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

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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
BULLETIN
D’INFORMATION

MAIRIE 02.43.54.06.06
HORAIRES DE LA MAIRIE

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/

N° 04 du 29 janvier 2016

Lun, sam :
9h00-12h00
Mar,Jeud,Ven : 9h00-12h00
14h45-17h45
Mer :
9h00-12h30
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est obligatoire pour les filles et les garçons de 16 ans, de
nationalité française, dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire :
venir en mairie muni du livret de famille et de la carte d’identité en cours de validité.
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.
Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux examens et concours public
(dont le permis de conduire).
Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales.

Ecole maternelle publique :
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59

COMITE DES FÊTES

Ecole primaire publique :
Mme RIBEAU : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06

LES SERVICES D’URGENCE
LE WEEK-END
Médecin

: appeler le 15

Infirmière : Joao FERREIRA
06.59.49.28.41
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

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 05 février 2016

Mobilisons-nous autour du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Montfort le Gesnois s’est réuni en Assemblée Générale à la
salle St Jean Samedi 09 Janvier 2016 en présence de M. Paul GLINCHE, maire de
la commune, d’élus et de bénévoles.
A l’ordre du jour, le bilan de l’année 2015 qui révèle une année difficile pour la poignée de bénévoles qui constituent actuellement notre comité des fêtes.
Les membres du bureau ont exposé à quel point le faible nombre de bénévole impacte l’organisation des manifestations et combien cela les met en péril.
Le Comité des Fêtes est une association composée exclusivement de bénévoles
dont la vocation est d’organiser, de participer à la mise en œuvre et à la réalisation
des fêtes et manifestations diligentées sur notre commune.
Cette association est également un vecteur privilégié pour promouvoir le dynamisme de Montfort le Gesnois, la qualité de vie que notre ville peut offrir à travers
les divertissements qu’elle propose.
Nous lançons donc un APPEL à tous. Jeunes, moins jeunes, actifs, retraités,
nous avons besoin de vous, de vos compétences et de vos idées.
Si le travail est présent, il s’est toujours effectué dans la bonne humeur et la convivialité.
Ah vous ne le saviez pas ? Voilà qui est fait !!!
Venez nous rejoindre, faute de bras le Comité des Fêtes fermera ses portes cette
année et avec lui de belles occasions de redécouvrir le travail d’équipe et de se faire
des amis (autres que virtuels).
Pour cette année, nous avons déjà plein d’idées mais peu de moyen humain pour
les réaliser !
Vous êtes intéressé ? Chouette !!!
Faites-vous connaitre rapidement auprès des membres du Comité des Fêtes.
Une nouvelle Assemblée Générale se tiendra courant avril 2016 afin d’élire notre
nouveau Conseil d’Administration puis notre nouveau bureau. Festivement vôtre.
Contact : Monique RIVIERE - Secrétaire du Comité des Fêtes
au N° : 02 43 89 67 12 - monique.riviere48@orange.fr
Jean Paul RIVIERE - Président

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 1er février 2016 au vendredi 05 février 2016
N.B. : Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de betteraves
Sauté de veau
Céréales gourmandes
Fromage bio
Duo ananas/Kiwi

Céleri rémoulade
Filet de dinde à la crème
Purée de légumes
Fromages bio
Crêpe au sucre

Salade de pommes
de terre
Emincé de porc au curry
Haricots verts bio
Fromage
Fromage blanc au coulis
de fruits rouges

Salade verte et
Dés de fromage
Omelette à la paysanne
(lardons, champignons)
Pomme de terre vapeur
Fromage
Mousse au chocolat

BIBLIOTHEQUE
Petits lecteurs, vous êtes invités à la bibliothèque mercredi 03 février dès 14 h 30 .
Si vous aimez Carnaval … Avec Muriel, vous pourrez confectionner votre masque personnalisé !
Inscrivez-vous auprès d’elle rapidement car le nombre de place sera limité ; bonne humeur garantie !

ASSOCIATIONS
CENTRE SOCIAL
A compter du mois de février, ouverture d'un atelier tricot au centre social. Une réunion d'info est prévue
le 02 février à 14h00 au centre social pour décider des jours et heures qui conviennent le mieux.
Atelier ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, experts ou débutants.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des Sapeurs Pompiers organise un repas dansant le 06 février 2016 à la grande salle polyvalente de
Montfort-le-Gesnois, orchestre « Les Dénicheurs », prix du repas : 23 €.potée sarthoise ou blanquette de veau.
Réservation avant le 30 janvier 2016 au 06.75.53.15.78.

GENERATIONS MOUVEMENT DE MONTFORT-LE-GESNOIS
Organise un loto le dimanche 07 février 2016 à la salle polyvalente de
Montfort-le-Gesnois. Ouverture des portes 12h15.
début des jeux 14h00. buvette et restauration sur place. 28 tirages.
1410 € en bons d’achats dont 1 de 450 € - 2 bons de 100 €.
1 bon de 40 € - 9 bons de 30 €. Loto plus : 3 bons de 150 €.
Tarifs : 3 € le carton - 8 € les 3 - 12 € les 6 - 16 € les 8.
18 € les 10 - 20 € les 12 - 1 plaque 12 € - 2 plaques 20 €.
Loto plus : 1 grille 2 € - 5 € les 3 et de nombreux
autres beaux lots.

DETENT’DANSE
L'association détent'danse de Montfort-leGesnois organise une soirée dansante à la
salle polyvalente, le samedi 20 février 2016
à partir de 20h00 avec l'orchestre Nuit
d'Eté. Au menu : Coquille de saumon, Marmite sarthoise, Brie, salade, Café gourmand. préparé par "le bon traiteur"
M. GRIVAUD. Prix 22 euros.
Renseignements auprès de Francis
au : 06.06.82.72.66

OBJET TROUVE
Il a été trouvé un trousseau de 3 clés. Le réclamer en Mairie.

MONTFORT COUNTRY DANCE
L'Association "Montfort country Dance " en partenariat avec la Mairie de Montfort-le-Gesnois organise une soirée
"découverte du monde" avec la projection d'un film (1h15) sur l'Equateur le vendredi
12 Février 2016 à 20h30 à la salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois
l'entrée est gratuite et ouverte à tout le monde.
venez nombreux

Films de Yves SONNET
Films projetés en format 16/9 haute définition
Venez découvrir ce superbe petit pays d’Amérique du Sud par sa taille mais grand par sa diversité de paysages, les rencontres avec la population des villes et surtout des petits villages. Film documentaire d’un trek réalisé à travers le pays :
Rencontre avec certaines ethnies, marches sur les pentes des volcans inactifs (pendant notre séjour ) monter en altitude
jusqu’à 5000 m, jusqu’aux portes de l’Amazonie en pirogue sur le fleuve Napo.
Quito ville sous haute surveillance
: 10 mn
Les enfants de l’Equateur
: 4 mn
De la vallée des volcans à l’Amazonie : 1 h

