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 24 mars 2022  N61 

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
    
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 : LES VENDREDIS 
après-midi de 14h à 17h : 
08 et 22 avril, 06 et 20 mai, 03 et 17 juin. 

  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 : 
Mercredi  6 avril et 20 avril 2022 

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

 
Serge BERNES         Adjoint aux finances - Affaires économiques et grands projets 26/03 
Claude MEDARD      Adjoint à l’entretien du domaine communal   02/04 
Brigitte BOUZEAU    Adjointe à l’environnement, l’urbanisme et au patrimoine 09/04 
Michel MENAGER     Conseiller municipal sécurité, voirie et tranquillité publique 16/04 
Josette TREMIER      Adjointe à la communication, culture et évènementiel  23/04 
Serge BERNES          Adjoint aux finances, affaires économiques et grands projets 30/04 
Vincent GODEFROY Adjoint à la vie scolaire, jeunesse, vie associative et sport  07/05 
 

Les adjoints restent disponibles à tout autre moment sur rendez-vous. 
A noter qu’aucune démarche administrative ne sera réalisée lors de ces  
 permanences. 

Restaurant Scolaire 
Menus du 28 mars au 31 mars 2022 

 
Lundi 28: chèvre chaud, émincé de porc, flageolets, fruit 
Mardi 29: méli-mélo aux légumes, cuisses de poulet, haricots beurre, riz 
au lait 
Jeudi 31: concombre, couscous végétarien, fromage, fromage blanc 

Les conseillers numériques départementaux sont arrivés dans 
les territoires! 

 
Victor Jocher, conseiller numérique, est mis à disposition sur la      
communauté de commune du Gesnois Bilurien par le Département 

de la Sarthe et se déplace dans les communes pour assurer des permanences avec comme 
missions : 
 -Soutenir les Sarthois dans leurs usages quotidiens du numérique (prise en main du 
matériels informatiques, réseaux  sociaux …) 
 -Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques 
( lutte contre les fausses informations, protection des données personnelles…) 
 -Accompagner et autonomiser dans la réalisation de démarche administrative en 
ligne. 
 
N’hésitez pas à venir le rencontrer en mairie  avec votre matériel les vendredis après-
midi de 14h à 17h : 08 avril  - 22 avril - 06 mai - 20 mai - 03 juin - 17 juin 

Changement de numéro de téléphone de votre masseur-
kinésithérapeute, Coralie POITRENAUD DUPAS 

06.63.60.00.25 

Oublier vos fatigues de l’hiver car c’est     

derrière vous et penser au Printemps car il 

est devant vous. 

Nous vous souhaitons de 

passer un beau          

Printemps rempli de   

soleil et de belles choses             

merveilleuses. 
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Tennis Club de Lombron  
Organise une permanence inscription/renouvellement des licences le samedi 2 avril 2022  de 10h à 12h au bureau du 
TCL au stade. 

Parcours du cœur  
associations Générations Mouvement et le Tennis de table  
Organisent le samedi 16 avril 2022 à 14 h00 deux             
randonnées pédestres gratuites de 5 km et 11 km. 
 

Rendez vous à 13h45 à la salle des associations de Lombron 
place de l’église pour la photo avant le départ !                       
Venez nombreux! 

Renseignements auprès de Michel MENAGER : 
06.88.20.29.40 

 

03 Avril : Randonnée gourmande 
16 avril : Les parcours du Coeur 

01 mai : Randonnée VTT 
13 mai : marché « l’écologie fait maison » 

21 mai : Journée Citoyenne 
05 juin : 5ème TRAIL courir à Lombron 

18 juin : Lombr’en fête 

Courir à Lombron 
Organise son 5ème TRAIL ou marche nordique 
ou pédestre le dimanche 05 juin 2022.  
Départ au stade Michel DUMONT. 
Départ à : 09h30 - 6 km et 12 km   
                 09h40 randonnée pédestre 
I n s c r i p t i o n  e t  r è g l e m e n t                                    
sur : http://www.couriralombron72.com  

Lombron Rando  
Organise sa 11 ème  Randonnée gourmande d’environ 11 km  le dimanche 3 avril 2022. L’accueil se fera à partir de 
9h à la salle communale située Chemin Michel Dumont. La date limite des inscriptions est fixée au mardi 29 mars. 
Renseignements par téléphone au 06 78 53 92 37 ou 06 73 45 59 81. Toute inscription sera définitive, il ne sera   
procédé à aucun remboursement. 

Comité des fêtes 

Le Comité des Fêtes organise le dimanche 1er  mai 2022 une   
randonnée VTT et Pédestre. 
VTT : 3 parcours : 55, 36 et 17 KM   
          Tarifs 6 € adultes et 3 € pour moins de 12 ans 
          Départs à partir de 8 H 
Randonnée pédestres :  2 circuits 
11 et 15 KM Tarifs ; 3 € 
Départs à partir de 8 H 
Au départ des 2 activités ; un café sera offert . 
Contact :06 88 79 02 59 

Communiqué SYVALORM 
 

Attention à partir du Lundi 4 avril les déchèteries passent à 
l’heure d’été. 
 

********** 
Nouveau à partir du vendredi 1er avril 2022, à la                
déchèterie du PLESSIS–DORIN (41), installation d’une 
benne ECO-MOBILIER.  

LOMBRON Sport : Prochains Matchs 
 

Dimanche 27 mars : LOMBRON 2 / CORMES 2  à 15h ( LOMBRON) 
Dimanche 3 avril :    LOMBRON1 / DOLLON 1 à 15 h ( LOMBRON) 
                                  LOMBRON 2 / CHAMPAGNE 2 à 13h (LOMBRON) 
                                  LOMBRON 3 / VIBRAYE 3 à 13h (VIBRAYE) 
                       VETERANS / BALLON à 09H30 

 

ACCDM  

L’Association de citoyens contre les déserts médicaux 
organise une réunion publique le  mercredi 30 mars 2002 
à 20h à la salle des fêtes - rue des écoles à                   
Parigné-l’Evêque. 
 

Contact : 06 70 93 01 97 

Association Comice Agricole Lombron 2018  
s’est réunie en Assemblée Générale le 28 février et a décidé 
la dissolution. Le « bonus de liquidation » s’élevant à la 
somme de 3684 euros a été réparti de la façon suivante : 
 1500 euros au comité des fêtes pour la manifestation 

Lombr’en Fête du 18 juin 2022 
 1500 euros pour la rénovation du lavoir , rue du lavoir. 
 684 euros pour l’achat d’illuminations de noël 

 

Permanence de Marietta KARAMANLI le vendredi          
25 mars 2022 à 17h30 sur la marché de LOMBRON. 


