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 30 Décembre 2021 N°24 

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 : Karine BLOT  Géraldine PAPPENS  
07 88 23 84 27 
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 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 
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 : 
Mercredi 12 janvier 2022 

Recensement de la population 
Populations légales au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
(Source INSEE décembre 2019). 
 

Population municipale  1 911 
Population comptée à part            24 
     ===== 
Population totale   1 935 habitants 

Restaurant Scolaire 
Menus du 3 au 14 Janvier 2022  

 

Lundi 3 : potage, boulette de viande, haricots verts, fromage, pomme 
Mardi 4 : salade verte, ossobuco de dinde, cœur de blé, yaourt 
Jeudi 6 :  céleri, hachis parmentier, lentilles corail, fromage, fruit 
Vendredi 7 :  charcuterie, poisson, carottes vichy, fromage, fruit 
 
Lundi 10 : potage + lait, filet mignon au cidre, flageolets, compote 
Mardi 11 :  céréales gourmandes, tarte au fromage, duo de chou, fruit 
Jeudi 13  :  carottes râpées, poisson, pâtes, fromage, galette 
Vendredi 14 :  macédoine, sauté de bœuf, poêlée de légumes, fromage blanc 

Fermeture Mairie & Agence Postale Communale 
 

La mairie et l’agence postale communale seront fermées au public le       
vendredi après-midi  31 décembre. 

2022.

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

Josette TREMIER   Adjointe à la communication, culture, évènementiel   8 

Vincent GODEFROY Adjoint à la vie scolaire, jeunesse, vie associative et sport  15 

Claude MEDARD   Adjoint à l’entretien domaine communal   22 

Brigitte BOUZEAU Adjointe à l’environnement, l’urbanisme et au patrimoine 29 
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Centre de Vaccination  

Le centre de vaccination de Saint-Mars-la-Brière est    
ouvert depuis le  lundi 20 décembre 2021.  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Rendez-vous au 07-88-37-53-96 ou  sur le site web    
doctolib.fr (à privilégier). 

Syvalorm - Calendrier de collecte 2022. 
Le calendrier sera distribué dans votre boîte aux lettres en 
même temps que le bulletin municipal annuel. 
Ce calendrier est d’ores et déjà consultable sur notre site web : 
www.mairie-lombron.fr 
Pour info, seuls les déchets bien présentés et bien triés sont 
recyclés et valorisés. 

Distribution des chocolats à l’Ecole 
Pierre de Ronsard 

 

Le vendredi 17 décembre, le Père Noël est passé à 
l’école Pierre de  Ronsard de Lombron afin de distribuer 
des chocolats aux  190 élèves des  8 classes, chocolats 
offerts par le C.C.A.S. et préparés par la Boulangerie  
Lagoutte. Il en a profité  pour remettre les cadeaux     
offerts par chaque enseignant à sa classe : des jeux, des 
livres… qui seront utilisés tout au long de l ‘année       
scolaire. 
Les élus, Vincent Godeffroy, Josette Trémier et          
Angélique Brabant ont accompagné le Père Noël dans 
sa tournée. 

Inscription sur les listes électorales 

Pour participer aux prochains scrutins (élections présidentielles et législatives) nous vous informons que la date 

limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 4 mars 2022. 

Le Conseil Municipal Jeunes s’est rendu le lundi 20 décembre à      

l’Assemblée Nationale, haut lieu de nos institutions. Merci à Marietta      

KARAMANLI,  députée pour son invitation.  

La municipalité a profité de ce 

déplacement pour récompenser 

ces jeunes qui  participent à la vie 

de leur village en leur permettant 

de découvrir les invalides. 

Lettre au Père Noël 

Merci à tous les enfants qui ont déposé leur enveloppe dans la boîte aux lettres du Père Noël 

en mairie. L’enveloppe récompensée par l’homme à la barbe blanche et à la tunique rouge est 

celle d’Arthur, bravo à lui. 

 


