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Bulletin d’Informations Commune de Lombron 30 Janvier 2020 N°2 

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.  
2 et 23 février: Karine Blot 
9 et 16 février: 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 trou-
ver 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 
SMIRGEOMES - 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 12 et 26 février 

Menu du restaurant scolaire : Janvier—Février 2020 (semaines 5 et 6) 
Lundi 27 (nouvel an chinois) : Samoussa de légumes, émincé de porc 
Mardi 28 : Céler i, filet de poulet, tr io de légumes panacotta  
Jeudi 30 : Betteraves, maïs, poisson, carottes, panais, fromage, gâteau  
Vendredi 31 : Potage, spaghettis à la lentillaise, fromage, fruit  
Lundi 3 : Salade composée, galette de sar razin, fromage, crêpes 
Mardi 4 : Carottes râpées, émincé de de bœuf, petits pois, fromage, tar te aux 
pommes 
Jeudi 6 : Potage, burger  de veau, tr io de légumes, fromage, fruit  
Vendredi 7 : Saucisson, poisson, r iz, courgettes, yaour t vanille 

Lors de la cérémonie des vœux , 

Sophie GODEFROY, Atsem et 

Pascal RAGOT, responsable des 

services techniques ont reçu la 

médaille d’honneur régionale,      

départementale et communale , 

couleur argent, pour leurs  

20 années au service de la  

commune de Lombron 

Inscription sur les listes électorales 

Dans la perspective des élections Municipales de Mars 2020, nous vous informons que la 

date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 Février 2020 (Article 

17 du Code électoral). Les personnes arrivées récemment sur la Commune        devront 

s’inscrire avant cette date si elles  souhaitent voter aux prochains scrutins fixés au 15 et 

22 Mars 2020. 
  

La loi n° 2016-1048 du 1er Août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 

électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et a ainsi 

crée un Répertoire électoral Unique (REU) dont la tenue est confiée désormais à l’INSEE. 

Le Répertoire électoral Unique est ouvert aux Communes depuis le 3 Janvier 2019 per-

mettant ainsi les échanges et la mise en   concordance des listes électorales avec 

l’INSEE. Ce nouveau principe permet désormais l’ouverture de la télé procédure pour 

chaque électeur qui peut interroger sa situation électorale (ISE) et lui permettre de s’ins-

crire directement sur la liste électorale de sa Commune. 

Chaque électeur peut dorénavant accéder à ce service sur le site www.service-public.fr 

afin de se renseigner sur sa Commune   d’inscription et sur le bureau de vote dans lequel 

il est inscrit pour voter. 

A noter : Pour voter aux élections Municipales dont les scrutins sont fixés au 15 et 

22 Mars 2020, vous devez   impérativement vous inscrire avant le 7 Février 2020. 

    É l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  d u  1 5  m a r s  2 0 2 0  :                  

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. 

CAMÉRAS  DE VIDÉOSURVEILLANCE DU 
CENTRE-BOURG : 

 

Elles fonctionnent parfaitement et les auteurs de 
récentes incivilités ont ainsi pu être identifiés.  

http://www.service-public.fr
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MissCoiff : Congés d’hiver 
 

Le salon sera fermé du Samedi 15 février 
au Samedi 22 Février. 

Réouverture le Mardi 25 février 2020. 

« Générations Mouvements », & « Vivre à Lombron » vous proposent une journée 
« Jeux de société » 

Le dimanche 9 février 2020 à partir de 12h00 à la salle des associations 

Repas 11€ (adhérents) et 13€ (non adhérents) Buvette sur place 

Début des jeux à 14h00 
Renseignements et inscriptions auprès de Fernand Chicault (06.09.33.53.13) 

ou Michel Ménager (06.88.20.29.40) 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2020 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le Conseil Municipal a validé les propositions de la Commissions des Finances concernant l’attribution des subventions pour   
l’année 2020, soit un montant total de 12 990 € 
Associations lombronnaises : 9 150 € (unanimité) 
Anciens combattants : 100 € - Comité des Fêtes : 3 000 € - Courir à Lombron : 300 € - Familles Rurales : 270 € - GDON Lombron : 
100 € - Générations Mouvements : 140 € - Judo Club Lombron : 140 € - Lombron Rando : 140 € - Lombron Sports : 3 000 € -  
Patapouf : 480 € - Pétanque lombronnaise : 140 € - Tennis Club Lombron ;: 700 € - Tennis de Table MJCL Brières : 500 € - Vivre à 
Lombron : 140 €  
Associations Hors Commune : 300 € (unanimité) 
Le Mans Sarth’Vélo : 200 € - Tennis Club Connerré : 100 € (unanimité) 
Ecole Pierre de Ronsard : Coopérative scolaire 2 000 € (10 voix pour 4 abstentions) 
Agriculture : Comice cantonal 295 € (unanimité) 
Autres participations (conventions et adhésions diverses) : 1 245 € (unanimité) 
ADEN CRI 72 : 970 € - Villes et Villages Fleuris : 200 e – Yad Vashem : 75 € 
 
AUTORISATIONS DE MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
Conformément à l’article 1612-1 du CGCT, Le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater les dépenses suivantes : 
SEGILOG – Droit d’utilisation des logiciels: 4 924.80 € 
PIGEON – Extension du réseau d’assainissement route de Beillé : 16 842.84 € 
 
DETR 2020 
Le Conseil Municipal décide de solliciter le concours de l’etat au titre de la DETR 2020 à hauteur de 50% pour le projet de réhabili-
tation d’un bâtiment en salle polyvalente (estimation prévisionnelle 775 000 € HT). 
 
MISE EN CONFORMITE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal sollicite l’Agence de l’Eau pour l’octroi d’une subvention pour les travaux de mise en conformité du système 
d’assainissement (10 300 € HT) ainsi que pour la réalisation d’une étude diagnostique et d’un schéma directeur (25 000€ à 
40 000€) 
 
FOURRIERE ANIMALE 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à renouveler la convention de fourrière animale avec la Ville du Mans pour l’année 
2020 (0.55 € par habitant) 
 
DROIT DE PREEMPTION 
La Commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des propriétés suivantes : 16 rue de Montfort – 57 rue de Torcé 
et 23 rue de Connerré. 

Erreur sur carte d’électeur 

Depuis la mise en place du Répertoire Electoral Unique et sa mise à jour par l’INSEE, les Mairies ne peuvent plus procéder 

aux   rectifications sur les listes électorales. De ce fait, si vous constatez une erreur sur votre carte (état-civil, date de nais-

sance, lieu de naissance, adresse etc.…) vous devez désormais transmettre votre demande de rectification sur le site de 

www.service-public.fr en joignant les justificatifs nécessaires (exemple : pour une erreur d’état civil joindre une 

copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois). 

Pharmacie SERDOT 
Vous informe que l’officine est désormais fermée tous les samedis matins. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

http://www.service-public.fr

