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9 mars 2023 N°5 

Permanences de Mars des Adjoints de 10h à 12h à la mairie. 
 
Vincent GODEFROY  Adjoint vie scolaire - jeunesse - vie associative et sport           11 
Josette TREMIER    Adjointe à la communication, culture, évènementiel                 18  
Serge BERNES          Adjoint aux finances, affaires économiques et grands projets   25 

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. 

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 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 22 mars et 5 avril  

SPANC Mme CHEVALIER 06 69 11 24 66  
VEOLIA 09.69.32.35.29  

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 ferme-
ture)  
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 

Commission sécurité : 
 
Statistiques radar sur la période du 08 février au 22 février 2023 route de Saussay  
En voici les relevés dans les 2 sens de circulation sur cette zone limitée à 70km/h  

 
 En entrant vers le bourg :                        En sortant du bourg : 
●7479 véhicules                                               ●7287 véhicules  
●Vitesse moyenne 64,37 km/h   ●Vitesse moyenne 67,55 km/h 
●29,81% véhicules à plus de 70km/h   ●40,81% véhicules à plus de 70km/h  

●Vitesse maximum contrôlée 142km/h         ●Vitesse maximum contrôlée 128km/h 

Restaurant Scolaire 

Menus du  13 au 24 mars 
Lundi 13 : Endives-fromage, gratin coquillettes aux légumes, dessert lacté 
Mardi 14 : Pamplemousse, émincé de volaille, petits pois-carottes, île flottante 
Jeudi 16 : Salade strasbourgeoise, poisson, légumes oubliés, fromage, fruit 
Vendredi 17: Salade mexicaine, chili con carné, riz, fromage, crème au caramel 
 
Lundi 20: Terrine printanière, brochette de porc, flageolets, fromage, salade de fruits 
Mardi 21: Méli-mélo gourmand, œuf dur épinards à la crème, fromage, fruit 
Jeudi 23: Salade, hachis parmentier, fromage, dessert lacté 
Vendredi 24: Radis, poisson, carottes vichy, fromage, gâteau 

 RAPPEL  
La Mairie de Lombron n’autorise aucun démarchage à domicile. Si vous       
subissez un démarchage de personnes se présentant de la part de la Mairie, 
n’hésitez pas à nous contacter très rapidement au 02 43 74 08 08 . 

Rappel aux administrés & Associations  

Nous vous rappelons que l’impression du bulletin d’information de la commune 
se fait le jeudi matin et de ce fait le photocopieur est indisponible. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Des conseillers numériques à votre service ! 
Vendredi 10 mars, de 14h à 16h, salle du     
Conseil Municipal, mairie de  Lombron.   
 Informations : 02.43.74.08.08 

Communiqué Lycée Robert Garnier - La Ferté-Bernard : 
Ouverture d’une session en Septembre 2023 d’un BTS Gestion de la PME.                  
Formation de 24 mois en alternance. 
Contact : F.BURGERJON 02.43.60.11.60  ou franck.burgerjon@ac-nantes.fr 

Pays du Mans : enquête auprès de la population 
Le Pays du Mans mène une enquête pour recueillir votre avis, votre ressenti, vos observations  
et vos attentes sur la façon dont votre territoire « de vie » (habitat, emploi, équipements, services, 
paysages, environnement…) impacte votre bien-être, votre santé.  
Les résultats de cette enquête permettront une meilleure prise en compte du bien-être, du cadre 
de vie et de la santé dans la stratégie du Pays du Mans. Cette enquête est menée dans le cadre 
de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, encadrant les grands principes          
d’aménagement du Pays du Mans pour les 20 prochaines années.  
Le périmètre du Pays du Mans comprend Le Mans Métropole, et les communautés de com-
munes Maine Cœur de Sarthe, Champagne Conlinoise et Pays de Sillé, Orée de Bercé-Belinois,         
Sud-Est Manceau et Le Gesnois Bilurien (92 communes au total). En tant qu’habitant / usager de 
ce territoire, votre participation à ce travail collectif est importante. Ce questionnaire ne vous 
prendra que quelques minutes.  
Vos réponses, traitées en interne, restent confidentielles et anonymes. 
L’enquête est réalisée du 06 février au 31 mars 2023,  
via le lien suivant : http://paysdumans-urba-cadredevie.fr 

http://paysdumans-urba-cadredevie.fr/?fbclid=IwAR1OVDmH7kHFVOwbhD8CTouyEabiWnrbZWzgpFwlku7aMOBTuOBM4ZuHkZc

