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

Mairie de Montfort-le-Gesnois

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

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/
Ecole maternelle publique :
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
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 : Nadine MERCENT
02.43.89.44.78
Pharmacie : Service de garde
0825 12 03 04
BIBLIOTHEQUE 02.43.76.92.98

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

N° 09 du 04 mars 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

La Mairie sera fermée le samedi 05 mars 2016
Travaux d’extension du réseau d’assainissement route de Fâtines
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement Route de Fâtines seront prochainement réalisés.
La commune a confié au bureau d’études Infrastructures Concept la réalisation des
études préalables. Un représentant de ce cabinet ainsi qu’un géomètre procèderont à
des relevés le lundi 21 mars 2016 à partir de 9h00. Ils seront accompagnés de Monsieur Jacques PETIT, Adjoint au Maire en charge des travaux.
Les riverains concernés par le tracé de ce nouveau réseau seront avertis de leur passage par courrier.

Numérotation du Chemin de Jacob et de l’Impasse de Terre Rouge
Lors de sa réunion en date du 23 février 2016, le conseil municipal s’est prononcé en
faveur d’une numérotation de ces 2 voies communales qui en étaient actuellement
dépourvues, dans un souci d’amélioration du service de distribution postale.
Un courrier sera adressé à chaque propriétaire afin de l’informer de la numérotation
de sa parcelle. Une plaque sera également fournie par la Mairie.
A réception de cette numérotation, nous invitons les propriétaires concernés à procéder aux démarches nécessaires auprès des organismes (EDF, véolia …) et à réaliser
ce changement sur leurs documents administratifs (carte grise, carte d’identité …).

Place de l’Eglise Notre-Dame
Lun : 16h30-18h00
Mer : 10h00-12h00
14h00-17h00
Sam : 10h00-12h00

LA POSTE 02.43.54.81.90

BULLETIN
D’INFORMATION

MAIRIE 02.43.54.06.06

Nuisances sonores de nuit
Levées
15h00
15h00

Conformément à l’autorisation Préfectorale en date du 17.09.2015, les travaux de
construction de la LGV sont susceptibles de générer des nuisances sonores de nuit
sur le territoire de notre commune.

Les prochains travaux bruyants auront lieu semaine 10.

12h00

Don du sang

MULTI-ACCUEIL : 02.43.89.87.96
HALTE GARDERIE

Nous avons besoin de vous

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
18 mars 2016

Don du sang - salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois
Le lundi 07 mars 2016 de 14 H 45 à 19 H 15
Être âgé(e) de 18 à 70 ans : Êtr e muni(e) d’un document officiel d’identité avec
photo (pour un premier don). Être reconnu(e) apte au don (un médecin de l’EFS
répond à vos questions au 02.43.39.94.83). Peser au moins 50 kg. Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien s’hydrater avant et après le don.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 07 mars 2016 au vendredi 11 mars 2016
N.B. : Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Consommé parisienne
(consommé de volaille, poireaux, pommes de terre)

Salade cocktail
Salade gauloise

Salade de tomates
Salade de champignons

Concombre à la crème
Chou blanc aux raisins

Sauté de porc aigre doux
Purée de pommes de
terre
Brunoise de légumes

Saucisse de volaille
grillée
Endives braisées
Frites

Hachis Parmentier
Salade verte

Marmite de la mer
Petits légumes
Pépinettes
Fromage au choix

Yaourt

Fromage au choix

Duo annanas / kiwi

Corbeille de fruits

Eclair au chocolat

Fromage au choix
Petits suisses aux fruits
Petits suisses nature

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE ST ADELAÏDE
Comme vous le savez, rien ne compte plus pour nous, que la réussite
et l’épanouissement des enfants de notre école. Mais que serait un
travail sérieux, sans temps récréatifs, sans moments d’émerveillements ?...
C’est pourquoi cette année, l’équipe de l’APEL remet à l’honneur le
spectacle familial. Véritable instant de divertissement, celui que nous
vous proposons promet des rires et de la magie !
Intitulé Le Château Magique, ce spectacle médiéval vous sera présenté par Dalpaz, le samedi 19 mars 2016 à 17h00, à la salle polyvalente
de Montfort le Gesnois.
Ce poète doté d’un humour décapant, et d’un pouvoir... magique !
saura enchanter petits et grands !
Pour visionner la bande-annonce du spectacle, rendez-vous sur la
page Facebook de l’APEL : www.facebook.com/apelsteadelaide
N’hésitez pas à inviter vos familles et vos amis, à partager ce moment
convivial et d’évasion. Le spectacle est ouvert à tous.
VENEZ GOUTER A PARTIR DE 16H00
Vente de boissons et goûters sur place
CONCOURS DE DEGUISEMENT
Sur le thème « Princesses et Chevaliers du Moyen-âge » Petits et
grands sont invités à y participer !
INFO ET RESERVATION POSSIBLE au 06.69.07.60.59
apel.sainteadelaide@gmail.com / www.facebook.com/apelsteadelaide
Générations Mouvement Ainés Ruraux de
Montfort-le-Gesnois
L’association Générations Mouvement Ainés Ruraux de Montfort-leGesnois organise le vendredi 18 mars une randonnée pédestre d’environ 06 kms.
Départ à 09h30 au Champ de Foire et r epas du midi ouver t à tous
les adhérents. Les inscriptions sont à réaliser auprès de Monsieur
SALÉ au 02.43.76.65.27
ESPERANCE SPORTIVE
Dimanche 06 mars 2016
ESMG 1 reçoit Château du Loir 2 match à 15h30
ESMG 2 reçoit Lamnay 1 match à 13h30
TENNIS CLUB DE LOMBRON

JEU MA MUSE

Comme tous les ans, le Club de Tennis de Lombron propose des cours pour les enfants à partir
de 6 ans à compter du samedi matin 19/03 durant
12 séances.
Initiation et animations autours des cours encadrés par des éducateurs de la FFT. Le prix des
cours et de l'adhésion à l'année est de 58 euros.

L'association JEU MA MUSE propose une permanence de prêt de jeux, le
samedi 12 mars à la bibliothèque de Montfort-le-Gesnois de 10h00 à
12h00.

Inscriptions : tennisclublombron@gmail.com ou
au 02.43.86.81.93 ou lors de l'AG du 11/03 à
19h30 à Lombron.

L'association dispose de 170 jeux à partir de 2 ans. Des grands jeux en bois
peuvent être également empruntés ainsi que des jeux de plein air, une malle
cirque...N'hésitez pas à venir et découvrir les jeux.
Rappel des modalités d'inscriptions : L'adhésion est de 15 euros l'année pour
toute la famille (01 euro par prêt de jeux). Pour plus de renseignements,
n' hésitez pas à contacter Mélanie Champion au 06-99-61-87-52 ou par mail :
association.jeu.ma.muse@gmail.com

