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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 24 Juin 2021 N°13 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
2 rue des Justes Parmi les Nations  
 

Médecin généraliste avec RDV  
Docteur Laetitia 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 

Dentiste : Dr A. SZPIRGLAS 02 43 54 10 02 
 
Infirmières un seul numéro: 07 88 23 84 27 
Karine Blot  & Géraldine PAPPENS 
 
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 les murs de :  
- La grange « musée » place de l’église. 

- Des vestiaires du foot et 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 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 18h00 
Mercredi  10h à 12h 
   15h à 18h00 
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 18h 
Vendredi  de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredi  30 juin 

Elections Régionales & Départementales 27 juin 2021 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

Bureau 1 : Mairie  

Président : Alain GREMILLON - Josette TREMIER (suppléant) 

Secrétaire : Thierry Lefeuvre 

Assesseurs titulaires :  Vincent GODEFROY - Francis PISSOT 

    Claude MEDARD - Ghyslaine GRAFFIN 

Bureau 2 : Ecole Pierre de Ronsard 

Président : Brigitte BOUZEAU - Dominique DELANGLE (suppléant) 

Secrétaire : Pierre ROUSSELOT 

Assesseurs titulaires : Angélique BRABANT - Jennifer FAUTRAT 

    Michel MENAGER - Catherine BARBIER 

Pour rappel : l’indication de votre bureau est précisée sur votre carte           électorale. 
 

Elections : vote par procuration  
Les services du ministère de l’intérieur ont mis en place une procédure numérique pour 
l’établissement des procurations. Cette procédure partiellement dématérialisée,       
intitulée « Maprocuration » est complémentaire de la procédure papier. 
Cette téléprocédure est ouverte au public depuis le 6 avril 2021, pour tous les scrutins à 
compter du 11 avril et dans la perspective des élections Départementales et             
Régionales. 
Ce dispositif permet à l’électeur de donner procuration pour voter en France à une élec-
tion ou un référendum.  
Après s’être connecté sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr 
 

L’électeur mandant doit s’identifier avec France Connect et indiquer une adresse mail, 
puis se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie, avec un justificatif 
d’identité et de l’email de confirmation de dépôt de la        demande. 

Toutes les infos sur : servicepublic.fr - Ma procuration. 
 

RAPPEL: CONTRÔLE D’IDENTITE 
 

Article R.60 du Code électoral: les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus 
doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la 
carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité; la liste des 
titres valables  est établie par arrêtée du ministre de l’intérieur. Les assesseurs sont 
associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité. 
L’arrêté du 16 novembre 2018 précise la liste des titres autorisés, cette liste est affichée 
à l’entrée de chaque bureau de vote. 
 

Merci de penser à venir avec VOTRE crayon pour l’émargement. 
 

Propagande Electorale  
Les circulaires des candidats aux élections Régionales et Départementales sont      
consultables sur le site de la préfecture.  
Concernant la distribution au domicile des électeurs la société en charge de la           
distribution peut déposer jusqu’à tard dans la nuit de samedi à dimanche. 

Afin d’assurer la sécurité des enfants à la     

sortie de l’école et d’inciter les automobilistes 

et les motocyclistes à respecter la « zone 30 » 

des crayons « Attention à nos Enfants » ont 

été mis en place rue de Torcé par la             

municipalité   
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Lombron Sports  
 

Le club de foot vous propose de participer à une journée festive le  
samedi 3 juillet à partir de 10h30 pour les enfants de 5 à 15 ans. 
A partir de 14h pour les adultes. Pour ce tournoi de foot à 7, créer 
votre équipe de préférence dans votre rue, votre hameau, vos amis ou 
votre famille. 
Plus d’informations sur la page Facebook du club :  
Lombron Sports—Football ou au 06 49 00 74 76 

Prochaines permanences des élus  
Samedi 26 juin : Brigitte BOUZEAU    Adjointe Environnement – Urbanisme – Patrimoine  
 

Pendant la période estivale, il n’y aura pas de permanence. Cependant les adjoints restent disponibles sur rendez-vous. 

Maisons de Santé - Infirmières 

Catherine BRAULT LEBLAY a fait valoir ses droits à 
la retraite à compter du 1er juillet 2021. Nous vous 
demandons de réserver le meilleur accueil à sa    
remplaçante. 

Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois : ÉTÉ 2021 
Organise une exposition qui rassemble des œuvres créées par  
Alma Charry dans le cadre de sa résidence et les publications    
réalisées par les élèves du Perche Sarthois.  
Cette exposition sera visible à la Médiathèque la Passerelle de 
Connerré 4 avenue Carnot du mercredi 7 juillet au samedi 24     
juillet 2021. 
Renseignements au 02 43 89 46 90. 

Conseil Municipal  
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu mardi 29 juin       
à 20h30 à la Mairie. 

Centre de Vaccination - Saint-Mars-La-Brière 
 

Vous pouvez prendre RDV au 07 84 58 42 06. 
 

Le centre de vaccination recherche des bénévoles pour le mois de 
juillet et août 2021. 

Dates à retenir 
 
 

- 4 septembre : forum des associations 
 

- 25 septembre: journée citoyenne 


