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Bulletin d’informations de la commune de Lombron 27 Aout 2020 N°11 

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  
23 aout : Karine BLOT 
30 aout : Karine BLOT 

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, Mardi, Jeudi et vendredi 
De 09h à 12h et de 14h45 à 17h30 

Merci de vous munir d’un stylo noir 

Agence Postale Communale  
Tél 02 43 81 84 75 
Lundi, mardi, jeudi 09h à 11h30 
Mercredi, samedi 09h à 12h 
Vendredi  09h à 11h30  
   14h à 16h  
Bibliothèque  
Lundi    16h à 18h 
Mercredi  10h à 12h 
   15h à 18h 
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 18h 
Vendredi  de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h 
Syvalorm.fr 
Tél : 02 43 20 93 23  
Prochaines Collectes des Sacs Jaunes 
 Mercredi 9 & 23 septembre  

Rentrée scolaire 2020 - 2021 
 

La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre. 
Les enfants seront accueillis aux horaires habituels. Les horaires de classe sont de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid 19   un    
protocole sanitaire a été mis en place conformément à celui du Ministère de     
l’Education Nationale. Le port du masque est rendu obligatoire pour les adultes, 
par arrêté municipal dans tout le périmètre du groupe scolaire Pierre de Ronsard à 
compter du 1er septembre.  
 

Concernant la restauration scolaire, le service des repas à table va reprendre    
normalement. Les enfants seront repartis par classe afin d’éviter tout brassage.  
 

Bonne rentrée scolaire aux enfants et aux enseignants.   

Tennis Club de Lombron - Incivilité 

 Il est régulièrement constaté des jets de pierres sur nos cours de tennis ce qui est 
tout à fait inacceptable. De tels agissements mettent en danger les pratiquants à 

travers entre autres des risques de glissades. 

Il est demandé de respecter scrupuleusement les pratiques sportives de chacun et 

les installations publiques. 

Ecole de Foot de Lombron 
 

«C’est la rentrée 2020 - 2021 reprise des entraînements le mercredi 2 septembre 
2020 à 14h30». 
 

Initiation gratuite ouverte aux filles et garçons de 5 à 10 ans  
licenciés ou non licenciés. 

 

Inscriptions & renseignements  au stade de Lombron : 
mercredi 2 septembre de 14h30 à 18h30  
samedi 5 septembre de 14h à 16h 
Contact: Thierry LEFEUVRE 06 63 56 27 37  

Bibliothèque Municipale de Lombron 

Réouverture Samedi 29 août à 10h00  

Courses Cyclistes à Lombron 
« La Patriote de Bonnétable section cyclisme » organise une épreuve cycliste le          
dimanche 13 septembre de 9h à 19h . 
  

« Le Mans Sarthe Vélo » organise une épreuve cycliste le dimanche 20         

septembre de 9h à 19h.  
Plus d’informations dans notre prochaine édition. 

Restaurant Scolaire du 1er au 11 septembre 

Mardi 1er  melon, steack haché, haricots verts, dessert lacté 
Jeudi 3  carottes râpées, escalope de dinde, salsifis, fromage, gâteau 
Vendredi 4 méli-mélo de céréales, poisson, julienne de légumes, fromage, fruit 
Lundi 7  tomates - mozzarella, rôti de porc, pommes de terre sautées, glace 
Mardi 8  concombre, émincé de volaille, blé, fromage blanc 
Jeudi 10 charcuterie, poisson, carottes vichy, fromage, fruit 
Vendredi 11 salade verte, tourte fromagère, brunoise, riz au lait 
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Tennis Club de Lombron 
 

« En ce début de saison, le TCL reprend les cours de tennis en extérieur pour les enfants à partir de 3 ans : 
Au programme : 8 séances les samedis matin à partir du 05 septembre jusqu'à fin octobre puis reprise en mars. 
Initiation (Apprentissage de la technique, motricité, règles et valeurs du tennis) et animations (séance déguisée, séance parents/
enfants, jeux et matchs etc...) encadrés par des éducateurs de la FFT. 
 
Nouveauté cette année: Séances de baby-tennis pour les 3 - 4 ans. 
Le tarif est de 24 euros pour les 8 cours + 30 euros d'adhésion et de licence (valable 1 ans et permettant de jouer toute l'année 
en horaire libre). 
Renseignements et inscriptions :  
Email :tennisclublombron@gmail.com   
Tél : 02 43 86 81 93  
 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.» 

Générations Mouvement de Lombron 
Gymnastique douce 
 
Vous informe de la reprise de ses cours de gymnastique douce à partir de la semaine 37 soit : 
Le 07 septembre 2020  de 11h à 12h pour le groupe du Lundi Le 09 septembre  2020 de 9h15 à 10h15 pour le 
groupe du mercredi  
 

Les adhérents pourront se retrouver après cette longue période due à la crise sanitaire du covid19 à la salle communale de 
Lombron  les jours cités ci-dessus avec nos professionnels habituels de l’association Siel Bleu.  
Depuis sa création en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé et l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes fragilisées, grâce à un outil :  
L’Activité Physique Adaptée.  
A la différence du « sport » - qui se rattache aux notions de performance et de compétition, l’Activité Physique Adaptée, ce 
sont des exercices en adéquation avec les besoins et les capacités des personnes. 
 

Si de nouvelles personnes veulent rejoindre les groupes il est toujours possible de faire quelques séances à l’essai avant 
de prendre l’adhésion à générations Mouvement (cotisation 15€ pour une année)  
 

L’association de Lombron mettra tout en œuvre pour respecter le protocole sanitaire à la rentrée de septembre  
 

Contact : Michel Ménager 06 88 20 29 40 
 

Actions de solidarité 

Annick et Monique toutes deux adhérentes au club de Générations Mouvement de Lombron ont réalisé près de 300 carrés 
de laine de 20x20 pour la conception de couvertures destinées à l’ordre de Malte et l’Association Solidarité action           
Madagascar. 
Un carré de laine représente 5 h de tricotage en point de mousse avec des aiguilles numéro 3 ou 3,5 voir numéro 5. 
Pour cette action de solidarité nos 2 adhérentes ont passé près de 1500 heures à tricoter.  
Ces  carrés seront ensuite assemblés par des bénévoles pour en faire des couvertures de fauteuils,  de lits  adulte ou    
enfant. 
La conception terminée ces couvertures de différentes grandeurs seront acheminées vers la fédération départementale de 
Générations Mouvement de la Sarthe avant d’être affrété  à Madagascar  
 

En attendant de les envoyer je voulais les remercier de cette belle action solidaire et remercier également tous les          
donateurs ou donatrices  de laine de la commune et des communes avoisinantes. 
 

Si vous avez de la laine dans le fond d’un tiroir n’hésitez pas à m’en faire part et nos 2 tricoteuses se feront un plaisir de 
poursuivre leurs travaux. 
Contact : Michel Ménager 06 88 20 29 40 

mailto:tennisclublombron@gmail.com

