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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   voir au verso 
Catherine Leblay  06 09 69 55 81 
Karine Blot   07 88 23 84 27 
Permanence Infirmière week-end 28/29 
Mars 2020  
29 mars : Karine Blot 
5, 12 et 13 avril  : Catherine Leblay 

Services d’Urgence 

 
 

 
 
Ou trouver un défibrillateur cardiaque 

 sur Lombron 
Sur le mur des toilettes publiques ou  des     
vestiaires du foot ou  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 Internet : www.mairie-lombron.fr 
FERMÉE 

Contact téléphonique le matin  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Agence Postale Communale  Ouverture de 
9h à 11h30 les jeudis 23 et 30 avril et 7 mai 
Fermé e les autres jours 
 

Communiqué de la Poste : 
Bureau de poste ouvert le plus proche : 

Connerré 
La distribution du courrier se fera : 

mardi, mercredi jeudi, vendredi 
Infos sur: « laposte.fr » 

 
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 
Le ramassage des ordures ménagères 
(bacs et sacs jaunes) est MAINTENU  
Prochain ramassage: 6 mai 

23 Avril 2020  
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE de l’Agence Postale Communale les : 

jeudis 23 et 30 avril et  7 mai de  9h00 à 11h30 

(Dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale) 

 

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES  

Jeudis 23 et 30 avril , 7 mai de 9h à 12 heures 

(Dans la véranda de la Mairie - Se munir d’un crayon) 

FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE 

La Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Cependant vous pouvez la 

contacter : 

- par téléphone en appelant le  02 43 74 08 08 les lundi, mardi, jeudi et vendredis 

le matin de 9h à 12h 

- par mail : mairie-lombron@wanadoo.fr 

- via le site Internet www.mairie-lombron.fr 

Les messages seront traités en fonction de leur degré d’urgence et de leur possibilité 

de traitement de façon dématérialisée. 

En cas d’urgence uniquement, appeler le 06.87.84.77.54 
Pour tout renseignement, pensez à consulter le site internet de la mairie qui est mis à 

jour régulièrement en fonction de l’évolution de l’actualité. 

Informations associations lombronnaises 
 Les manifestations suivantes sont annulées : 

Comite des Fêtes: VTT du 1er Mai et Bric à Brac du 18 juillet  

Courir à Lombron: trail du 31 mai 

 

Lombronnaises, Lombronnais, 
      Nous sommes « en guerre contre un virus »., et, si notre Région semble moins 
touchée que d’autres, il y quand même des cas, nous devons donc rester vigilants et 
surtout respecter les mesures de confinement qui s’ imposent.  
    Nous avons mis en place, avec les professionnels de la MSP, des règles pour un 
bon fonctionnement de cette MSP, en les protégeant au maximum. Je tiens à les  
remercier pour leur travail et leur dévouement. J’associe à ces remerciements, Josiane 
Fugler, employée communale, qui effectue le ménage de cette MSP trois fois par jour. 
De même, je tiens à remercier la pharmacie, les commerces lombronnais, les  
producteurs locaux qui font tout leur possible pour nous satisfaire. 
Je tiens à préciser que les services de la Mairie fonctionnent en respectant bien sûr les 
mesures de confinement. Nous allons ouvrir l’Agence Postale Communale et le sas de 
la Mairie pour la distribution de sacs jaunes (horaires après l’édito). 
J’ai pris la décision de maintenir le cimetière ouvert afin que les familles en deuil  
puissent y aller se recueillir. Il le restera tant que les consignes seront respectées. 
J’ai bien reçu quelques dizaines de masques chirurgicaux dans le cadre d’une  
commande groupée du département. Je dois les réserver pour le personnel communal 
et pour des professionnels dont ceux de santé. 
 

Il y a et il y aura, toujours hélas, des insatisfaits, des râleurs,...« qui sauraient faire 
beaucoup mieux que les autres ». Il faut faire avec !... 
 

Les décisions ne sont pas simples à prendre, il faut envisager l’avenir sans trop savoir 
comment planifier, organiser, sans savoir quand nous pourrons mettre en place le nou-
veau conseil municipal…. mais; comme mes collègues, adjoints et maires des autres 
communes, j’assume, le plus consciencieusement possible, ma fonction. 
 

 Bon courage à tous.                 
 

                                                     Alain Grémillon, maire de Lombron 
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Aide aux personnes âgées ne pouvant se déplacer : en cas de problème pour faire vos courses, la Mairie est organisée pour répondre aux 

demandes, la contacter le matin de 9 h à 12 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi au 02 43 74 08 08. 

Marché du vendredi : Par arrêté préfectoral du 26 mars 2020, le marché du vendredi est maintenu. 

 Vente de légumes chez Laurent Pinot, maraîcher, 909 route de St Célerin le mercredi de 9 h à 12 h (D’autres aménagements  

d’horaires sont à l’étude) 

 Eclairage public : compte-tenu du confinement et des horaires d’ouverture des commerces, l’éclairage public est momentanément 

suspendu. 

 - Pas de déplacement sans l’attestation de déplacement dérogatoire. (contrevenants verbalisables : 135 €) 

(Des attestations vierges sont disponibles dans les journaux et à titre exceptionnel dans les commerces lombronnais ouverts)  

 - Le jogging et la promenade du chien doivent se limiter à la proximité du domicile. 

 - 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 ainsi que les bois (Voir l’arrêté préfectoral sur le site internet de la commune) 
 

 - la vente de muguet dans les rues, le 1er mai est INTERDITE (arrêté préfectoral) 

 

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 quand c’est possible 
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 
 

Vous avez des questions sur le Coronavirus ? 
        gouvernement.fr/info-coronavirus     -    0800 130 000 (appel gratuit) 

 MASQUES EN TISSUS 

Famille Rurale propose de faire des masques en tissus pour les lombronnais. 
Pour ce faire, elle a besoin de tissus en coton (vieux draps, TShirt, etc) pour remplacer les élastiques 

(difficiles à trouver actuellement) Les dons peuvent être déposés le jeudi matin dans le sas de la 
mairie à l’occasion de l’opération « sacs jaunes ». 

Famille Rurale cherche aussi des couturières ou des personnes qui veulent bien faire la découpe. 
L’association peut prêter 5 machines à coudre. 

Contacter Sylvie GERMAIN au 02.43.89.42.59 à l’heure des repas 


