7 janvier 2021 N°1

Bulletin d’informations de la commune de Lombron

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
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 17h
Vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
Syvalorm.fr
Tél : 02 43 20 93 23
Prochaines collectes des sacs jaunes :
Mercredi 13 & 27 janvier

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 W-E à
partir de 12h et les jours fériés.
Pharmacie MURATORI 02 43 76 62 75
Pharmacies de Garde Départemental 24h/24 7

Changement de titulaire à la pharmacie de Lombron
Nous vous informons de l’arrivée de Mme Solène
MURATORI, Docteur en pharmacie, en remplacement de
Mme Sylviane SERDOT qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
La pharmacie, joignable au 02.43.76.62.75. vous accueille
au 39, rue de Torcé 72450 LOMBRON.

Restaurant Scolaire

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
Prochaines permanences infirmières 01/2021
Catherine Leblay :
Karine Blot :
Masseur Kinésithérapeute
Coralie Poitrenaud Dupas
02 43 54 10 05
Pédicure - Podologue
Lucile ANDORIN
07 64 11 88 00
Services d’Urgence

Menus du 4 au 15 Janvier 2021
Lundi 4
Mardi 5
Jeudi 7
Vendredi 8

betteraves, cordon bleu, petits pois, entremets
pommes de terre, œuf dur, maïs, tarte au fromage, trio de
légumes, fromage, fruit
potage, poisson, pâtes, fromage, mousse au chocolat
macédoine, sauté de porc, poêlée de vieux légumes,
fromage, fruit

Lundi 11
Mardi 12

potage + lait, œuf à l’alexandrine, blé, fromage, cocktail de fruits
pamplemousse, émincé de bœuf, jardinière de légumes, riz au lait

Jeudi 14

endives, fromage, raisin - filet de poulet - haricots verts, fromage,
galette

Vendredi 15 crêpes au fromage, poisson, riz, fromage, fruit
Ou trouver un défibrillateur cardiaque
Sur le mur des toilettes publiques, des
vestiaires du foot et de la maison de santé
Centre Antipoison
Angers 02.41.48.21.21
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Distribution des chocolats à l’Ecole Pierre de Ronsard
Le vendredi 19 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 élues Angélique Brabant et Josette Trémier ont accompagné le Père
Noël dans sa tournée.

L’Amicale des sapeurs pompiers
de Montfort-le-Gesnois
En raison de la crise sanitaire actuelle, le calendrier des
pompiers de Montfort-le-Gesnois sera distribué dans vos
boites aux lettres.
Pour faire un don, trois possibilités :
1) Faire un don en ligne, sur le site : www.helloasso.com/
associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-montfort-legesnois/formulaire/1
2) Envoyer a la caserne (seulement pour les chèques) à l’ordre
de l’amicale des S-P de Montfort le Gesnois à l’adresse
suivante : Centre de secours, rue des roses, 72450 Montfort le
Gesnois
3) Pour les dépôts, utiliser les boîtes a dons dans les
commerces suivants:
Commune de Montfort « Boulangerie Lecomte » rue Honoré
Broutelle Commune de Saint-Mars-la-Brière « PMU » place de
l’église
Commune de Lombron « Boulangerie Lagoutte » route de la
Chapelle Saint Remy
Commune de Champagné « Mairie de Champagné »
Commune de Fatines « Mairie de Fatines »

INSEE : Recensement de la population Lombronnaise
Populations légales au 1er janvier 2018 en vigueur à
compter du 1er janvier 2021.
Population municipale
Population comptée à part
Population totale

1 901
24
1 925

Population comptée à part comprend certaines personnes dont la
résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la commune.

Syvalorm - Calendrier de collecte 2021.
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.

L'Amicale des sapeurs pompiers de Montfort vous remercie de
votre compréhension en cette année difficile, vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année, et espère vous retrouver
prochainement.

Sarthe - Le Département
Campagne Sarthe Autonomie et Sarthe Complémentaire de Sante

Sarthe autonomie - Maison Départementale de l’Autonomie »
a pour objectif d’informer, conseiller, orienter et accompagner
individuellement les personnes âgées en risque de perte ou
en perte d’autonomie, les personnes en situation de
handicap, et leur entourage.
Sarthe Complémentaire santé est une mutuelle santé
solidaire accessible à tous les Sarthois.
Pour toute demande de renseignement ou devis
02 43 54 79 79 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de
9h à 18h.
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