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 2 JUIN 2022  N°10 

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 : K. BLOT - G.PAPPENS 07 88 23 84 27
    
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie POITRENAUD DUPAS  06 63 60 00 25  
Pédicure - Podologue 
Lucile ANDORIN       07 64 11 88 00 
Psychologue : Ophélie VALLEE 06 72 45 04 41 
Conseillers numériques :  
LES VENDREDIS après-midi de 14h à 17h : 
03 et 17 juin. 

  Services d’Urgence 
 
 
 

Ou trouver un défibrillateur cardiaque 
Sur les murs de :  

 La grange « musée » place de l’église. 

 Des vestiaires du foot  

 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 
Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, mardi, mercredi,  
jeudi, samedi  09h à 12h 
 
Vendredi  09h à 12h  
   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 
Maison France Services - Montfort-le-Gesnois 

Tél : 02.43.76.70.25 
SYVALORM - Déchèterie Lombron  
Lundi de 9h à 12h 
Mercredi de 14h à 18h00 
Vendredi  de 14h à 18h00 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredis 15 et 29 juin 2022 

Bulletin d’informations 

Tombola : Nombreux lots à gagner 

Tickets tombola  2 € en vente auprès des associations Lombronnaises 
 

Lombron Sports, Tennis club de Lombron, MJCL Tennis de table, Vivre à          
Lombron, Les 2 équilibres, Lombron rando, PATAPOUF, Courir à Lombron,       
Génération mouvements de Lombron, Familles rurales, Comité des fêtes,          
Pétanque Lombronnaise. 
Également auprès de vos élus et le jour « J ». 

Communiqué de presse ENEDIS : 
Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions du réseau 
ENEDIS, un hélicoptère de la société Hélico et Drone survolera certaines    
communes du département de la Sarthe. Et ceci pendant la période du                                                     
Lundi 30 mai au Samedi 18 juin 2022, cette période pouvant être décalée en 
fonction des conditions météorologiques. 

Permanences des Adjoints  de 10h à 12h à la mairie. 
 

Josette TREMIER  Adjointe à la communication, culture et évènementiel  04/06 
Serge BERNES    Adjoint aux finances, affaires économiques et grands projets 11/06 
 

Les adjoints restent disponibles à tout autre moment sur rendez-vous. 

A noter qu’aucune démarche administrative ne sera réalisée lors de ces permanences. 
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Courir à Lombron 
Organise son 5ème TRAIL ou marche nordique ou  pédestre 

le  Dimanche 05 juin 2022.  
Rendez-vous au stade Michel DUMONT. 
Départ à : 10h - 6 km et 12 km   
                  10h10- randonnées pédestres 
Inscription et règlement (courses) sur :  
Klikégo ou sur :http://www.couriralombron72.com  

Familles rurales  
Organise une bourse aux vêtements le Samedi 11 
juin de 09h à 16h, salle des associations, place de 
l’église. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant 
le 04 juin auprès de Sylvie GERMAIN au 06.22.61.59.91  

Elections Législatives des 12 et 19 juin 2022 
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h. Merci 
de vous munir de votre carte nationale d’identité  (obligatoire), 
de votre carte d’électeur ainsi que de votre stylo. 

Journée citoyenne 
Lors de cette 4 ème  journée citoyenne qui s’est déroulée le samedi 21 mai, une quarantaine de 

personnes se sont rassemblées à la salle des associations afin de prendre connaissance de la  
répartition des différents ateliers, à savoir retrait des ardoises, lattage et démontage du lavoir,    
nettoyage des panneaux de rues et de routes, débroussaillage à la future salle polyvalente,       
plantations des massifs, entretien des chemins de randonnées et divers travaux au complexe     
sportif. A l’issue de ces chantiers, un apéro-déjeunatoire était offert aux bénévoles, moment de  
convivialité permettant de faire connaissance et d’échanger sur le travail réalisé pendant cette    
matinée.  
                              Un grand merci aux participants. 

M.A.M 1,2,3 petits pas  
ATTENTION stationnement  

La M.A.M de Lombron rappelle que  le parking situé   
devant le bâtiment est un parking privé et qu’il est    
strictement réservé au personnel de la maison    
d’assistante maternelle ainsi qu’aux parents             
employeurs.  


