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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 

3 NOVEMBRE 2022 N°19 

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 12h 
Mercredi, samedi 09h à 12h 
Vendredi  09h à 12h 
   14h à 16h  
Bibliothèque  02.43.54.80.58 
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 17h 
Vendredi  de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredis 16 et 30 novembre  

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

Claude MEDARD       Adjoint à l’entretien du domaine communal        05/11 
Josette  TREMIER  Adjointe à la communication, culture et évènementiel          19/11 
Vincent GODEFROY Adjoint vie scolaire - jeunesse - vie associative et sport      26/11               

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( 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 

Restaurant Scolaire 
Menus du 07 au 18 novembre 2022  

 

Lundi 07:  velouté de tomate - cordon bleu - poêlée de légumes - fromage - fruit 
Mardi 08:  betteraves crues - escalope de porc - frites - yaourt 
Jeudi 10:   macédoine - émincé de bœuf - flageolets - fromage - fruit 
                                     

************************* 
Lundi 14:  endives, fromage - spaghettis à la lentillaise - panacotta au caramel 
Mardi 15:  velouté de potimarron - boulettes de bœuf - printanière de légumes - fromage 
  - fruit 
Jeudi 17:   salade verte - escalope de dinde - purée de pois cassés - mousse au chocolat 
Vendredi 18:  carottes râpées - machboos - riz - flan parfumé à l’eau de rose 

Cabinet infirmier 
Vaccination antigrippale à la maison de santé de Lombron au cabinet  infirmier sans 
RDV :  
- Les mardis 8, 15, 22, 29 novembre de 16h30 à17h. 
- Les jeudis  03, 10, 17, 24 novembre de 16h30 à 17h. 
Pensez à prendre votre ordonnance de prise en charge et votre vaccin. 

Anciens combattants et A.F.N. de Lombron 

La cérémonie commémorative aura lieu le 
 Vendredi 11 novembre. 

  
11 h 00 Rassemblement au parking du cimetière 
  Discours de la Ministre des Anciens Combattants lu par M. le 
  Maire, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence. 
  Retour à la mairie pour le vin d’honneur offert par la mairie. 
13h30  Banquet à la salle des Associations 
 
Les Lombronnais.es sont invité.es à participer à la cérémonie ainsi qu’au 
banquet. 

Lombron fait son cinéma ! 
Courant octobre, caméraman, perchiste, décorateur, maquilleuse…, soit  
27 personnes, étaient réunis à Préauray dans une propriété mise à disposition par un 
lombronnais pour une dizaine de jours en vue du tournage d’un court métrage intitulé 
« Chien perché ». 
Routes de Montfoulon et de Sillé ont également été retenues pour quelques prises de 
vues. 
Le film devrait sortir courant janvier et sa commercialisation est en cours. 
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Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 25 novembre 2022  de 14h à 16h, salle du  Conseil Municipal, mairie de 
Lombron. Informations : 02.43.74.08.08 

Familles Rurales 
Le P’tit marché Artisanal de Noël à Lombron aura lieu le     
dimanche 11 décembre de 10h à 17h, salle des         
Associations et en extérieur. Nous organisons un Atelier 
« sapin de Noël » en palette et réutilisable pour plusieurs 
années ( plat ou en volume) avec l’association Grain de 
Pollen. Il pourra avoir lieu seulement si 8 personnes   
inscrites (adulte et enfant de +10 ans). Participation de 
37 euros par chèque à l’ordre de Grain de  Pollen et à     
remettre à la mairie aux heures d’ouverture avant le 30 
novembre 2022. 
Pour tout renseignement complémentaire contacter    
Sylvie GERMAIN au 06.22.61.59.91. 
 

***************** 

Activité octobre rose: un grand merci à Agnès, Carole, 

Nadine et Raymonde nous avons réalisé 11 cousins.  

RESO’AP : réseau social d’aides à la personne 
Accompagnements personnalisés par des bénévoles de proximité. 
Renseignement au  02 43 39 44 49 

C.C.A.S : Repas de Seniors Lombronnais 
Le repas offert par la Municipalité & le C.C.A.S aux    
Lombronnais.es de 70 ans (en 2022) et plus sera servi le  
Samedi 3 décembre 2022 à 12h30 au restaurant         
scolaire. 
Les invitations seront distribuées prochainement. 

Recrudescence de Vols sur la commune 
Nous attirons votre attention sur la recrudescence de vols constatés sur 
notre commune. 
Soyez vigilants et en cas de doute n’hésitez pas à contacter la gendarmerie. 


