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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

TROC PLANTES
Dimanche 14 mars, matinee du troc
plantes, place de l’eglise, seulement
quelques exposants et visiteurs se
sont deplaces afin d’echanger plantes
et connaissances en matiere de
jardinage.
L’arum dragon, plante originale de
grande taille, de couleur violette avec
une tige tigree, a remporte un vif
succes.

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 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
Prochaines collectes des sacs jaunes :
Mercredi : 24 mars & 8 avril

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

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 03/2021
Karine Blot : 28
Catherine Leblay : 21
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 le mur des toilettes publiques, des
vestiaires du foot et de la maison de santé
Centre Antipoison
Angers 02.41.48.21.21

La pervenche a grosses fleurs a facilement trouve preneur.
Des fraisiers, de la menthe, du laurier, des crocus ainsi que bon
nombre de plantes etaient exposes.
Un grand merci a la Ferme du Hanneton pour sa participation et sa
distribution d’oignons jaune a planter.
Prochain rendez-vous au debut de l’automne.

Prochaines Permanences
des Adjoints au Maire
Samedi 20 mars : Josette TREMIER
Samedi 27 mars :Claude MEDARD
Samedi 10 avril : Vincent GODEFROY

Agence Postale Communale : fermeture
Votre agence postale communale sera fermee le Mardi 23 mars
2021. Pour mieux vous servir vos agents seront en formation.
L’agence sera ouverte mercredi 24 mars aux horaires habituels.

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu Mardi 23 mars a 20h30
a la mairie.

Restaurant Scolaire
Menus du 22 au 30 mars 2021
Lundi 22

veloute courgettes - escalope de poulet, haricots verts,
champignons - gateau au chocolat
Mardi 23
salade de pommes de terre - tarte au fromage, brunoise de
legumes - yaourt de la ferme
Jeudi 25
betteraves - noix de joue de porc, ble - fromage - fruit
Vendredi 26 macedoine de legumes - fish and chips - panacotta
Lundi 29
Mardi 30

meli-melo de cereales, emince de volaille, salsifis - fromage fruit
potage+lait - parmentier de courgettes, carottes, riz - fruit
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Ou en est-on dans le projet de salle polyvalente ?

Le permis depose en 2020 a du etre modifie suite a un probleme d’acces a la mezzanine et
d’agrandissement de la partie bar.
Les nouveaux plans ont ete realises et valides par le conseil municipal. La procedure de demande de
modification de permis de construire est en cours et parallelement l’architecte prepare
l’ensemble des dossiers qui permettront de lancer les appels d’offres aux entreprises.
De plus, l’epidemie de covid 19 nous a pose de nombreux problemes et a entraîne un retard dans
l’ensemble de la planification.

Balayage mécanique des rues & places du Bourg
Il sera effectue dans les rues & places du bourg le mercredi 24 mars de 6h à 12h. Afin de faciliter le passage de la
balayeuse et que la prestation se deroule correctement, il est demande a chaque Lombronnais.e d’éviter de
stationner de façon permanente durant ce créneau horaire.

Déploiement de la Fibre Optique
Estafette Orange
Orange a decider d’aller a la rencontre des habitants
pour leur expliquer les avantages d’un reseau tres
haut debit et repondre a leurs multiples questions,
delai de raccordement, installation, etc…

Rappel Port du Masque
Le port du masque est obligatoire dans la zone
agglomeree et dans les lieux clos ouverts au public.

Dans un cadre convivial et chaleureux l’Estafette
Orange est entierement connectee, les habitants
trouveront aupres d’une equipe d’experts
disponibles et qualifies toutes les reponses a leurs
attentes.
L’estafette Orange sera presente le Jeudi 8 avril de
10h a 17h sur la Place de L eglise.
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