12 Mai 2021 N°10
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
Prochaines collectes des sacs jaunes :
Mercredi 19 mai

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. SPIRGLAS 02 43 54 10 02
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
Prochaines permanences infirmières
Karine Blot : 13 - 23 - 24 mai
Catherine Leblay : 16 - 30 mai
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 le mur 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

Bulletin d’informations de la commune de Lombron
CMJ
Journée
« Nettoyons la Nature »
Une quarantaine d’adultes
et d’enfants, dont 7 élèves
du C.M.J., se sont
retrouvés dimanche 2 mai
après-midi avec comme
objectif ramasser les
déchets dans la commune.
Par groupes de 6
personnes,
les
participants se sont dirigés vers l’école, la maison de santé, l’espace
Alice et Ernest Guitton, le restaurant scolaire, le complexe sportif et le
haras. De retour vers 16 H avec une dizaine de sacs bien remplis, de
détritus divers, soit environ 400 litres, un goûter a été offert par la
municipalité afin de récompenser les enfants enchantés de leur journée.
Un grand merci aux partenaires CGMP, PAPREC, H 2 O et VEOLIA qui
ont fourni gants, casquettes, gilets fluo, sacs poubelle et savon liquide,
sans oublier les participants qui se sont investis pour la propreté de
notre commune avec l’espoir que cet élan de citoyenneté pour
l’environnement sera suivi d’effet.

Fermeture Mairie, Agence postale communale & Bibliothèque
Pont de l’Ascension
Mairie : Vendredi 14 mai (Toutefois une permanence sera tenue de 10h00
à 12h00 pour les inscriptions sur les listes électorales)
Agence postale communale : Vendredi 14 mai & Samedi 15 mai
Bibliothèque municipale : Samedi 15 mai

Cérémonie du 8 mai
Comme à son habitude depuis qu’il est maire, à l’occasion de la cérémonie
de commémoration de la Libération, Mr Alain Grémillon est allé déposer une
rose sur la tombe d’Alice et Ernest Guitton, Justes parmi Les Nations.
Un geste symbolique pour honorer ceux qui ont caché, choyé et donc sauvé
un enfant juif pendant le Seconde Guerre Mondiale.

Ouverture du cabinet dentaire du docteur Antoine SPIRGLAS
A partir du lundi 17 mai 2021 : Prise de rendez vous en appelant le
02.43.54.10.02 de 9h00 à 10h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
(Uniquement à ce numéro, la mairie de Lombron
n’assurant pas la prise de RDV)
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Prochaines permanences des élus
Samedi 22 mai : Serge BERNES
Samedi 29 mai : Josette TREMIER
Samedi 5 juin : Claude MEDARD
Samedi 12 juin : Vincent GODEFROY
Samedi 19 juin : Michel MENAGER
Samedi 26 juin : Brigitte BOUZEAU

Adjoint Finances – Affaires Economiques et Grands Projets
Adjointe Communication – Culture – Evénementiel
Adjoint Entretien Domaine Communal
Adjoint Vie Scolaire – Jeunesse – Vie associative et Sport
Conseiller municipal sécurité, voirie et
tranquillité publique
Adjointe Environnement – Urbanisme – Patrimoine

Les adjoints restent disponibles à tout autre moment sur rendez-vous.
A noter qu’aucune démarche administrative ne sera réalisée lors de ces permanences.

Les élections Régionales & Départementales. ( 20 et 27 juin 2021)
Elections : Organisation des Bureaux de Vote
Le double scrutin prévu lors des prochaines élections Régionales et Départementales entraine un besoin supplémentaire d’assesseurs (tenue d’un bureau de vote) et de scrutateurs (dépouillement).
Les personnes intéressées pour tenir un bureau de vote ou participer le soir au dépouillement doivent
contacter au plus vite le service élections au 02 43 74 08 08 et en tout état de cause avant la fin du mois de
mai

**************************************************************
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 élection 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.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
L’article 17 du Code électoral précise que les inscriptions sur les
listes électorales sont permanentes. Cependant, pour participer à
un scrutin, la date limite d’inscription est fixée au 6ème vendredi
précédant le scrutin.
Ainsi pour les scrutins des 20 et 27 juin prochains, les demandes
d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Mairie au
plus tard vendredi 14 mai.
Plusieurs possibilités pour s’inscrire :
Internet : télé-service gouvernemental dédié en passant par service
-public.fr (cliquer sur le lien)
Courrier : en remplissant le cerfa 12669*02 accompagné des
justificatifs d’identité et de domicile.
(Le courrier doit impérativement parvenir à la mairie vendredi 14
mai au plus tard (cachet de la poste faisant foi).

Courir à Lombron
Le trail prévu Dimanche 6 juin est annulé en
raison des conditions sanitaires actuelles.
Afin de garder le plaisir de courir, nous
réfléchissons à une sortie ouverte à tous au
mois d’octobre … Bien sûr, on en reparle.
Contact : Alain ESNAULT au 06 72 14 69 39
Site web : couriralombron72.com

Centre de Vaccination
Un centre de vaccination est ouvert depuis le 20 avril 2021. Il
est situé à Saint-Mars-La-Brière.
Afin de pouvoir organiser les rendez-vous, merci de contacter
l’accueil de la mairie de Lombron au 02 43 74 08 08

AUCUN DOSSIER DE DOIT ETRE DEPOSE DANS
LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE
Une permanence sera assurée de 10h00 à 12h00 vendredi 14 mai
2021 et uniquement pendant ce créneau horaire.
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.

2

