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

: appeler le 15

Infirmier(e) : Joao FERREIRA
06.59.49.28.41

BIBLIOTHEQUE 02.43.76.92.98
Place de l’Eglise Notre-Dame
Lun : 16h30-18h00
Mer : 10h00-12h00
14h00-17h00
Sam : 10h00-12h00
42, Grande Rue
Lun Jeu
:
Mar mer vend :
Mar mer vend :
Sam
:

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

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

ERDF :
coupure électrique
Des travaux conduits par ERDF auront lieu sur le réseau électrique entrainant une coupure d’électricité sur le secteur de la
Belle-Inutile le mercredi 08 juin 2016 de 09h00 à 12h00.

Intempéries
FORTES PLUIES DE CE WEEK-END : ASSURANCES
Suite aux fortes précipitations enregistrées sur notre Commune le samedi 28 mai
2016, vous avez pu connaître un sinistre (inondations, dégâts des eaux par refoulement …).
Vous devez sans attendre en informer votre assureur. Vous ne disposez en effet que
d’un délai de 5 jours à compter de la réalisation des faits pour procéder à cette
déclaration.
La déclaration peut se faire selon les cas par téléphone ou en vous rendant directement à l'agence de l'assureur.
Cependant, il est préférable d'adresser une déclaration par courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parallèlement, nous vous invitons à contacter la Mairie (tél. 02.43.54.06.06
ou mairie@montfortlegesnois.fr) afin que nous puissions réaliser un inventaire des
dégâts intervenus sur notre territoire et le faire ainsi remonter à Madame la Préfète
pour obtenir, si nécessaire, une reconnaissance de catastrophe naturelle.

Pharmacie : Service de garde
0825 12 03 04

LA POSTE 02.43.54.81.90

BULLETIN
D’INFORMATION
N°22 du 03 juin 2016

MAIRIE 02.43.54.06.06

Levées
15h00

Toutes les demandes de pré-inscriptions aux accueils de loisirs sont à effectuer auprès des animateurs du service jeunesse soit par téléphone au 06.85.59.40.50 ou par
mail à l’adresse suivante : servicejeunesse@montfortlegesnois.fr

15h00
12h00

Marché

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
09h00-12h00/14h00-17h30
Les sacs jaunes sont à retirer en Mairie
Prochain ramassage : bacs et/ou sacs jaunes
10 juin 2016

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

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 06 juin 2016 au vendredi 10 juin 2016
N.B. : Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Marco Polo
Taboulé aux fruits secs

Salade impériale
Salade de tomates

Crème de fois cornichon
Saucisson sec

Melon

Poulet rôti aux herbes
Brocolis
Pâtes

Poisson du marché
Boulgour
Poêlée de légumes

Fromage

Fromage

Fromage

Crème vanille
Crème pralinée

Kiwi
Ananas frais

Cake au citron

Emincé de porc
Ratatouille
Cœur de blé
Petit suisse
Compote de fruits

Daube de bœuf
Courgettes poêlées
Pommes boulangères

ASSOCIATIONS
Espérance Sportive
Samedi 11 juin :

80 ANS de L' ESMG FOOTBALL
Le club organise une grande fête sur le stade avec le concours de la
municipalité et de ses sponsors.
- 8H45 : tournoi intergénérationnelle dans le gymnase.
Le club invite les licencies et non licencies sans limite d'âge a participer à une compétition ludique. Cette matinée, composée de jeux
sportifs et d'activités drôles et culturelles, est organisée par l'entraîneur général Mouss KEITA. Fin prévue à 12h30.
Prévoir tenue de sport (possibilité de se doucher), emmenez une
gourde et prévoir une paire de chaussures de salle.
- 12h30 : remise des récompenses de l'école de foot. Pique nique sur
le stade (buvettte,sandwich, frites)
- 13h30 : tournois de sixte des jeunes
- 15h00 : tournois des anciens dirigeants et féminines
- 16h00 : match équipe A contre l’équipe de DSR 2008
Une exposition photos retraçant la vie du club est installée dans
la salle.
Renseignements par téléphone au 06.28.41.30.81.

Jeu Ma Muse
Le samedi 11 juin, l'association J eu Ma Muse or ganise une
permanence de prêt de jeux à la bibliothèque de Montfort-leGesnois.... C'est l'occasion de jouer en familles, avec vos amis,
avec les jeux de l'association JEU MA MUSE.
Nous vous présenterons nos nouveaux jeux de sociétés.
Alors rendez-vous à la bibliothèque de Montfort-le-Gesnois de
10h à 12h, le samedi 11 juin 2016.
Pour plus de renseignements, contactez Mélanie CHAMPION
au 06-99-61-87-52 ou par mail à l’adresse suivante :
association.jeu.ma.muse@gmail.com

