mois, de 
10h à 12h30. 
D’octobre 2022 à juin 2023. 
contact@ecrire-aujourdhui.com 

VIE ASSOCIATIVE 

GYM VOLONTAIRE 
Il est encore temps de rejoindre le club de 
gymnastique de Saint Lambert la Potherie.
Nous vous proposons :
LUNDI : 
• Gym tonique (Cardio, Step…) -  9h30 à 10h30
• Gym senior - 10h30 à 11h30
MARDI : 
• Gym douce (stretching, équilibre, gainage…) 
18h45 à 19h45
JEUDI :
• Renforcement musculaire - 19h à 20h
• Fitness (Cardio, Step, Abdos, Fessiers…)
A partir de 16 ans - 20h à 21h

Séances animées à la salle de gym de la salle 
omnisport par deux animateurs diplômés : 
Nicole et Antonin.
Possibilités de forfaits familles et de parrainages
Merci de nous contacter pour connaître les 
diverses modalités.
Virginie Bénion : 06 47 36 73 29
benion.virginie@bbox.fr

CHORALE EL TEMPO 
Après une année de répétition, nous voilà tous réunis pour un 
dimanche convivial et chantant. Une dernière répétition ouverte 
au public qui malgré la pluie s’est déplacé pour nous écouter.

PÉTANQUE
Depuis le début de l’année nous organisons un petit concours 
interne réservé aux adhérents « le challenge des copains » tous 
les 1er lundi après-midi de chaque mois. Tirage au sort pour 
former les équipes et les rencontres, cela se déroule dans une 
ambiance sympathique et appliquée.
Cet été, notre conseil d’administration s’est renouvelé : deux 
départs pour trois arrivées. Merci à tous ces bénévoles.
Les entrainements et/ou les parties de boules ont lieu le lundi, 
jeudi et vendredi à partir de 14h30.
La pétanque, c’est un sport de passionnés. Chaque partie, qu’elle 
soit pour le loisir ou la compétition, révèle cette passion. Si cet 
été vous avez apprécié ces bons moments de convivialité, venez 
nous rejoindre, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, 
vous serez les bienvenus.
lambertoispetanqueclub49@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE 

BASKET 
Pour que chacun s’y retrouve, de nouvelles pratiques sportives ont débuté au LMB 
depuis septembre :
- Le Micro-Basket : Activités ludiques de 3 à 5 ans afin de permettre de développer 

les capacités motrices 
- Eveil sportif : Temps à destination des 3/11 ans avec pédibus en sortie d’école. 
- Le Basketonik : Pratique alliant fitness et basket visant le maintien physique, le 

tout en musique à destination des adultes. 
- Le Basket Renfo : La découverte ou la redécouverte des bases du basket avec une 

partie renforcement musculaire ouvert aux adultes.
- Le Basket Santé : Destiné aux seniors désirant maintenir leur état de santé en 

pratiquant des exercices adaptés et issus du basket. 

N’hésitez pas à prendre contact pour venir essayer : 
Antonin COULOMB - Micro Basket / Multisports 
06 25 20 02 34 - lmb49.antonin@gmail.com 
Perrine BARRE - Basketonik / Basket Renfo / Basket Santé
06 42 18 41 13 - lmb49.perrine@gmail.com
Site internet : lmb49.fr

PÊCHE
À LA MOUCHE
Les activités du club (montage des mouches, sorties en 
réservoir, accompagnement des débutants, semaine 
club au printemps...) vont reprendre à compter du 10 
octobre 2022, date de l’Assemblée Générale.
Nous invitons toute personne intéressée par la pratique 
de la pêche à la mouche (débutant la pêche ou non, 
adolescent ou adulte) à venir nous rejoindre.
La pêche à la mouche est à la portée de tous.

Retour sur l’année 2021-2022 :
Après une année bien remplie avec de nombreuses 
soirées de montage, deux journées sur le lac du Génetay, 
à Ecommoy (72) et une semaine de pêche en Corrèze en 
juin placée sous le signe de la bonne humeur et du beau 
temps (quelques poissons aussi malgré un niveau des 
eaux déjà bien bas), nous avons hâte de nous retrouver 
pour partager notre passion.

La situation de sécheresse vécue cette année et sensible 
depuis plusieurs années déjà nuit à la rivière et à ses 
habitants. Espérons que nos prises de conscience et 
l’action générale limiteront pour le futur les impacts sur 
la nature.



OCTOBRE
6 OCTOBRE
14h
Assemblée générale ADMR Feneu 
et environs : Salle Hergé 
Espace George Sand  

9 OCTOBRE
12h30
Repas des aînés : 
salle communale  

10 OCTOBRE
20h
Assemblée générale Pêche à la 
mouche : salle Hergé 
Espace George Sand 

14 OCTOBRE
9h30
Malle aux histoires : bibliothèque 

14 / 15 OCTOBRE
Bourse aux jouets organisée
par la Ronde des Lutins 
Salle communale 

17 OCTOBRE
20h30
Conseil municipal public : 
salle du conseil 
Diffusion sur Facebook 

19 OCTOBRE
18h
Conférence Mieux chez moi
Salle communale

20 OCTOBRE
13h30 (Inscriptions)
14h00 (Début)
Concours de belote ouvert à tous 
organisé par la Joie de Vivre 
Salle communale 

21 OCTOBRE
19h (Inscriptions)
20h (Début)
Concours de palet sur plomb 
organisé par la MAM
Les Lambert’oons – Salle Omnisport
Tarifs 7 euros / personne 
Inscription  : 07.67.91.56.74 
Restauration et buvette sur place 

29 / 30 OCTOBRE
10h / 12h
Vente de plantes et chrysanthèmes : 
devant Vivéco
Pour l’association Kokologho

NOVEMBRE
18 NOVEMBRE  
20h
Assemblée générale Lambertois 
Pétanque Club : salle Hergé 
Espace George Sand

25 NOVEMBRE  
9h30
Malle aux histoires : 
bibliothèque

28 NOVEMBRE  
20h30
Conseil municipal : 
salle du conseil  

DECEMBRE
3 DÉCEMBRE 
16h
Spectacle de Noël du Comité
des fêtes - Salle communale

JANVIER
6 JANVIER
18h
Voeux de Madame la Maire
Salle communale

Agenda

PROCHAIN MAGAZINE / N° 106

Parution du prochain bulletin prévue le
14 janvier. La commission a fixé la date de 
remise des articles au 17 décembre 2022.

DÉMATÉRIALISATION
DÉMARCHES
URBANISME :  
Formulez votre demande d’urbanisme directe-
ment en ligne grâce au guichet numérique.
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urba-
nisme (GNAU), accessible depuis le site internet 
de votre commune, est en place depuis le 1er 
janvier 2022. Ce guichet en ligne vous permet 
de formuler une demande d’urbanisme numé-
rique, de suivre vos demandes et bien sûr de vous 
aider dans vos démarches. Vous serez ainsi alerté 
en temps réel de l’évolution de votre demande : 
incomplet, majoration de délai, complétude, 
décision, etc. Il vous faudra au préalable créer un 
compte utilisateur, soit en tant que particulier, soit 
en tant que société.

QUELS AVANTAGES POUR LES USAGERS ?
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin 
de faire des copies papier et de fournir les dossiers 
en un certain nombre d’exemplaires. Le traitement 
de la demande se fera ensuite uniquement via les 
outils informatiques.
Renseignements :
urbanisme@saintlambertlapotherie.fr

INFOS PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE
Nouveaux horaires :
La bibliothèque s’adapte au rythme scolaire : 
Mercredi : 10h30  /12h00 et 16h  /19h
Vendredi : 16h30  /18h30
Samedi : 10h30  /12h

STOP PUB
La mairie met à votre disposition un autocollant 
vous permettant d’exprimer votre souhait de ne 
plus recevoir de publicités dans votre boite aux 
lettres. N’hésitez pas à venir le chercher. 

Merci pour la planète ! 


