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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 27 Février 2020 N°4 

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 Mars 2020  
 1er 15 29    Karine Blot 
8 22   Catherine Leblay 
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 
Lundi de 14h45 à 17h45 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 09h à 12h 
et de 14h45 à 17h45  
Mercredi de 9h à 12h. SEMAINES PAIRES 
Samedi de 9h à 12h.    SEMAINES IMPAIRES 

Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, Mardi, Jeudi 9h à 11h30 
Mercredi  9h à 12h 
Vendredi   9h à 11h30  & 14h à 16h 
Samedi   9h à 12h 
Bibliothèque Tél : 02 43 54 80 58 
Lundi       16h00 à 18h00 
Mercredi  10h00 à 12h00  15h00 à 18h00 
Samedi      10h00 à 12h00 
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  
Lundi Samedi  09h à 12h 
Mercredi et vendredi 14h à 17h 
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
Mercredi  11 & 25 Mars 

Elections Municipales 
Dimanche 15 Mars 2020 et 22 Mars 2020 

 
La campagne électorale en vue du premier tour sera ouverte le lundi 2 
mars 2020 à zéro heure et s’achève le samedi 14 mars à minuit. 
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 16 mars 2020 à  
zéro heure et close le samedi 21 mars 2020 à minuit. 
 
Nous vous rappelons qu’une pièce d’identité avec photographie est     
obligatoire pour voter. 
 
Le vote par procuration : permet à un électeur absent de se faire représenter, 
par un électeur de son choix inscrit dans la même commune, même s’il ne vote 
pas dans le même bureau. 
Où faire la démarche : pour donner procuration l’électeur doit se présenter  
dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie ou encore dans un 
tribunal dont dépend son domicile, son lieu de travail. 
L’électeur doit s’y présenter en personne.  
Comment faire la démarche : l’électeur qui donne procuration doit remplir un 
formulaire , il peut choisir : soit d’utiliser le formulaire (cerfa 14952*01) disponible 
sur internet (service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604), il faut le remplir et 
l’imprimer, puis le remettre en personne à la gendarmerie, au commissariat ou 
au tribunal, soit de remplir à la main le formulaire papier disponible à la           
gendarmerie, à la police ou au tribunal. 
Ces formalités accomplies, un récépissé lui est remis. 
 

Rappel : Si l’électeur ne peut pas se présenter au bureau de vote à cause de son état 
de santé, il peut demander à un personnel de police de se déplacer à son domicile pour 
établir la procuration. Si l’électeur est incarcéré, il doit demander au greffe de la prison 
qu’un officier de police se déplace pour certifier la procuration. 

Les  personnes intéressées pour tenir un bureau de vote ou participer 
le soir au dépouillement doivent contacter le secrétariat de mairie 
(service élections) au  02.43.74.08.19  avant le 1er mars 2020. 
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Courir à Lombron 
Le prochain trail « sur les traces de Gargantua » se       
déroulera le Dimanche 31 Mai 2020, dès 9h30, départ  
stade Michel Dumont. Trois courses de 6km, 12 km ou 20 
km ou une randonnée pédestre de 12 km. 
Vous avez le choix pour découvrir le beau paysage et    
parcourir les chemins Lombronnais. Je remercie encore les 
nombreuses personnes qui autorisent, ce jour-là, la       
traversée de leur propriété. 
 

Vous souhaitez rejoindre notre association pour courir par 
petits groupes, débutants comme confirmés, rejoignez-
nous. Si vous désirez aider l’association le Dimanche 31 
Mai, ce sera avec plaisir. 
 

Notre site internet : couriralombron72.com 
Email : couriralombron72@orange.fr 
Contact Alain Esnault 06 72 14 69 39 

 

Tennis Club de Lombron 
 

Le printemps arrivant à grand pas, le Tennis Club de    
Lombron reprend les cours d’initiation et de                     
perfectionnement pour les enfants à partir de 3 ans : Au 
programme - 12 séances les samedis matins à partir du 
14 mars. 
 

Initiation (apprentissage de la technique, motricité, règles et 
valeurs du tennis) et animations (séance déguisée, séance 
parents/enfants, concours surprise, chasse aux œufs de 
Pâques, jeu et matchs tec…) encadrés par des éducateurs 
de la FFT. 
 

Nouveauté cette année : Séances Baby-Tennis pour les 
3-4 ans. 
 

Le tarif est de 36 € pour les 12 cours + 26 € d’adhésion et 

de licence (pour les nouveaux permettant de jouer toute 
l’année en horaire libre). 
 

Renseignements et inscriptions :  
mail : tennisclublombron@gmail.com  
Tél : 02 43 86 81 93 
Page Facebook : tennislombron 
 

Pour les adultes et enfants, il est tout à fait possible de  
venir jouer (3 cours à votre disposition dans un cadre     
convivial) en loisir ou en compétition selon les envies. 

    Conseil Municipal de Lombron    
Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 5 Mars 2020 à 
20h30 à la mairie de Lombron.  

Ordre du jour 
Approbation compte rendu séance 21 janvier 2020 * Personnel communal : 
avancements de grade * Subvention aux associations année 2020 : com-
plément * Renouvellement ligne de trésorerie * Budget 2020 : durée des 
amortissements * Dotation du produit des amendes de police 2020 *  Projet 
salle polyvalente : Avant projet définitif—Subvention européenne * Mise en 
conformité station d’épuration : subvention départementale * Appel à     
projets FIPD 2020 : subvention vidéo surveillance * Assainissement       
collectif : obligation de contrôle * Assainissement collectif : choix du mode 
de gestion * Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations               
* Informations  diverses 
 * Questions orales.    

Ecole  
Pierre de Ronsard     

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

septembre 2020. 
Présentez vous en mairie muni de votre livret 
de famille, puis à l’école muni du carnet de 

santé de l’enfant pour  l’admission. 

Restaurant scolaire : Menus du 2 au 13 Mars 2020 
Lundi 2 œuf dur, salade, spaghetti bolognaise, yaourt 
Mardi 3 chou rouge, pomme, sauté de porc, purée, dessert lacté 
Jeudi 5 friand au fromage, poisson, jardinière de légumes, beignet 
Vendredi 6 potage, steack haché, épinards, fromage, fruit 
 

Lundi 9 macédoine, petit salé aux lentilles, fromage, fruit 
Mardi 10 carottes râpées, cuisse de poulet, haricots beurre, riz au lait 
Jeudi 12 potage, pudding de coquillettes aux petits légumes, fromage,  
  fruit 
Vendredi 13 charcuterie, ragout de poisson, fromage, fruit  


