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Bulletin d’Informations Commune de Lombron 
9 Janvier 2020 N°1 

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.  
18 - 19 - 25 - 26 janvier  Catherine Leblay 
 11 - 12 janvier   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 
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 15 & 2 janvier 

Cérémonie des Vœux  
Les vœux de la municipalité aux Lombronnais.es  

auront lieu le  
Vendredi 17 Janvier 2020 à 19 h  

à la salle communale  
située chemin du  

stade Michel Dumont 

Nous vous informons que le Bulletin annuel 2019 sera prochainement     
distribué dans vos boîtes aux lettres. 
Il sera accompagné du livret du Syvalorm (anciennement Smirgeomes) dans 
lequel vous trouverez le calendrier de collecte  2020. 
Le calendrier de collecte est d’ores et déjà en ligne sur notre site internet 

 

Menus du Restaurant Scolaire 

Janvier 2020 

Lundi 13 Salade coleslaw, chipolatas, frites, yaourt de la ferme  
Mardi 14 potage, émincé de bœuf, légumes d’antan, fromage, fruit 
Jeudi 16 friand, poisson, épinards à la crème, fromage, fruit 
Vendredi 17 pamplemousse, paupiette de dinde, printanière de légumes, crème anglaise 
 
Lundi 20 maquereaux, brochette de porc, haricots blancs à la tomate, fromage, fruit 
Mardi 21 salade, hachis parmentier, fromage blanc et coulis de framboise 
Jeudi 23 potage, escalope de dinde, salsifis, fromage, fruit 
Vendredi 24 chou rouge, poisson, riz, fromage, mousse au chocolat 

Recensement de la population 
 
Populations légales au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du 1er    janvier 
2020. (Source INSEE décembre 2019). 
 

Population municipale  1 909 
Population comptée à part            23 
     ===== 
Population totale   1 932 habitants 

Conseil Municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 21 janvier à 20h30 à la mairie. 

Pharmacie SERDOT   
 

Vous informe que l’officine sera désormais fermée tous les 
samedis matins. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Infos Mairie & Associations 

Enquête INSEE 
L’institut national de la statistiques et des études           
économiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses 
années sur toute l’année une importante enquête          
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de          
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne          
travaillent pas (étudiants, retraités..). Elle est la seule 
source permettant de nous comparer avec nos voisins 
européens. Elle fournit également des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d ‘emploi ou la formation continue. 
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements 
est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les 
personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont inter-
rogées 6 trimestres consécutifs : les premières et         
dernières interrogations se font par visite au domicile des 
enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone.  
La participation de tous, quelle que soit votre situation, à 
cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qua-
lité des résultats. 
 
La procédure : un enquêteur de l’INSEE prendra contact 
avec les personnes des logements sélectionnés. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la 
loi en fait la plus stricte obligation. 

Communauté de Communes le Gesnois Bilurien 
Mise à enquête publique du projet du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Plan local de l’Habitat (PLUI-H) et de 
l’abrogation des cartes communales 
Enquête Publique 
Il sera procédé du Lundi 16 Décembre 2019 à 9h au Vendredi 24 
Janvier 2020 à 17h, une enquête       publique portant sur : 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant 
Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes Le 
Gesnois Bilurien 

 

Permanence de la Commission d’Enquête 
La Commission d’Enquête Publique, représentée par un ou plu-
sieurs de ses membres, se tiendra à la     disposition du public pour 
recevoir ses observations et propositions lors des permanences à 
la Mairie de LOMBRON aux dates suivantes :  

 
Mardi 21 Janvier 2020 de 14h45 à 17h45. 

Inscription sur les Listes Electorales 

Dans la perspective des Elections 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 Electoral). 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 Electoral Unique (REU) dont la tenue est confiée désormais 
à l’INSEE. 
Le Répertoire Electoral Unique est ouvert aux Communes depuis le 3 Janvier 2019 permettant ainsi les échanges et la mise en   
concordance des listes électorales avec l’INSEE. Ce nouveau principe permet désormais l’ouverture de la téléprocédure pour 
chaque électeur qui peut interroger sa situation électorale (ISE) et lui permettre de s’inscrire 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 Elections Municipales dont les scrutins sont fixés au 15 et 22 Mars 2020, vous devez   impérativement vous 
inscrire avant le 7 Février 2020. 
 

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 naissance, 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). 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr

