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

BULLETIN
D’INFORMATION

MAIRIE 02.43.54.06.06

N° 11 du 18 mars 2016

Lun, sam :
09h00-12h00
Mar,Jeud,Ven : 09h00-12h00
14h45-17h45
Mer :
09h00-12h30
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Voirie
En raison des travaux de restauration de maçonnerie sur le Pont-Romain, celui-ci
sera barré à la circulation pendant deux jours à savoir du 21 au 22 mars 2016 de
08h00 à 18h00, sauf pour les car s scolair es.
La déviation se fera par la route de la Marine.

Nuisances sonores de nuit
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 12.

Inscriptions école maternelle
publique .
Rentrée de septembre 2016

: appeler le 15

Votre enfant est né(e) en 2013 ou 2014.

Infirmière : Nadine MERCENT
02.43.89.44.78

Les inscriptions auront lieu en mairie du 28 mars
2016 au 08 avril 2016 (de 9h00 à 12h00)

Pharmacie : Service de garde
0825 12 03 04

Veuillez-vous munir de votre livret de famille et d’un justificatif de

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
:
Mar mer vend :
Mar mer vend :
Sam
:

domicile.

ASSOCIATIONS

Levées
15h00

14h00-16h00
09h30-12h00
14h00-16h00
09h30-12h00

15h00
12h00

MULTI-ACCUEIL : 02.43.89.87.96
HALTE GARDERIE
Lun - Mar - Mer - Jeu - Vend :
Régulier
: 07h30 - 18h30

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
09h00-12h00
Jeu
FERMEE
Ven
09h00-12h00/14h00-17h30
Sam
09h00-12h00/14h00-17h30
Les sacs jaunes sont à retirer en Mairie
Prochain ramassage : bacs et/ou sacs jaunes
01er avril 2016

L’UNC 72 section du Gesnois or ganise un
après-midi dansant à la salle polyvalente de
Montfort-le-Gesnois le dimanche 20 mars
2016 de 14h00 à 19h00, animé par Nicolas
DEVOIR.
Prix d’entrée 7 € par personne.
Pâtisserie comprise.
Renseignements: 02.43.89.67.12 ou
02.43.76.75.62

Jeune public fidèle, venez- vous
inscrire très vite à la bibliothèque
dans le cadre d’une animation
pour Pâques ! Qui aura lieu le
Mercredi 23 mars à partir de
14h30.
Petits travaux manuels et contes
vous y attendent… Mais je n’en
dis pas plus ; Si ce n’est, à bientôt , toujours dans la joie et la
magie .

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 21 mars 2016 au vendredi 25 mars 2016
N.B. : Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Pâté de campagne

Salade de haricots verts

Salade de Pâtes aux petits
légumes

Chipolatas

Emincé de dinde au curry

Navarin d’agneau

Gratin dauphinois

Céréales gourmandes

Poêlée printanière

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit

Yaourt

Panna cotta au chocolat
(lait BIO)

Sauté de bœuf
Petits pois
Fromage
Compote de fruits

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

