Horaires de la station passeports
Lun
: 09h00-11h30
Mar, jeud, vend : 09h00-11h30/14h45-17h30
Mer
: 09h00-12h00
Permanences d’urbanisme
Lun, mar, merc
: 09h00-12h00
Jeud, vend
: 14h45-17h45
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lun
: 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mer
: 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeu
: 09h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00
Sam
: 10h00 - 12h00
La Poste
42 Grande Rue
Tél. : 02.43.54.81.90
Lun, jeu
: 14h00-16h00
Mar, mer, vend
: 09h30-12h00 / 14h00-16h00
Sam
: 09h30-12h00
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
HORAIRES DE LA MAIRIE

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

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 20 septembre à 20h00
dans la salle du conseil.

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée jusqu’au 24 septembre inclus. Nous vous pr ions de bien vouloir nous excuser .

Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06

Journées du patrimoine
La 33ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 17 et 18 septembre prochain.

Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 07h30 - 18h30
Occasionnel
: 09h00 - 17h00
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) : Karine BLOT - 07.88.23.84.27
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel
est le 17.
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
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/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
Lun
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mar
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Mer
: 10h00 - 18h00
Jeu
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Ven
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Sam
: 09h30 - 11h00 / 14h30 - 17h30
Dim
: 10h00 - 13h00 / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur :
http://sittellia.fr/project/horaires/
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41
Lun, mer
:14h00-18h30
Mar
: 09h00-12h00
Jeu
: fermeture
Ven
: 09h00-12h00/14h00-18h30
Sam
: 09h00-12h00/14h00-17h30
Les sacs jaunes sont à retirer en Mairie
Prochain ramassage : 30 septembre 2016
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Le patrimoine constitue un repère
structurant dans le
temps et l’espace.
Il incarne et symbolise l’évolution des
arts et de la culture, mais aussi des
idées qui ont façonné notre histoire.
Comprendre et connaitre le patrimoine,
c’est comprendre et connaitre la société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se
construit.
Le patrimoine incarne par essence
l’idée de bien commun, il symbolise à
ce titre le collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaitre, quelles que
soient ses origines.

Marché du samedi
A compter du mois d’octobre, nous aurons le plaisir d’accueillir sur notre
marché une poissonnerie. C’est Mme Stéphanie MARY qui viendra ainsi
chaque samedi nous proposer poissons et crustacés. Un rendez-vous à ne me
manquer à compter du mois d’octobre. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la date précise de son arrivée dans les prochaines semaines.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 19 septembre 2016 au vendredi 23 septembre 2016
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade de tomates

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de pâtes

Jambon braisé

Sauté de bœuf

Coquillettes

Carottes sautées

Yaourt

Fromage

Corbeille de fruits

Cake au citron maison

Hachis Parmentier

Cuisse de poulet aux
herbes

Salade verte

Haricots verts

Fromage

Fromage

Fruits

Fromage blanc

Judo Club des Brières
La saison sportive est relancée. Les cours sont proposés sur Montfort-le-Gesnois, Champagné et Saint-Mars-la-Brière.
MONTFORT-LE-GESNOIS
Samedi matin
9h-10h : Cours de judo pour les enfants nés en 2010 et avant.
10h-11h30 : Cours de Jujitsu et TAISO pour adolescents et adultes (adaptés à tous pour une remise en forme et techniques
de self-défense)
Le TAISO propose des exercices variés, progressifs, adaptés aux capacités physiques de chaque pratiquant. De la relaxation à l'assouplissement, en passant par l'endurance, les bienfaits de la pratique régulière du TAISO sont multiples et assure
au licencié une pratique sportive tout en douceur, facilement conciliable avec la vie active.
Le JUJITSU est une discipline efficace, facile à appréhender, elle prend en compte les motivations et le niveau de tous pour
préparer chacun physiquement et mentalement à faire face aux situations de stress et aux agressions de la vie quotidienne.
CHAMPAGNE
9h30-10h30 : Cours de judo pour les jeunes nés en 2010-2007
10h30-12h : Cours de judo pour les jeunes nés en 2006 et avant.
SAINT-MARS-LA-BRIERE
Vendredi soir
17h-17h45 : Cours de baby judo de 4 ans à 6 ans
17h-19h : Cours de judo Jeunes né à partir de 2010
Venez vous inscrire
"Faire du JUDO, c'est apprendre et maitriser un geste technique, mais aussi développer des qualités morales telles que le
courage, la sincérité le respect...."
Contact: Claude PARIS 06.11.93.46.56
Générations Mouvement de Montfort
Générations Mouvement de Montfort organise le :
Mercredi 21 Septembre
à 14h00
à la salle polyvalente
un concours de belote uniquement réservé aux adhérents et
sympathisants de l'interclub du pays des Brières et du Gesnois. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à composer le
02.43.89.49.43.
Détent’danse
L’association détent’danse de Montfort le Gesnois commence sa nouvelle saison 2016-2017 !
Si vous souhaitez découvrir les danses de salon avec MarieLaure LEBARGY, venez le mercredi à partir du
7 septembre 2016 dans la salle St-Jean de Montfort-leGesnois de 19h30 à 21h00.
Les cours des débutants auront lieu le vendredi soir à
19h15. Nous proposons deux cours découvertes gratuits.

Ecole de musique
L’école de musique de Montfort le Gesnois a fait sa rentrée
le mercredi 12 septembre. Il reste quelques places pour les
cours de piano, mais hâtez vous!
Pour s’inscrire, contactez nous par mail à l’adresse suivante :
ecoledemusiquedemontfort@gmail.com
ou aux numéros suivants:
Demassez du castel Magali: 07.81.52.86.45
Beunaiche Sylvain: 06.16.94.16.77
Bequin Pierrick: 06.07.83.87.86
A très bientôt

