Mairie de Montfort-le-Gesnois

HORAIRES DE LA STATION PASSEPORTS
Lun : 09h00-11h30
Mar, jeud, vend : 9h00-11h30/14h45-17h30
Mer : 09h00-12h00

PERMANENCES URBANISME

MAIRIE 02.43.54.06.06

Lun, Mar, Mer : 09h00-12h00
Jeud, Vend : 14h45-17h45

GENDARMERIE :
Les gendarmes de la communauté de brigade de :
Saint-Mars-la-Brière assurent une présence 24 h/24 h,
vous obtiendrez toujours une réponse en cas d'appel.

Le numéro d'appel est le 17.
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière :
2 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00 et les dimanches et jours fériés de :
9h00 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
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
les jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Ecole maternelle publique :
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITE POUR MINEUR
Votre enfant va peut-être partir en voyage scolaire !
Pensez à lui faire établir une carte nationale d’identité s’il n’en possède
pas. Pour l’enfant qui en est déjà muni, vérifiez bien la date de validité.
La carte d’identité s’établit au lieu du domicile
Il est possible de demander une carte d'identité pour tout mineur quel que
soit son âge (même un bébé), à condition qu'il soit de nationalité française.
Pour demander la carte d'identité, l'enfant doit être accompagné par
une personne exerçant l'autorité parentale (père, mère ou tuteur).
La prise d’empreintes se fait à partir de 13 ans.
Pièces à fournir, à savoir :

Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06

LES SERVICES D’URGENCE
LE WEEK-END
: appeler le 15

Infirmière : Nadine MERCENT
02.43.89.44.78
Pharmacie : Service de garde
0825 12 03 04
BIBLIOTHEQUE 02.43.76.92.98
Place de l’Eglise Notre-Dame
Lun : 16h30-18h00
Mer : 10h00-12h00
14h00-17h00
Sam : 10h00-12h00

LA POSTE 02.43.54.81.90
42, Grande Rue
Lun Jeu
: 14h00-16h00
Mar mer vend : 9h30-12h00
Mar mer vend : 14h00-16h00
Sam
: 9h30-12h00

N° 02 du 15 janvier 2016

Lun, sam :
9h00-12h00
Mar,Jeud,Ven : 9h00-12h00
14h45-17h45
Mer :
9h00-12h30

Ecole primaire publique :
Mme RIBEAU : 02.43.76.70.85

Médecin

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

Levées
15h00
15h00
12h00

MULTI-ACCUEIL : 02.43.89.87.96
HALTE GARDERIE
Lun - Mar - Mer - Jeu - Vend :
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel : 9 h 00 - 17 h 00

SITTELLIA : 02.43.54.01.70 - www.sittellia.fr
HORAIRES PERIODES SCOLAIRES
Lun
10h00-13h30/16h00-19h00
Mar
12h00-13h30/16h00-19h00
20h00-22h00
Mer
10h00/18H00
Jeu
12h00-13h30/16h00-19h00
Ven
12h00-13h30/16h00-19h00
Sam
14h30-17h30
Dim
10h00-13h00/14h30-17h30
DECHETERIE : St-Mars-la-Brière
«L’Ouserie» 02.43.82.96.41
Lun et Mer
14h00-17h30
Mar
9h00-12h00
Jeu
FERMEE
Ven
9h00-12h00/14h00-17h30
Sam
9h00-12h00/14h00-17h30
Les sacs jaunes sont à retirer en Mairie
Prochain ramassage : bacs et/ou sacs jaunes
Vendredi 22 janvier 2016

Photos
2 photos d'identité récentes et identiques, conformes aux normes : de format 3,5 x 4,5 cm, nettes, de bonne qualité, sans pliures ni traces, non prédécoupées et non scannées, sur fond neutre, clair et uni (bleu ciel, gris
clair ou beige) le blanc est interdit, de face, tête nue et centrée, pas de
chouchous, pas de barrettes, pas de serre-tête, pas de chapeau.
 Pour les bébés, se rendre chez un photographe
 Pas de photos scolaires
 Ne rien inscrire au dos des photos.
 Afin d’éviter les reflets, ôter les lunettes
Pièce d’identité
 Pièce d'identité du parent qui dépose la demande : original
Justificatif de domicile du représentant légal :
 original d’une facture de téléphone fixe ou portable, électricité ou gaz, avis
d’imposition ou non imposition récent
Acte de naissance
 copie intégrale ou extrait avec filiation, original de moins de 3 mois peut
aussi se demander au lieu de naissance sur service public.fr.
Ce service est gratuit.
 Si l'acte de naissance ne permet pas de prouver la nationalité,
un justificatif de nationalité française : original
 En cas de divorce des parents : fournir la copie du jugement.
 En cas de garde alternée : fournir (cni ou passeport) des 2 parents
ainsi que leurs justificatifs de domicile de moins de 3 mois.
 En cas de perte : faire une déclaration de perte. Un droit de timbre
fiscaux de 25 € vous sera demandé.
La carte nationale d’identité périmée depuis moins de 5 ans suffit au
renouvellement sans acte de naissance.
La carte d’identité d’un mineur est établie pour 10 ans.
Le délai actuel est de 4 semaines.


RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 18 janvier 2016 au vendredi 22 janvier 2016
N.B. : Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
LUNDI

MARDI

Potage cultivateur
Rougail saucisse
Pâtes
Haricots rouges
Fromage au choix
Banane/Kiwi

Macédoine de légumes
Maïs et cœurs de palmier
Brouillade d’œufs
au jambon
Salade verte
Fromage blanc
Brownies
Moëlleux au citron

JEUDI

REPAS A THEME
L’INDE

VENDREDI
Œuf dur mayonnaise/
Salade de mâche aux
lardons et croutons
Filet de lieu meunière
Purée de chou-fleur/
Céleri braisé
Fromage au choix
Liégeois chocolat
Flan nappé

ASSOCIATIONS
E.S.M.G.
2016 à 14H45
GYMNASE ROUTE DE ST CORNEILLE
aura lieu la finale régionale de la Coupe Nationale Futsal.
Les équipes qualifiées sont : Le Mans Futsal (DH) - ALC Le Mans Hopital
(D1) - Etoile Lavalloise FC (D2 Nat) Bazougers Futsal (DH) - La Charnie FC
(D2)
Toutes les équipes se rencontrent sous forme de mini championnat.
Les 2 premiers du tournoi sont qualifiés pour les 32èmes de finale.

JEU MA MUSE
SAMEDI 23 JANVIER 2016
PETITE SALLE POLYVALENTE MONTFORT LE GESNOIS
MURDER PARTY
Hermine Kemp, Maîtresse du jeu, vous plonge dans une enquête meurtrière dont il s’agit de trouver le coupable. Chaque participant reçoit par mail
ou courrier quelques jours avant, sa fiche de rôle et ses caractéristiques. A
vous de jouer votre personnage et de découvrir le vrai coupable.
Attention places limitées. Inscriptions obligatoires.
Questions pratiques :
TARIFS : Adhérents 8€ non adhérents 15 €
HEURE : 19h00 le 23 janvier 2016
LIEU : Petite salle polyvalente, Montfort le Gesnois.
REPAS : Chaque participant apporte au choix une entrée,
un plat ou un dessert pour être partagé.
Plus de renseignements: au 06-99-61-87-52

GENERATIONS MOUVEMENT
DU PAYS DES BRIERES
ET DU GESNOIS
Générations Mouvement du Pays des
Brières et du Gesnois organise,
jeudi 28 janvier, un bal
avec l’orchestre de Patrick CARON.
Rendez-vous dès 14h00,
à la salle polyvalente
de MONTFORT-LE- GESNOIS.

L’ABLETTE MONTGESNOISE
Les cartes de pêche 2016 sont en vente dès maintenant chez les dépositaires suivants :





comptoir des senteurs - fleuriste - 1 Avenue de la Libération - Montfort-le-Gesnois.
Super U - rue des Violettes - Montfort-le-Gesnois.
Bar-tabac « Le Guéribat » - 8 rue Marie Guibé - Champagné.
Ou par internet : www.cartedepeche.fr.

ORDURES MENAGERES
ATTENTION !
Cette année le calendrier des ordures ménagères et des sacs jaunes ainsi
que la carte des jours de collecte se situe en page centrale de la brochure
SMIRGEOMES INFOS qui a été déposée dans vos boîtes aux lettres.
Par conséquent, il n’y aura pas de distribution de calendrier supplémentaire.
Le calendrier est téléchargeable sur le site de la commune.
http://www.montfort-le-gesnois.fr.

RAPPEL !
La collecte des ordures ménagères et/ou des sacs jaunes a lieu le vendredi, semaine impaire, tous les 15 jours
avec un forfait de 16 levées pour l’année.

