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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 

15 DECEMBRE 2022 N°22 

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 02.43.81.84.75 
Lundi au  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  et Samedi de 9h à 12h 
Mercredi  et Vendredi de 14h à 17h 
Syvalorm.fr Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaine collecte des sacs jaunes : 
Mercredis 28 décembre et 11 janvier 
 
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 

A retrouver sur notre site  web dans la    
rubrique : Notre Commune - Santé 

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. 
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 

Boites aux lettres au Père Noël 

Une boîte aux lettres est à disposition des        

enfants dans le sas de la mairie jusqu’au 16       

décembre. 

Ecole Pierre de Ronsard 
Inscription rentrée scolaire 2023 - 2024 

Votre enfant est né(e) en 2020, vous pouvez dès à présent  l’inscrire pour sa rentrée 
en septembre 2023. Tout d’abord en mairie sur présentation du livret de famille, puis à 
l’école pour l’admission sur présentation du carnet de santé. 

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

Brigitte BOUZEAU Adjointe à l’environnement, l’urbanisme et au patrimoine     17/12 

Illuminations 
Notre village vient de se parer aux couleurs de Noël avec les illuminations que nos 
agents techniques ont mis en place. 
Cette année encore nous avons pu acheter quelques nouveautés grâce aux           
promotions (de l’ordre de 75 %) proposées par la  Société Leblanc. 

De la gaieté en cette période de fin d’année un peu morose. 

Alain Gremillon, maire de Lombron,  

les adjoint.es, les conseiller.es municipaux  

et le personnel communal  

vous souhaitent un joyeux noël  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 Fermeture Mairie et Agence Postale Communale 

L’agence postale communale sera fermée les 24, 28 et 31 décembre. 
La Mairie sera fermée au public les jeudi 15 après midi, lundi 26 et mardi 27        
décembre après-midi. 
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Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 13 janvier 2023 de 14h à 16h, salle du   
Conseil Municipal, mairie de Lombron.                    
Informations : 02.43.74.08.08 

Marché de Noel 
Familles Rurales et  
Comité des Fêtes  

 
Bonne fréquentation et belle réussite du 
marché Noël,  organisé par le Comité 
des Fêtes et Familles Rurales, qui s'est 
déroulé dimanche 11 décembre, salle 
des  Associations. 

Communauté  de Communes Le Gesnois Bilurien 
La collectivité propose, du 20 au 25 février 2023, un séjour à la neige à      
Coltines, dans le Cantal pour les enfants de 8 à 11 ans et les ados de 12 à 
15 ans. Préinscriptions du 12 décembre au 8 janvier sur le site : 
https:www.cc-gesnoisbilurien.fr/famille/sejours-hiver/ 

Repas des Anciens 
Samedi 3 décembre midi, une centaine de convives de 70 ans et plus  ont eu le plaisir de se        
retrouver pour le repas de fin d'année offert par le C.C.A.S. après quelques années Covid. 
 
Le déjeuner préparé par le personnel du restaurant scolaire, a permis de déguster une terrine de      
poisson, une cuisse de pintade avec ses légumes et la traditionnelle buche, préparée par la        
Boulangerie Lagoutte, et de régaler les invités, le service étant assuré par les élus et le personnel            
communal. A la fin du repas quelques couples ont été mis à l'honneur pour leurs 70, 60 et 50 ans de 
mariage ainsi que notre doyenne de la journée. Les festivités se sont terminées par des chansons et 
quelques histoires un peu grivoises. Un bon moment de retrouvailles pour tous. 

Sittellia : animation noël 
Le centre aqualudique SITTELLIA propose une animation, afin de s'immerger 
dans l'ambiance de noël, le mercredi 21 décembre. 
Le père noël sera présent l'après midi de 15h30 à 17h00 pour distribuer ses 
friandises. 

Après 28 années au restaurant scolaire, Nelly 
GUET, sa responsable, fera valoir ses droits 
à la retraite fin décembre. Elle sera          
remplacée par Catherine TROUVE elle-
même    remplacée par Christelle GARREAU.  
Un pot a été organisé avec les élus et le  
personnel communal afin de la remercier de 
son investissement pendant toutes ses    
années.   
 
Bonne retraite à Nelly ! 

Communiqué Syvalorm 
Suite aux intempéries, le  prestataire n’a pu        
collecter votre commune ce mercredi. 
Merci de laisser vos bacs et sacs sortis. 
Tout est mis en œuvre pour que le rattrapage     
s’effectue avant la fin de la semaine  


