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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 10 Juin 2021 N°12 

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 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 :   20 juin  
Catherine Leblay :   13 et 27 juin 
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  
Prochaines collectes des sacs jaunes : 
Mercredis 16  & 30 juin 

Elections Régionales & Départementales 20 & 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 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. 
 

URGENT 
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  

Ce Mercredi 2 juin, le maire Alain GREMILLON, les adjoints et les bénévoles de la        

Bibliothèque municipale se sont réunis autour d’Yves LE SAINT, le responsable actuel, afin 

de le remercier pour son investissement dans le bon fonctionnement de la    bibliothèque et 

partager un moment de convivialité avant son départ en  retraite prévu fin juin. Il sera     

remplacé par Sophie GODEFROY. 
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Compte rendu du Conseil Municipal  
du 27 mai 2021 

 

FONDS RELANCE INVESTISSEMENT INTERCOMMUNAL 
Dans le cadre du fonds de relance à l’investissement intercommunal, la communauté de communes du Gesnois Bilurien propose aux 

communes adhérentes qui auraient un projet abouti de candidater pour l’obtention d’une subvention de la Région (maxi 50 000 €) . Seuls 

2 dossiers seront retenus par la CDC. 
Le conseil municipal autorise le Maire à déposer un dossier de candidature pour la partie rénovation énergétique du projet de salle     

polyvalente (montant estimé 82 000 € HT) 

 
BUDGET GENERAL DM 1 

Des modifications de crédit sont nécessaires afin de mandater les dépenses supplémentaires liées à l’aménagement du cabinet dentaire 

à la MSP (4 554 €), aux travaux de rénovation de l’éclairage public rues de la Martinière et de la Croix Boissée (5 940 €) et l’achat de 

matériel électoral (urnes et protections 1 200€). Le matériel électoral bénéficiera d’une dotation de la Préfecture. 

 
PARTICIPATION FINANCIERE CLIS DE BONNETABLE 

Le conseil municipal accepte la participation de la commune aux frais de fonctionnement de la classe ULIS de Bonnétable fréquentée par 

2 élèves de Lombron, soit 1 161.24 € (580.62 € par élève) 

 
CREANCES ETEINTES – ADMISSIONS EN NON VALEUR 

Le conseil municipal accepte de passer en non-valeur une liste de créances non recouvrées par la Trésorerie malgré toutes les procé-

dures mises en œuvre pour leur recouvrement soit un montant de 77.27 € ainsi qu’en créances éteintes (décidées par le Tribunal) la 

somme de 28.80 €. 

 
LOCAL COMMERCIAL – AVENANT AU BAIL –LOYERS 

Suite à la reprise par la SA LAVERGNE et JARDIN de la boucherie située 2 rue de la Chapelle Saint Rémy, un avenant au bail sera  
signé avec les nouveaux locataires. Considérant qu’il faudra un peu de temps pour relancer ce commerce fermé depuis plus de 6 mois, 
le conseil municipal décide d’exonérer de 2 mois de loyer les nouveaux commerçants. Les autres clauses du bail restent inchangées. 
 

PLAN DE RELANCE INVESTISSEMENT COMMUNAL – SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES 
Le conseil municipal décide de solliciter la Région, dans le cadre du Plan de Relance à l’Investissement Communal, pour l’achat d’un four 

et d’une table de tri des déchets, soit une dépense HT  d’un montant de 10 684 €, subventionnée à hauteur de 20% (2 136.80 €). 

 
FONDS COMMUNAL POUR LA VIE ASSOCIATIVE 

Le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du Fonds communal pour la vie associative 

pour le projet d’éclairage des courts de Tennis. Ces travaux estimés à 17 819 € HT pourraient être subventionnés à 50%. 

 
CDC GESNOIS BILURIEN – COMPETENCE ORGANISTION DE LA MOBILITE 

Le conseil municipal approuve (à la majorité : 16 voix pour-2 abstentions) le projet de modification statutaire de la Communauté de    
Communes du Gesnois Bilurien prévoyant l’ajout d’une compétence facultative (Organisation de la Mobilité » conformément à la loi n° 
2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. 

 
DEBAT SUR LES ENJEUX DU PADD 

Vu le projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durables présenté par la Communauté de Communes, vu la présentation du 

débat de la Communauté de Communes, le conseil municipal n’émet aucune remarque particulière au projet de Plan d’Aménagement et 

de Développement Durables présenté par la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien. 

 

DROIT DE PREEMPTION (Délégation du Conseil Municipal au Maire n°15) 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées 1604 et 1631 située 35 rue de Montfort ni sur 

la vente de la maison sise 5 ruelle de Monchevereau. 

 

 

L’intégralité du compte rendu est consultable sur notre site web : www.mairie-lombron.fr 

Et sur le panneau d’affichage extérieur  
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Communiqué ENEDIS 
Enedis à mes côtés : l’application gratuite et simple qui permet en temps réel d’obtenir des informations. 
* de contacter directement les services de dépannage, client et raccordement ENEDIS, d’obtenir plus d’informations en cas de 
panne, notamment sur l’heure de rétablissement du réseau électrique, de bénéficier d’un accompagnement en ligne en cas de 
problème électrique, d’établir un diagnostic et renseigner les manœuvres pour réalimenter son foyer, d’avoir des conseils de 
prévention pour tout type de travaux à proximité d’une ligne électrique, d’avoir des réponses 
utiles aux questions les plus fréquentes. 

Prochaines permanences des élus  
 
Samedi 12 juin : Vincent GODEFROY  Adjoint Vie Scolaire – Jeunesse – Vie associative et Sport 
Samedi 19 juin : Michel MENAGER   Conseiller municipal sécurité, voirie et  tranquillité publique 
Samedi 26 juin : Brigitte BOUZEAU    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.  

Journée Défense et Citoyenneté 
Tout jeune de nationalité Française doit se faire recenser entre la date d’anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la journée      
défense et citoyenneté. Cette démarche s’effectue à la mairie muni du livret de   famille et de la carte nationale       
d’identité du jeune. Cette démarche déclenchera l’inscription sur les listes électorales du jeune à sa majorité.  

Centre de Vaccination -  
Saint-Mars-La-Brière 

 
Vous pouvez prendre RDV au 07 84 58 42 06. 

Communiqué le Maine Libre 
Nous recrutons des correspondants locaux sur le secteur de        
Lombron et Montfort-le-Gesnois. 
Si ce travail d’appoint vous intéresse, merci de nous    contacter : 
Tél : 06 30 83 26 75  
Email : ronan.lemonnier@maine-libre.com  

Communiqué Syvalorm 
 

RAPPEL : Nous rappelons que les agents SYVALORM ne démarchent JAMAIS les usagers en porte à porte 

pour effectuer des ventes.  
 

Offre d’emploi : Nous recherchons un agent (H/F) chargé des relations usagers -  collectes, 35H/semaine, pour renforcer 
son équipe au siège de Saint-Calais pour une durée de 6 mois (juillet à décembre 2021, avec possibilité de prolongation sur 
2022 (poste d’adjoint technique). 
 

La mission consistera essentiellement à de l’accueil téléphonique et  physique des usagers pour répondre aux                  
problématiques de ramassage des déchets : 
Accueillir les usagers :   
Renseigner : apporter 1 primo réponse, délivrer la documentation (guide, calendriers …),informer, expliquer le règlement de 
collecte 
 Suivi de la bonne marche des collectes : 
 Assurer le contrôle qualité des collectes sélectives en relation avec les prestataires de collectes, repérer les problèmes de 
collecte et engager des actions correctives (information aux collègues de terrain pour action avec prestataire, information 
des usagers en relation avec le service communication…) 
Gérer les réclamations et informations des usagers, mairies, cc, prestataires : 
Réceptionner les demandes (directes/indirectes), assurer les liaisons avec les prestataires de collecte, recueillir et suivre 
les réponses aux réclamations (renseigner le logiciel de tarification), faire un retour réponse aux usagers et aux collectivités 
(en lien avec la  responsable) 
 Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de  motivation avant le 15 juin 2021  

par mail à responsablecollecte@syvalorm.fr  

mailto:responsablecollecte@syvalorm.fr
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Application CIVOX 
La commune vient de créer son compte sur l’application 

CIVOX pour bénéficier de ce service, téléchargez          

l’application sur votre  SMARTPHONE 

  et tapez LOMBRON 

Vous pourrez bénéficier d’alertes sous forme de            

notifications en cas d’évènements majeurs 

 directement sur votre mobile. 

Par ailleurs les liens sur notre page  

Facebook et site Web s’y trouvent.  

Cette application se veut complémentaires aux modes 

 de communication existants. (bulletin, bulletin annuel, site 

internet , page Facebook) 

 

 

 

 

 


