Horaires de la station passeports - cartes d’identité
Lun
: 09h00-11h30
Mar, jeud, vend : 09h00-11h30/14h45-17h30
Mer
: 09h00-12h00
Permanences d’urbanisme
Lun, mar, merc
: 09h00-12h00
Jeud, vend
: 14h45-17h45
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lun
: 16h30-18h00
Mer
: 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Sam
: 10h00-12h00
La Poste
42 Grande Rue
Tél. : 02.43.54.81.90
Lun, jeu
: 14h00-16h00
Mar, mer, vend
: 09h30-12h00 / 14h00-16h00
Sam
: 09h30-12h00
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 07h30 - 18h30
Occasionnel
: 09h00 - 17h00
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel
est le 17.
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
du lundi au samedi de 08h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
les dimanches et jours fériés de 09h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Gendarmerie de Connerré
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
du lundi de 14h00 à 18h00 les mercredi et samedi de
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
les jours fériés de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
Lun
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mar
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Mer
: 10h - 18h
Jeu
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Ven
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Sam
: 09h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dim
: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur :
http://sittellia.fr/project/horaires/
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41
Horaires d’hiver à compter du lundi 03 octobre
Lun, mer
:14h00-17h30
Mar
: 09h00-12h00
Jeu
: fermeture
Ven
: 09h00-12h00/14h00-17h30
Sam
: 09h00-12h00/14h00-17h30
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Stationnement et salubrité publique
Il est rappelé que les trottoirs situés Grande Rue et Avenue de la Libération ne sont pas destinés au stationnement mais à l’usage piétonnier.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les déjections canines doivent
être ramassées par les propriétaires et non laissées sur les trottoirs.
Le non-respect de cette mesure est sanctionné d’une amende.

Travaux
Afin de procéder à des travaux sur le réseau d’eau potable de la route
de la Vallée, les dispositions suivantes sont prises à compter du
31 mars jusqu’au 30 juillet 2017 :

Route de la Vallée barrée à la circulation sauf pour les transports
scolaires, les véhicules pour la collecte des ordures ménagères,
les riverains et pour GAEC BRUNEAU;

Rue de la Croix Blanche règlementée par feux tricolores

Le stationnement est interdit pendant toute la durée du chantier

Les panneaux de signalisation seront posés au lieu des travaux
par l’entreprise GT CANALISATIONS
Centre d’Information et de Conseils sur les Aides Techniques
en Sarthe
Le CICAT des Pays de la Loire est une association qui offre un service
gratuit et sans visée commerciale s’adressant aux personnes âgées ou
en situation de handicap qui se trouvent confrontées à un problème de
dépendance ou d'incapacité fonctionnelle.
L’association est située au 01 rue des Maillets du Mans et se compose
d’une équipe d’ergothérapeutes et d’une secrétaire documentaliste.
L’association à pour missions :
- d’apporter une information objective et des conseils personnalisés
sur les aides techniques, matériels et équipements pouvant être mis à
disposition des personnes âgées ou en situation de handicap,
- de proposer des démonstrations et des essais d’aides techniques au
sein du local,
- d’informer sur l’adaptation du logement pour favoriser l’accessibilité
et la sécurité.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 3 avril 2017 au vendredi 7 avril 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis beurre
Salade au bleu

Feuilleté au fromage

Thème : le Printemps

Rôti de bœuf au jus

Œuf mimosa

Salade bretonne
Salade orientale

Emincé de porc
au miel
Flan de légumes
Pâtes
Fromage
Entremets

Pommes de terre
rissolées
Petit suisse
Pêche au sirop
Poire façon belle-Hélène

Boulettes d’agneau
aux herbes
Flageolets
Fromage
Gâteau au chocolat

Pavé de hoki au basilic
Clafoutis de courgettes
Pommes de terre vapeur
Fromage
Semoule au chocolat
Semoule au lait

Jeunes Agriculteurs

L’art-Scène

Venez assister à la représentation théâtrale qui se
tiendra :
le samedi 8 avril 2017
à 20h45
à la salle polyvalente
de Montfort-le-Gesnois
Tarifs:
Normal: 6,50 €
Réduit (12-18 ans) : 3,00 €
Réservation par téléphone
au 06.81.86.55.77
Site internet :
https://sites.google.com/
site/lartscene72
Centre Social LARES
Le troc à trucs est organisé par le centre social en collaboration
avec des familles du territoire.
L’objectif est de faire un peu de place chez soi ou de trouver l’objet que l’on cherche depuis toujours. Le principe est l’échange (le
troc).
Les exposants doivent s’inscrire auprès du centre social à l’accueil
ou par internet et signer le règlement de fonctionnement.
Le troc d’animaux est interdit - les objets doivent être propres et en
bon état.
La place est gratuite.
Les visiteurs doivent venir avec un objet à troquer (échanger).
Lorsque l’objet à troquer ne convient pas à l’interlocuteur, il est
possible d’en faire don (c’est au choix de l’exposant).
Contacts pour les inscriptions :
Anne.pichard@cslares.fr ou au 02.43.76.70.25
Centre Social LARES
1 Place Jacques Moreau
72450 Montfort-le-Gesnois
Montfort le Gesnois Don du Sang
Cette année, la collecte départementale de la Journée Mondiale pour les
Donneurs de Sang est organisée par l’association « Montfort-le-Gesnois
Don du Sang » : c’est le 14 juin prochain.
Les objectifs principaux de cette collecte sont de sensibiliser au don du sang
et de renforcer les réserves en produits sanguins avant l’été.
Nous comptons sur votre mobilisation.
Contact : Valérie RAMBAUD 06.15.57.14.31 (Présidente)

