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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 15 Avril  2021 N°8 

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 
 

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 :    25 avril - 8 - 9 mai  
Catherine Leblay :   01 - 02 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 des toilettes publiques, 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 : 
Mercredi 21 avril & 5 mai 

Prochaines Permanences des Elus  
 

 

Samedi 17 avril : Michel MENAGER - Conseiller municipal  délégué sécurité, voirie 
et               tranquillité publique 
Samedi 24 avril : Brigitte BOUZEAU – Adjointe Environnement – Urbanisme –  
      Patrimoine 
Samedi 22 mai : Serge BERNES – Adjoint Finances – Affaires Economiques et  
      Grands Projets 
Samedi 29 mai : Josette TREMIER – Adjointe Communication – Culture –  
      Evénementiel 
Samedi 5 juin : Claude MEDARD – Adjoint Entretien Domaine Communal 
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 a  tout autre moment sur rendez-

vous. 

A noter qu’aucune de marche administrative ne sera re alise e lors 
de ces permanences.  

Les élections Régionales & Départementales.           
 
Elections : Organisation des Bureaux de Vote 
Le double scrutin pre vu lors des prochaines e lections Re gionales et 
De partementales entraine un besoin supple mentaire d’assesseurs 
(tenue d’un bureau de vote) et de scrutateurs (de pouillement). 
 
Les personnes inte resse es pour tenir un bureau de vote ou              
participer le soir au de pouillement doivent contacter au plus vite le 
service e lections au 02 43 74 08 08 et en tout e tat de cause avant la 
fin du mois de mai 
 
************************************************************** 
Elections : vote par procuration  
Les services du ministe re de l’inte rieur ont mis en place une             
proce dure nume rique pour l’e tablissement des procurations. Cette 
proce dure partiellement de mate rialise e, intitule e  Maprocuration » 
est comple mentaire de la proce dure papier. 
Cette te le proce dure est ouverte au public depuis le 6 avril 2021, pour 
tous les scrutins a  compter du 11 avril et dans la perspective des    
e lections De partementales et Re gionales. 
Ce dispositif permet a  l’e lecteur de donner procuration pour voter en 
France a  une e lection ou un re fe rendum.  
Apre s s’e tre connecte  sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr 
L’e lecteur 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’identite  et de l’email de confir-
mation de de po t de la demande. Toutes les infos sur servicepublic.fr - 
Ma procuration. 
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Ecole Pierre de Ronsard 
Inscription rentrée scolaire 2021 - 2022 

Votre enfant est ne .e en 2018 , vous pouvez de s a  
pre sent l’inscrire pour sa rentre e en septembre 
2021. Tout d’abord en mairie sur  pre sentation du 
livret de famille, puis a  l’e cole pour l’admission sur 
pre sentation du carnet de sante . 

Concours des Maisons Fleuries 2021 
La commune de Lombron organise le concours des 
maisons fleuries qui se de roulera du 1er juin au 15 
aout. 
3 cate gories sont propose es : 
1ere cate gorie  - maisons de bourg 
2eme cate gorie - hameaux 
3eme cate gorie   - maisons isole es 
Ce concours est gratuit, le re glement et le bulletin 
d’inscription sont disponibles en mairie ou sur le site 
web :  
www.mairie-lombron.fr   
L’inscription doit e tre faite avant le 15 mai. 
Nous comptons sur votre participation. 

Centre de Vaccination  
Un centre de vaccination va ouvrir sur notre        
territoire aux alentours du 20 avril 2021. Il se      
situera a  Saint-Mars-La-Brie re.  
Afin de pouvoir organiser les rendez-vous, merci 
de contacter l’accueil de la mairie de Lombron au 
02 43 74 08 08 

Conseil Municipal Jeunes 
Le projet phare du C.M.J : « Nettoyons la nature » 
aura lieu le Dimanche 2 mai de 14h à 17h.                 
Le  rendez-vous est fixe  a  la mairie. 
L’inscription est obligatoire afin d’organiser des 
groupes de 6 personnes permettant de respecter les 
consignes sanitaires impose es par la Pre fecture. 
Les bulletins d’inscriptions sont a  retirer a  la mairie et 
e galement disponibles sur le site Web.  
Le mate riel et les e quipements ne cessaires seront    
fournis par la mairie. 
Nous comptons sur votre pre sence. 

Eclairage Public  
Compte tenu du confinement et du couvre feu a  19 
heures, l’e clairage public est momentane ment                
suspendu. 

Agence Postale Communale 
Nous vous rappelons que l’Agence Postale ne peut 
pas assurer toutes les prestations comme celles   
propose es  par les bureaux de Poste.  
Ainsi, les colis CHONOPOST 18 ne peuvent e tre     
de pose s a  l’Agence Postale Communale de Lombron. 

Communiqué ENEDIS  
Enedis, principal gestionnaire du re seau          
d’e lectricite  sur le territoire français vous garantit 
un acce s au re seau e lectrique pour vos diffe rents 
fournisseurs d’e lectricite  quels qu’ils soient. Lors 
d’une coupure vous pouvez contacter le service 
Enedis de pannage au 09.72.67.50.72 et dans le 
cadre d’un raccordement contactez le service                
raccordement Enedis au 09.70.83.19.70  

Donne foin à faire  
Particulier donne foin a  faire environ 2HA 1/2 sur 
la commune de Lombron. 
Au lieu-dit « Le Gaigner ». 
Contact au 06 32 15 05 04  

Bibliothèque Municipale de Lombron 
Durant cette nouvelle pe riode de confinement, votre 
bibliothe que reste ouverte aux jours et heures           
habituels (Voir en premie re page de ce bulletin) sous 
condition du strict respect des gestes barrie re (Port du 
masque, gel hydro-alcoolique, distanciation) et de la 
jauge de fre quentation. 
“On aime toujours un peu a  sortir de soi, a  voyager, 
quand on lit.” (Marcel Proust) 

Fermeture Mairie : rectification  

Vendredi 30 avril après-midi 2021 au lieu du Vendredi 
23 avril au matin, nos agents seront en formation pour 
les  prochaines  e lections Re gionales et De partementales. 


