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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 
8 septembre 2022 N°15 

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  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredis  21 septembre et 05 octobre 

Générations mouvement   
Challenge de boules Alfred Médard, ouvert à tous en doublettes, le samedi 
10 septembre 2022, au boulodrome du complexe sportif.  
Inscriptions sur place 5 euros par personne, de 13h30 à 14h. 
Let au but à 14h. 
Buvette et casse croûte sur place. 
Contact : Michel Ménager 06.88.20.29.40 

Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 30 septembre de 14h à 16h, salle du  Conseil Municipal, mairie 
de Lombron. 
Informations : 02.43.74.08.08 

Restaurant Scolaire 

Menus du 12 au 22 septembre 2022  
Lundi 12:  pastèque, sauté de porc, flageolets, crème dessert 
Mardi 13: céleri, paupiette de dinde, petits pois, fromage, fruit 
Jeudi 15: tomate mozzarella, œufs à la napolitaine, riz, panacotta 
Vendredi 16: friand, poisson, courgettes sautées, fromage, fruit 
 
    ************* 
Lundi 19:  concombre, rôti de porc, haricots blancs, fromage, mousse au chocolat 
Mardi 20:  taboulé, normandin de veau, brunoise de légumes, fromage blanc 
Jeudi 21:  radis, tagliatelles végétariennes, crème pâtissière  
Vendredi 22: salade d’automne, bœuf bourguignon, quinoa, fromage, compote 

Permanences de SEPTEMBRE des Adjoints de 10h à 12h à la mairie. 
 
Serge BERNES  Adjoint aux finances, affaires économiques et grands projets  10/09 
Brigitte BOUZEAU Adjointe à l’environnement, l’urbanisme et au patrimoine   17/09 
Josette  TREMIER Adjointe à la communication, culture et évènementiel           24/09 
Claude MEDARD   Adjoint à l’entretien du domaine communal               01/10 

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 
sans rendez– vous du lundi au samedi de 8h à 
8h45( arriver 10 min avant la fermeture) 
  
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie POITRENAUD DUPAS  06 63 60 00 25  
Pédicure - Podologue 
Lucile ANDORIN       02 43 54 10 06 
Psychologue : Ophélie VALLEE 06 72 45 04 41  
 
 
   
  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 

Associations de Lombron 

Les Associations Lombronnaises  se tiennent à votre disposition pour      

l’inscription et/ou le renouvellement de votre adhésion pour  cette rentrée.  

Vous pouvez vous renseigner  auprès de la Mairie au 02.43.74.08.08 ou sur 

le site web . 

N’hésitez pas renseignez-vous, inscrivez vous ! 

Petit rappel élagage: 

Il est rappelé à tous les propriétaires qu’ils ont l’obligation d’élaguer leurs 

arbres et leurs haies. 
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Vivre à Lombron 
Une sortie découverte est organisé le                                           

dimanche 18 septembre 2022.  
Au programme: 

-Rendez-vous à 09h15 place de l’église à LOMBRON 
-Matin : visite de l’arboretum 
-Pique-nique ( préparé par vos soins, apéritif offert par         
l’association) 
-14h30 : visite du Muséo train de Semur 

 Tarif 5 euros. Inscriptions jusqu’au 1er septembre accompa-
gnées du règlement par chèque à  l’ordre de :                          

VIVRE A LOMBRON. 
Contact et renseignements : F. Chicault : 06.09.33.53.13 J-M 
Gasnot :  06.87.59.08.89 ou A. Morinière : 06.62.75.43.74 

Générations Mouvement 
Un atelier gym Prévention Santé est organisé à la salle          

communale, chemin Michel Dumont :                                          
le lundi de 11h à 12h et le mercredi de 09h15 à 10h15. 
Renseignements : Pauline  Prudhomme 06.99.55.59.94 

                       Michel Ménager 06.88.20.29.40 
Mail : pauline.prudhomme@sielbleu.org 

Venez profitez des bienfaits de l’activité physique adaptée. 

Balayage mécanique des rues & places du Bourg. 

Il sera effectué dans les rues & places du bourg le   

Mercredi 14 septembre. 

Afin de faciliter le passage de la balayeuse et que la prestation 

se déroule correctement, il est demandé à chaque Lombronnais 

d’éviter de stationner de façon permanente durant ce créneau 

horaire.  Merci de votre compréhension. 

 Journées du Patrimoine  des 17 et 18 septembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, la Commune à inscrit l’ Eglise et les deux lavoirs  
à ces journées du Patrimoine.  

Communiqué du SYVALORM 
Aucun démarchage n’est effectué par le SYLVALORM, aucun   
service, matériel ou calendrier n’est vendu en porte à porte. 
Tout changement ou livraison de matériel (bac, composteur), 
demande de carte d’accès en déchèterie  se fait à l’issue d’une 
démarche administrative et volontaire de l’usager avec nos ser-
vices (téléphonique, site internet, ou accueil physique au bu-
reau) et les calendriers sont remis gratuitement  par les mairies. 

Soyez vigilants! 

         Gymnastique de Montfort le Gesnois 
A partir du mardi 13 septembre 2022 de 19h à 20h, salle           
polyvalente de Montfort le Gesnois. 
Les 2 premières séances sont gratuites pour les adultes et les 
jeunes à partir de 16 ans. 
Renseignements : 06.40.92.01.82 ou 06.62.23.61.81 
Mail : gymnastiquemontfort@gmail.com 

         Gymnastique Brièroise 
Chaque mardi à partir du 06 septembre 2002, gym douce de 14h 
à 15h et gym tonique de 20h30 à 21h30. 
84 euros l’année  

Renseignements : POTE Patricia 02.43.76.75.61 

         Les étoiles de Martine à Torcé en Vallée 
Venez danser à partir de 3 ans le modern jazz ou la    zumba. 
Renseignements : Martine 06.77.04.04.35 
Mail : lesetoilesdemartine@gmail.com 

         Association CHORAL’IN à St Mars la Brière 
Répétitions le jeudi de 20h30 à 22h30. Rejoignez - nous! 
Chanter ( même faux ) ça rend heureux…  
Renseignements : Nadine CHAUVIN 07.68.08.44.60 
            Alain ESNAULT 06.72.14.69.39 

     Animation place du  
marché à Lombron 

 
Rendez-vous le vendredi 
16septembre à 19h30 sur la 
place du marché pour un 
spectacle « Talya » de la 
compagnie La Houpette. 
 
   Venez nombreux !!! 
 


