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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 14 Mai 2020 2020 N°6 

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 week-
end à partir de 12h et les jours fériés. 
Pharmacie SERDOT  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 
Permanence Infirmière week-end Mai 2020  
 17 21 24    Catherine Leblay 
 31   Karine Blot 
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 Lombron 
Sur le mur des toilettes publiques ou  des     
vestiaires du foot ou  de la maison de santé 
Centre Antipoison Angers 02.41.48.21.21 

Mairie : Tél : 02 43 74 08 08 
mairie-lombron@wanadoo.fr 
Site Internet : www.mairie-lombron.fr 
Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Bibliothèque Tél : 02 43 54 80 58 
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 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
Mercredi  20 mai et le Jeudi 4 Juin 

HORAIRE MAIRIE - APC - Période Crise Sanitaire 
 

Mairie 
Du 15 Mai au 19 Mai inclus 
Vendredi 15 Mai - Lundi 18 mai - Mardi 19 Mai   de 9h à 11h30 
A partir du 25 Mai 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi     de 9h à12h  
        de 14h45 à 17h30 

Agence Postale Communale  
Mardi 19 Mai       de 9h à 11h30 
A partir du 25 Mai 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi     de 9h à 11h30  

Mairie : Protocole Accueil du Public  
Consignes générales 
Privilégier les échanges par mail ou téléphone 
Prendre un RDV pour toute demande spécifique et notamment en ce qui        
concerne l’urbanisme 
Ne venir à la mairie que pour les demandes urgentes et ne pouvant être traitées 
autrement qu’en présentiel 
Consulter autant que faire se peut le site internet de la commune qui est mis à 
jour régulièrement 
 

Distribution des sacs jaunes 
Espace réservé dans le SAS - merci de vous munir d’un crayon 
 

GESTES BARRIERES 
Le port du masque est conseillé 
Une zone d’attente est matérialisée dans le SAS 
Une seule personne  sera reçue à l’accueil 
A votre arrivée et à votre départ lavez-vous les mains avec le gel             
hydroalcoolique  à votre disposition  
Rester au niveau de la zone de protection de l’agent d’accueil  
Posez vos documents sur la banque d’accueil et utilisez votre stylo 
 

Pour s’informer : 02 43 74 08 08 ou mairie-lombron.fr    

Notre entreprise prestataire procèdera au fauchage des bermes à partir du  Lundi 18 
Mai sur tout le territoire communal. 

L’école Pierre de Ronsard accueille les élèves après avoir mis en place, avec la Mairie, un 

protocole sanitaire conforme aux directives nationales. 
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Bibliothèque Municipale de Lombron 

Afin de préparer la réouverture progressive de la bibliothèque dans les 
meilleures conditions de sécurité pour tous, plusieurs phases successives 
vont être mises en place à partir du lundi 11 mai. 
 

Suivant les directives des organismes nationaux responsables de la     ges-
tion des médiathèques et bibliothèques, une première étape            indis-
pensable consiste à récupérer l’ensemble des ouvrages en            circula-
tion afin de les mettre en quarantaine pour une durée obligatoire de dix 
jours. 
 

Une permanence aura le samedi 16 mai de 10h00 à 12h00 afin qu’un maxi-
mum de livres soit rentré et conditionné.  
 

Aucun retrait d’ouvrage ne sera possible lors de cette première phase. 
Une réouverture partielle et sous condition sera prévue lors de la phase 2 
avant de passer en phase 3 d’ouverture normale 

Ecole Pierre de Ronsard  
Inscription scolaire 2020 - 2021    

 

Votre enfant est né.e en 2017, vous pouvez 
dès à  présent l’inscrire pour sa rentrée en 
septembre 2020. 
 

Le formulaire est téléchargeable sur le site 
internet de la mairie. 
Merci de nous le retourner accompagné du 
livret de famille par mail ou en le déposant 
dans la boite aux lettres de la mairie. 
  
Pour finaliser son admission vous devez      
contacter le Directeur de l‘école au              
02 43 76 63 21. 

SYVALORM : Communiqué de Presse du 13 Mai 2020 
 

A compter du 18 mai 2020 :Feu vert pour tout les déchets sur les 13 déchèteries rouvertes du SYVALORM 
Les 13 de 20 déchèteries du SYVALORM, rouvertes partiellement depuis le 4 mai  dernier, vont maintenant pouvoir  accepter tous les flux de  
déchets habituels à compter du lundi 18 mai 2020. 

La déchèterie de Lombron reste fermée. 
 

Conditions d’accès réglementées 
Uniquement sur RDV : application sur le site SYVALORM.fr 
Pour prendre RDV, l’usager qui se connecte pour la 1ère fois sur l’application en ligne de notre site SYVALORM, doit ouvrir un compte en créant 
des identifiants de son choix. Il pourra revenir utiliser cet outil de réservation selon ses     besoins, dans la limite d’un passage par semaine. 
 Seuls les usagers qui ont pris RDV peuvent entrer sur les déchèteries. Aucune dérogation d’accès n’est accordée, sans ce RDV préalable. 
Maîtriser le nombre de personnes sur site pour limiter les risques de propagation du virus qui sévit encore à ce jour en n’autorisant l ‘entrée 
qu’à 2 usagers simultanément. 
Réduire l’attente des usagers  qui n’aspirent qu’à profiter de leur liberté retrouvée, tel est l’objectif du maintien de cette formule d’accès sur 
RDV : gain de temps, garantie de pouvoir déposer, et réduction du risque sanitaire. Ce système  satisfait le plus grand nombre d’entre eux qui ont 
pu voir, dès la semaine dernière, les retours médiatiques d’autres collectivités voisines n’ayant pas retenu cette option planifiés. Il préserve      
également la fluidité de la circulation en évitant que des bouchons accidentogènes ne se forment aux abords des déchèteries en cas de trop forte 
affluence. 
 

 RDV sur appel téléphonique possible pour les usagers qui ne disposeraient pas d’une connexion internet au 02.43.35.86.05  
Offre d’emploi : la réorganisation des déchèteries, liée au mode de fonctionnement adapté au COVID19 où les usagers sont reçus uniquement 
sur RDV en s’inscrivant sur notre site, appelle des besoins en personnels supplémentaires. Pour nos besoins actuels, ainsi qu’en prévision des 
congés d’été, nous souhaiterions pouvoir recruter des agents de déchèteries pour assurer les remplacement set les renforts temporaires. 
Si cette offre d’emploi retient votre attention, merci de bien vouloir adresser votre candidature, ou vos questions, aux destinataires suivants : 

 coordinateurdecheteries@syvalorm.fr 

 responsabletraitement@syvalorm.fr 

Communiqué ENEDIS : coupure de courant pour travaux Lundi 25 Mai  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des travaux sur 
le réseaux électrique. Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux , nous vous remercions de votre compréhension. 
De 8h30 à 15h 30 : route de sillé, route de la puce, chemin de Sainte-Anne, chemin de Mézière, route de saint corneille 

Informations municipales 

Compte-tenu  des difficultés d’approvisionnement, de la qualité de certains produits  proposés , de la durée de vie des masques, 
il n’est pas prévu de distribution à toute la population.  
 
L’installation du Conseil Municipal, l’élection du Maire et des Adjoints aura lieu  le samedi 23 Mai, à huis clos compte-tenu des 
mesures sanitaires qui restent en vigueur. 


