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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 27 Mai  2021 N°11 

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 :  06 et 20 juin  
Catherine Leblay :  30 mai - 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 2 - 16  & 30 juin 

Conseil Municipal  
Le prochain conseil municipal aura lieu le : 
Jeudi 27 mai à 20h30 à la mairie. 
Ordre du jour : 
- Budget général : Décision modificative n°1  
- Participation financière CLIS Bonnétable 
- Créances éteintes 
- Local commercial : avenant au bail - loyers 
- Demande de subventions : 
 - Plan de relance investissement communal : soutien de certaines cantines 
   scolaires 
- Fonds régional de relance investissement intercommunal (appel à candidature) 
- Fonds communal pour la vie associative  
- CDC Gesnois Bilurien : prise de compétence « Organisation de la mobilité » 

- Débat sur les enjeux du PADD du PLUI 

- Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations 

- Comptes rendus des commissions 

– Informations diverses  

- Questions orales 

Communiqué ENEDIS - Coupures de courant  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de notre clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau    
électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs 
coupures d’électricité. 
Jeudi 27 mai : route de Connerré, chemin de la Charpenterie 
Mardi 1er juin : route de Connerré, route de Montfort 
Jeudi 3 juin : route de Torcé, chemin du Haut Coutil, chemin de la      
Chalopinerie, chemin de la Gouaslonnière, chemin du Herault, chemin de 
la Lande, chemin de Bresteau, chemin du Tertre, route du Point du Jour, 
route de Saint-Célerin, route de la Martinière, chemin de la Moitrie 
Vendredi 4 juin : route de Saussay, chemin de Clairbois, route de      
Montfort, rue de la Vallée, chemin de la Louvrais, route de la Martinière, 
chemin du Champ du Gué, rue de Saussay. 
 

Merci de votre compréhension. 

Ouverture du cabinet dentaire du docteur Antoine SZPIRGLAS 
 
Depuis le 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 

Commission Contrôle des Listes Electorales  
La commission de contrôle des listes électorales se réunit  Jeudi 27 mai à 14h00. 
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Prochaines permanences des élus  
 
Samedi 29 mai : Josette TREMIER   Adjointe Communication – Culture – Événementiel 
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 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 
************************************************************** 
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. 

Courir à Lombron 
Le trail prévu Dimanche 6 juin est annulé en raison des conditions 
sanitaires actuelles.  

Centre de Vaccination - Saint-Mars-La-Brière 
Vous pouvez prendre RDV au 07 84 58 42 06. 


