Horaires de la station passeports
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) : Mme BLOT - 07.88.23.84.27 (11 et 13/11)
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Fermeture de la mairie le
samedi 12 novembre 2016

Cérémonie commémorative du 11 novembre :
Programme
9h55

- Rassemblement place Notre-Dame
Accueil du drapeau des sapeurs-pompiers

10h00 - Dépôt de gerbe du conseil municipal au monument aux
morts de la pace Notre-Dame

10h10 - Défilé
10h30 - Cérémonie du souvenir au monument aux
morts de la place de la Libération
11h30 - Vin d’honneur à la salle polyvalente

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 15 novembre à
20h00 dans la salle du conseil.

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
: 10h00 - 18h00
Jeu
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Ven
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Sam
: 09h30 - 11h00 / 14h30 - 17h30
Dim
: 10h00 - 13h00 / 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
Prochain ramassage : 12 novembre 2016

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le :
jeudi 17 novembre
à partir de 06h00 du matin
Afin que celui-ci soit effectué correctement, il est impératif que chacun déplace son véhicule la veille du passage. Nous vous en remercions par avance.

Stationnement Place Notre-Dame le samedi,
jour de marché
Notre marché s’est enrichi ces dernières semaines de nouveaux commerces ambulants. Pour permettre à tous un accès facilité au marché,
nous vous remercions de respecter les règles de stationnement, Place
Notre Dame, le samedi matin à savoir : interdiction de stationner de
6 heures à 14 heures sur la partie réservée au marché.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 14 novembre 2016 au vendredi 18 novembre 2016
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Quiche au thon

Velouté de
légumes

Rillettes
Mousse de foie

Œuf dur mayonnaise
Céleri rémoulade

Couscous
Poulet – merguez

Sauté de dinde colombo

Poisson du marché

Navets
Coquillettes

Purée de légumes

Emincé de porc rôti et
son jus d’herbes
Brocolis
Purée de pommes de
terre
Fromage au choix
Flan antillais
Crème vanille

Semoule
et légumes
Petit suisse
Salade de fruits

Fromage au choix
Pomme
Poire

Fromage au choix
Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat

Bad’In Montfort
Le Bad’in Montfort fait son traditionnel
téléthon comme tous les ans et pour sa
5éme nuit du Bad nous organisons un
tournoi amical par équipe (1 femme et
2 hommes) ouvert à tous.
RDV le Vendredi 2 décembre 20h30 au
gymnase (à coté du stade de foot de
A.J DE NICOLAY route de st corneille).
Particularité de cette année tournoi par
équipe.
Inscription 5 € par personne
Date limite d’inscription :
mercredi 30 novembre 2016
Sur place une buvette et vente de crêpes à
gogo !!!
Les bénéfices de la buvette et les inscriptions seront intégralement reversés au
téléthon.
Pour toute demande d’infos complémentaires, n’hésitez pas à me contacter par mail : contact@badinmontfort.fr
ou par téléphone au : 07.78.80.82.54
Alors venez nombreux pour ce moment convivial et pour la bonne cause !!!
Particularité de cette année c’est aussi le 30eme anniversaire du téléthon.

Comité des Fêtes de Montfort-le-Gesnois

Jeu Ma Muse

Nous sommes dans l’obligation d’annuler l’APERITIF MUSICAL
programmé le 26 novembre 2016. Cette initiative pourtant innovante au sein de la commune, n’a suscité que trop peu d’intérêt pour
être maintenue.

Le samedi 3 décembre, l' association
Jeu Ma Muse organise une permanence
de prêt de jeux à la bibliothèque de
Montfort-le-Gesnois....

Le Conseil d’Administration

C'est l'occasion de jouer en familles,
avec vos amis, avec les jeux de l'association JEU MA MUSE..
Nous vous présenterons nos nouveaux
jeux de sociétés.
Alors rendez-vous à la bibliothèque de
Montfort-le-Gesnois de 10h à 12h, le
samedi 3 décembre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contactez Mélanie CHAMPION par
téléphone au 06-99-61-87-52 ou par mail
à l’adresse suivante :
association.jeu.ma.muse@gmail.com

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise le vendredi 18 novembre avec le club de Saint-Mars-sous-Ballon
une randonnée pédestre. Deux circuits proposés : 4 et 8 kms, départ à 9h30 de la salle polyvalente.
Repas du midi à Champagné.
Tarif 10 €.
Inscription auprès de Monsieur Jean Salé au 02.43.76.65.27.

