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 16  JUIN 2022  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 : K. BLOT - G.PAPPENS 07 88 23 84 27 
sans rendez– vous du lundi au samedi de 8h à 
8h45    
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 :  
VENDREDI 17 juin après-midi de 14h à 17h  
  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 29 juin et 13 juillet 2022 

Menu du 20 au 30 juin  2022 

Lundi 20 : Méli-mélo de céréales, Tian végétarien au fromage, fruit 
Mardi 21 : Salade des Antilles, colombo de porc, riz, crème, dessert créole 
Jeudi 23 : Pastèque, poisson, pommes de terre vapeur, panacotta 
Vendredi 24: Macédoine, brochette de volaille, haricots verts, fromage, fruit 
                                             ************************* 
Lundi 27 : Tomate mozzarella, steak haché, pâtes, crème pâtissière 
Mardi 28 : Melon, couscous, merguez chipolatas, yaourt 
Jeudi 30: Piémontaise, poisson, épinards, fromage, fruit 

Bulletin d’informations 

Elections Législatives 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. 

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 ». 

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

Brigitte BOUZEAU    Adjointe à l’environnement, l’urbanisme et au patrimoine         25/06 
Claude MEDARD   Adjoint à l’entretien du domaine communal              02/07 
Vincent GODEFROY Adjoint vie scolaire - jeunesse - vie associative et sport    09/07 

A noter qu’aucune démarche administrative ne sera réalisée lors de ces permanences. 
En raison de Lombr’en fête, la permanence du 18 juin est annulée. 

Pendant la période estivale, il n’y aura pas de permanence.  
Cependant les adjoints restent disponibles sur rendez-vous. 

Dans le cadre de cette manifestation le 

stationnement rue de Montfort, entre la 

rue de l’Erabert et la ruelle de        

Montchevereau, sera  interdit de 8h00 

à 0h00. 

La circulation rue de l’Erabert sera en 

sens unique vers la rue de Connerré, le 

stationnement se fera en « épi ». 

Nous vous remercions de votre       

compréhension. 
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Des conseillers numériques à votre service ! 
Un atelier prise en main tablette (naviguer sur internet, gestion 
d’une boite mail, télécharger et trier vos photos) est organisé le 
Vendredi 1er juillet 2022 de 14h à 16h, salle du Conseil       
Municipal, mairie de Lombron. 
N’hésitez pas à venir avec votre tablette ! 
Plus d’informations en mairie ou par téléphone : 
02.43.74.08.08 

Comité des fêtes de Lombron: 
BRIC à BRAC espace Alice et Ernest Guitton le       
samedi 16 juillet 2022 de 08h00 à 18h00 (arrivée des            
exposants  à partir de 6h00). 
Exposants 1,50 euro le mètre sans réservation, mise 
en place en fonction des arrivées, nombreux                    
emplacements. 
Buvette et restauration rapide sur place toute la       
journée. 
Renseignements possibles au 06.88.79.02.59. 

Communiqué ALEOP 
La Commission à la Région a bien validé la continuité du car 
scolaire DUNEAU—LOMBRON—LA FERTE BERNARD pour 
la rentrée de septembre prochain. 
ALEOP remercie l’implication forte de la Commune et des    
habitants de Lombron et la liste communiquée des élèves qui 
utiliseront ce car scolaire en septembre prochain. Les familles 
peuvent s’inscrire dès à présent sur le site internet ALEOP  
jusqu’au 19 juillet 2022. 

Salon de Coiffure : MISSCOIFF 
Le salon sera fermé (congés d’été) du                         
Samedi  09   juillet au Samedi 23 juillet inclus. 
Réouverture Mardi 26 juillet. 

Sittellia : arrêt technique 
Pour votre confort votre centre sera exceptionnellement fermé  
du Lundi 27 juin au Vendredi 1er juillet. 
Réouverture à partir du Samedi 2 juillet.  

PATAPOUF et  ECOLE PIERRE DE RONSARD - Fête de l’école 
Pour célébrer l’achèvement d’une année studieuse, rien de tel que l’incontournable fête de l’école pour 
remercier les professeurs, récompenser les élèves et offrir un merveilleux spectacle aux parents! 
Rendez-vous le Samedi 2 juillet à 13h45, chemin du stade Michel Dumont. 

Association des 2 équi-libres : 
Porte ouverte le Dimanche 26 juin de 10h à 16h. 
Au programme : baptêmes gratuits, démonstrations 
équestres, buvette et restauration. 
Venez nous découvrir. Entrée libre. 
683 route de saussay à Lombron. 


