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Bulletin d’Informations Commune de Lombron 13 Février 2020 N°3 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
2 rue des Justes Parmi les Nations  
 

Médecin généraliste avec RDV  
Docteur Laétitia Ravé 02 43 54 10 00 
 

Médecins de garde 116 117 
Numéro disponible le soir après 20h, le week-
end à partir de 12h et les jours fériés. 
Pharmacie SERDOT  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 
 

Infirmières sans RDV  du Lundi au Samedi de  
   8h à 8h45 
Catherine Leblay  06 09 69 55 81 
Karine Blot   07 88 23 84 27 
Permanence Infirmière week-end.  
 23 février: Karine Blot 
16 février: Catherine Leblay 
Masseur Kinésithérapeute  
Coralie Poitrenaud Dupas  02 43 54 10 05  
Pédicure - Podologue 
Lucile ANDORIN       07 64 11 88 00 

Services d’Urgence 

 
 

 
 
Ou trouver un défibrillateur Cardiaque 

 sur Lombron 
Sur le mur des toilettes publiques ou  des     
vestiaires du foot ou  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 Internet : www.mairie-lombron.fr 
Lundi de 14h45 à 17h45 
Mardi, Jeudi et Vendredi de 09h à 12h 
et de 14h45 à 17h45  
Mercredi de 9h à 12h. SEMAINES PAIRES 
Samedi de 9h à 12h.    SEMAINES IMPAIRES 

Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, Mardi, Jeudi 9h à 11h30 
Mercredi  9h à 12h 
Vendredi   9h à 11h30  & 14h à 16h 
Samedi   9h à 12h 
Bibliothèque Tél : 02 43 54 80 58 
Lundi       16h00 à 18h00 
Mercredi  10h00 à 12h00  15h00 à 18h00 
Samedi      10h00 à 12h00 
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 
Tél : 02 43 20 93 23  
Lundi Samedi  09h à 12h 
Mercredi et vendredi 14h à 17h 
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
Mercredi  26 février & 11 Mars 

    Élections municipales du 15 mars 2020               
Les  personnes intéressées pour tenir un bureau de vote ou participer le soir 
au dépouillement doivent contacter le secrétariat de mairie (service élections)   
au  02.43.74.08.19  avant le 1er mars 2020. 

Erreur sur carte d’électeur 

Depuis la mise en place du Répertoire Electoral Unique et sa mise à jour par 

l’INSEE, les Mairies ne peuvent plus procéder aux rectifications sur les listes     élec-

torales. De ce fait, si vous constatez une erreur sur votre carte (état-civil, date de 

naissance, lieu de naissance, adresse etc.…) vous devez désormais transmettre 

votre demande de rectification sur le site de www.service-public.fr en joignant les 

justificatifs nécessaires (exemple : pour une erreur d’état civil joindre une copie   

intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois). 

    Conseil Municipal de Lombron    
Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 5 Mars 2020 à 20h30 à la    
mairie de Lombron.        

Journée Défense et Citoyenneté 

Tout jeune de nationalité française doit se faire        
recenser entre la date d’anniversaire de ses 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire et indispensable pour 
participer  la journée Défense et Citoyenneté. Cette     
démarche s’effectue à la mairie muni du livret de   
famille et la carte nationale d’identité du jeune. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
L’Agence Postale Communale sera fermée Vendredi 14 février après midi 

L’accueil de la Mairie a 

été réaménagé pour ré-

pondre aux normes .  

Un bureau, plus confiden-

tiel, est dédié aux ser-

vices à la population et à 

l’urbanisme. 

http://www.service-public.fr
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Courir à Lombron 
Le prochain trail « sur les traces de Gargantua » se       
déroulera le Dimanche 31 Mai 2020, dès 9h30, départ  
stade Michel Dumont. Trois courses de 6km, 12 km ou 20 
km ou une randonnée pédestre de 12 km. 
Vous avez le choix pour découvrir le beau paysage et par-
courir les chemins Lombronnais. Je remercie encore les 
nombreuses personnes qui autorisent, ce jour-là, la       
traversée de leur propriété. 
 

Vous souhaitez rejoindre notre association pour courir par 
petits groupes, débutants comme confirmés, rejoignez-
nous. Si vous désirez aider l’association le Dimanche 31 
Mai, ce sera avec plaisir. 
 

Notre site internet : couriralombron72.com 
Email : couriralombron72@orange.fr 
Contact Alain Esnault 06 72 14 69 39 

 

Générations Mouvement Club de  Lombron 
Solidarité Madagascar 

Dans ses actions de solidarité, l’association Générations         
mouvement club de Lombron souhaite mettre en place un atelier 
de « tricot » dans son local à la maison des associations (ex   
Sucipt) afin de confectionner des carrées de laine (20 cm * 20 
cm) qui seront ensuite assemblées par des bénévoles pour en 
faire des grandes couvertures : 11*8 carrés, petites couvertures 
enfant : 6 * 6 carrées ou petite couverture pour personne en  
fauteuil roulant 8 *8 carrés. 
A cette occasion nous recherchons des pelotes de laine. 
 

De même si des personnes veulent nous rejoindre vous pouvez 
contacter Michel Menager au 06 88 20  29 40. 
 

Un container sera affrété, par des bénévoles de l’association 
solidarité Madagascar, dans l’année 2020. Le dernier a été     
préparé le 23 septembre 2019 au Mans, en direction du Havre, 
départ pour Madagascar le 27 septembre. 
 

L’association solidarité Madagascar, collecte également : les 
livres scolaires en particulier du primaire, les livres de             
bibliothèque, les fournitures scolaires, crayons sauf feutres,    
cahier, gommes, tailles crayons… matériel de couture, aiguilles, 
fils, ciseaux…., des casseroles, de la vaisselle…, les vélos à gros 
pneus en bon état, les cartables, les jeux d’enfant, de l’outillage. 
 

Tous ces objets, et matériels, sont rassemblés dans un local au 
Mans. L’ordre de Malte récupère toujours les lunettes, mais il n’ya 
plus de collecte de vieilles radiographies. 
 
Par avance merci de votre générosité.  

Tennis Club de Lombron 
 

Le printemps arrivant à grand pas, le Tennis Club de    
Lombron reprend les cours d’initiation et de                     
perfectionnement pour les enfants à partir de 3 ans : Au 
programme - 12 séances les samedis matins à partir du 
14 mars. 
 

Initiation (apprentissage de la technique, motricité, règles et 
valeurs du tennis) et animations (séance déguisée, séance 
parents/enfants, concours surprise, chasse aux œufs de 
Pâques, jeu et matchs tec…) encadrés par des éducateurs 
de la FFT. 
 

Nouveauté cette année : Séances Baby-Tennis pour les 
3-4 ans. 
 

Le tarif est de 36 € pour les 12 cours + 26 € d’adhésion et 

de licence (pour les nouveaux permettant de jouer toute 
l’année en horaire libre). 
 

Renseignements et inscriptions :  
mail : tennisclublombron@gmail.com  
Tél : 02 43 86 81 93 
Page Facebook : tennislombron 
 

Pour les adultes et enfants, il est tout à fait possible de  
venir jouer (3 cours à votre disposition dans un cadre     
convivial) en loisir ou en compétition selon les envies. 

PATAPOUF : Randonnée Gourmande 
 

Nous avons pris la décision de reporter notre marche       
gourmande prévue initialement le Samedi 4 Avril  en raison 
de l’organisation d’une autre marche gourmande le 5 avril 
organisée par une autre association. 

 
Notre marche gourmande aura donc lieu le 
Samedi 19 Septembre prochain. 
 

 

Ecole  
Pierre de Ronsard     

 
Rentrée Scolaire  

2020 - 2021    
 
 

Votre enfant est né.e en 2017, vous pouvez dès à pré-
sent l’inscrire pour sa rentrée en septembre 2020, pré-
sentez vous en mairie muni de votre livret de famille, 
puis à l’école muni du carnet de santé de l’enfant pour  
l’admission. 


