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commune de Lombron 

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 Mars 2020  
 1er 15 29    Karine Blot 
8 22   Catherine Leblay 

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 

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  

FERMÉE 

 

Bibliothèque  
FERMÉE 

 

Ecole Pierre de Ronsard  

FERMÉE 

Email : ce.0720455d@ac-nantes.fr 
 

Multi Accueil « Les Quéniaux  » 

Tél : 02 43 89 47 44 

FERMÉ 

 

Déchèterie : FERMÉE 

Ramassage des ordures des 
ménagères  
(bacs et sacs jaunes)  
           MAINTENU 

 
 

 

L’épidémie virale en Sarthe : ce qu’il faut redouter, ce n’est pas le virus en 
lui-même mais le nombre de patients touchés (saturation du système de 

soins) et la panique qu’il engendre.  
Pour aider les soignants, ayez la bonne attitude :  
1. Respecter les mesures barrières, elles sont vraiment efficaces : 

         - Distance d’un mètre minimum entre chaque personne 
         - Se laver les mains régulièrement 

         - Tousser dans son coude  
         - Se moucher dans un mouchoir à usage unique 
         - Aérer les maisons 

2. Respecter strictement le confinement 
3. Ne téléphoner au 15 que pour les urgences vraies 
4. Renouveler votre traitement directement à la pharmacie  

5. Différer toutes les prises de sang qui peuvent l’être mais continuer 
vos contrôles INR, vos ionogrammes et toute prise de sang urgente 
(les infirmières travaillent, sur RDV (merci de les appeler) seul le  
cabinet est fermé.  
6. Venez seul en consultation. 
 
Nous essayons d’organiser à la Maison de Santé une filière coronavirus 
avec une ligne téléphonique dédiée. 

Le télésecrétariat (02 43 54 10 00) reste ouvert pour tout autre problème 
de santé et n’hésitez pas à téléphoner pour les autres motifs (infection 
urinaire, douleur thoracique, douleur abdominale….)  

 
 

 - Vous présentez des difficultés pour respirer, un essoufflement,  
appelez le 15 ou votre médecin traitant si vous n’arrivez pas à le joindre. 
 - Vous présentez une toux et/ou des signes ORL (rhume, mal de gorge) 
et vous êtes inquiet : téléphonez à votre médecin traitant.  
 - Pour les patients de la Maison Médicale de Lombron et pour ceux qui 

n’ont pas de médecin traitant, vous pouvez joindre les infirmières pour 
une pré-évaluation de la façon suivante : 
Plages horaires téléphoniques : 

 - le lundi et le mardi de 12 h à 14 h : Catherine Leblay au  
06 09 69 55 81 

 - le mercredi, le jeudi et le vendredi de 12 h à 14 h : Karine Blot au  
07 88 23 84 27 
 - le samedi de 9 h à 10 h avec l’infirmière de garde  

 - le dimanche : téléphoner au 15 
 
Toutes les consultations du Coronavirus sont sur rendez-vous.  
Attendez dans votre voiture, le médecin, avec qui vous avez rendez
-vous, vous appellera ou viendra vous chercher, une salle étant  
dédiée à ces consultations (accès par l’extérieur)  
 

      NE VOUS DÉPLACEZ PAS SANS RENDEZ-VOUS 

20 Mars 2020 N°5 



Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par la mairie de Lombron.                                      2 

 

Les jeux et le city-stade de l’espace Alice et Ernest Guitton, Justes parmi les  
Nations, les terrains de football, les courts de tennis et le boulodrome sont interdits 
au public. 

 
Les déplacements et rassemblements de 2 personnes et plus sont interdits. 

 
Le jogging et la promenade du chien ne se font pas en groupe et doivent se limiter à 

la proximité du domicile. 
 
Pas de déplacement sans l’attestation de déplacement dérogatoire. 
(contrevenants verbalisables : 135 €) 
 

 
           Vous avez des questions sur le Coronavirus ?: 

gouvernement.fr/info-coronavirus 
0800 130 000 (appel gratuit) 

 

 

Pour répondre aux mesures annoncées afin de limiter la propagation du virus  
Covid-19, la mairie et l'ensemble des services municipaux (agence postale,  
bibliothèque ...) sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. 
Cependant, un accueil téléphonique est assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 au 02.43.74.08.08. 
Pour les demandes urgentes d'état civil (reconnaissance, décès, demande d'état civil ...),  

 contacter la mairie soit par téléphone (02.43.74.08.08), soit par mail (mairie-

lombron@wanadoo.fr), soit en utilisant la rubrique "Nous contacter" en haut à droite de la page 
d’accueil du site internet de la commune : www.mairie-lombron.fr (afin de fixer un éventuel 
rendez-vous.)  

Vous trouverez toutes sortes de renseignements utiles sur ce site (Rubrique "Mairie et services", 
sous-rubriques "Renseignements utiles" et "Formulaires à télécharger") 

Vous pouvez aussi nous laisser un message en passant par la rubrique "Nous contacter" 

Vos messages seront traités en fonction de leur degré d'urgence et de la possibilité de  
traitement de certains dossiers de façon dématérialisée. 
 

            En cas d'urgence UNIQUEMENT appeler le 06.87.84.77.54 

 

     Merci de votre compréhension.  

http://www.mairie-lombron.fr

