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

BULLETIN
D’INFORMATION
N°18 du 06 mai 2016

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 :
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/

Lun, sam :
09h00-12h00
Mar,Jeud,Ven : 09h00-12h00
14h45-17h45
Mer :
09h00-12h30

La mairie sera fermée le
samedi 07 mai 2016

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

Cérémonie commémorative du 08 mai 1945 :
Programme
10h25 Rassemblement Place de la Libération
Accueil du drapeau des Sapeurs-Pompiers
10h30 Dépôt de gerbe du conseil municipal au monument aux morts de la
place de la Libération, en «souvenir des victimes de la déportation »

Ecole maternelle publique :
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59

10h40 Défilé

Ecole primaire publique :
Mme RIBEAU : 02.43.76.70.85

11h00 Cérémonie commémorative de la Victoire du 08 mai 1945 au monument aux morts de la place Notre Dame

Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06

LES SERVICES D’URGENCE
LE WEEK-END
Médecin

: appeler le 15

11h30 Vin d’honneur à la salle Saint-Jean
nouveauté

Marché

Infirmier(e) : Joao FERREIRA
06.59.49.28..41

Le marché de Montfort-le-Gesnois organisé le samedi matin sur la place de l’église
accueillera désormais Monsieur PIAU, boucher-charcutier.

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
:
Mar mer vend :
Mar mer vend :
Sam
:

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

Levées
15h00
15h00
12h00

MULTI-ACCUEIL : 02.43.89.87.96
HALTE GARDERIE
Lun - Mar - Mer - Jeu - Vend :
Régulier
: 07h30 - 18h30
Occasionnel : 09h00 - 17h00

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
14h00-18h30
Mar
09h00-12h00
Jeu
FERMEE
Ven
09h00-12h00/14h00-18h30
Sam
09h00-12h00/14h00-18h00
Les sacs jaunes sont à retirer en Mairie
Prochain ramassage : bacs et/ou sacs jaunes
13 mai 2016

Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement les samedis 7 et 14 mai 2016.
En attendant, n’hésitez pas à venir renouveler le stock, des nouveautés sont encore
arrivées.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 09 mai 2016 au vendredi 13 mai 2016
N.B. : Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette
Chou blanc vinaigrette

Rillettes

Salade de lentilles
Carottes vinaigrette

Salade de cœurs de
palmier
Salade verte et emmental

Sauté de veau

Colin
sauce poivron

Semoule couscous
Haricots verts

Julienne de poivrons
Pommes vapeur

Chipolatas
Ratatouille
Purée de pommes de terre

Fromage

Fromage

Fromage

Riz au lait
Semoule au lait

Ananas frais
Salade d’agrumes

Clafoutis aux fruits rouges

Flan pâtissier

Emincé de bœuf au paprika

Frites
Carottes poêlées
Fromage blanc
Corbeille de fruits

Nuisances sonores
En cette période printanière et en vue de la saison estivale qui approche, il est important de rappeler que selon l’article 8 de l’Arrêté
n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifié par l'arrêté préfectoral n° 03-1295 du 18 mars 2003 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 16h

ASSOCIATIONS
Section Basket-ball de Montfort-St Mars
Si vous aimez le basket-ball, que vous souhaitez devenir
bénévole ou partager tout simplement des moments de
partage et de convivialité….
Rejoignez les bénévoles de la section Basket-ball de
Montfort-St Mars.
Une réunion d’information est organisée le
mercredi 11 mai à 20h00 dans les locaux de la mairie.

Tennis Club de Lombron
Le Tennis Club de Lombron organise lors de la fête du Tennis un aprèsmidi "journée des Princesses" le samedi 28/05 à partir de 14 h.
Initiation au tennis sous formes de jeux, ateliers dans la bonne humeur et la convivialité avec gouter et remise d'un diplôme à la fin de l'animation.
Le principe : animation réservée aux filles à partir de 6 ans, invite une ou plusieurs copines pour venir découvrir le tennis.
Inscriptions gratuites et renseignements:
Tennisclublombron@gmail.com ou au 02 43 86 81 93.

