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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

N°36 du 23 septembre 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

Fermeture exceptionnelle de la
bibliothèque jusqu’au
24 septembre 2016

Montfort-le-Gesnois don du Sang

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

La prochaine collecte de sang se tiendra le :
mercredi 26 octobre 2016
à la salle polyvalente
à partir de 15h15 à 19h15

Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
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) : Catherine Braut-Leblay - 02.43.89.09.11
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

RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 26 septembre 2016 au vendredi 30 septembre 2016
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte au maïs et
œuf dur
Concombre à la crème

Taboulé
Salade de riz au
thon

Salade piémontaise

Radis beurre
Chou blanc vinaigrette

Jambon sauce tomate

Rôti de dinde à la
normande

Frites
Courgettes sautées
Fromage au choix
Yaourt aux fruits
Yaourt aromatisé

Ratatouille
Pâtes
Fromage au choix
Corbeille de fruits

Blanquette de veau

Poisson du jour

Haricots beurre
Riz créole

Petits pois
Pommes vapeur

Petit suisse

Fromage au choix

Roulé à la fraise
Roulé au chocolat

Poire pochée aux épices
Pomme cuite et confiture

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 synthé, 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

Motos et scooters : gants obligatoires à partir du 20 novembre 2016
Les conducteurs et les passagers de motos et de scooters devront porter des gants certifiés CE, à
partir du 20 novembre 2016. C'est ce qu'indique un décr et publié au Journal officiel du
mardi 20 septembre 2016. Cette mesure vise à limiter les blessures graves aux mains et aux
avant-bras.
Un arrêté publié au Journal officiel ce même jour précise que les gants en question « doivent
respecter les caractéristiques des gants pour motocyclistes, conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, attestées par le marquage CE ».
Le respect de cette obligation peut être contrôlé par les forces de l'ordre et sanctionné en cas de non-port par une
amende de 68 € (contr avention de 3e classe) et par la réduction d'un point du permis de conduire.
Retrouvez toute l’actualité sur le site du service public : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites

