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
: 16h30-18h00
Mer
: 10h00-12h00 / 14h00-17h00
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
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) : Mme 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
Horaires d’hiver à compter du lundi 03 octobre
Lun, mer
:14h00-17h30
Mar
: 09h00-12h00
Jeu
: fermeture
Ven
: 09h00-12h00/14h00-17h30
Sam
: 09h00-12h00/14h00-17h30
Prochain ramassage : 28 octobre 2016
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Fermeture de la mairie le
samedi 29 octobre 2016

Smirgeomes : Démarchage
Il semblerait qu’un démarchage intempestif de vente de calendriers
soit effectué auprès des usagers. Nous vous rappelons que les calendriers de collecte du SMIRGEOMES sont mis à disposition des usagers gratuitement.
Concernant le calendrier de collecte 2017, nous reviendrons vers vous
pour vous informer de ses modalités de distribution.
Dans cette attente, nous invitons tous nos administrés à la plus
grande prudence et conseille, en cas de doute, de contacter la
gendarmerie.
Collecte des emballages : le sac jaune
Les sacs jaunes distribués par les mairies sont uniquement destinés à la
collecte des emballages recyclables.
- N’utiliser les sacs jaunes que pour leur utilité première : la col-

lecte de tous les emballages en plastique (les bouteilles, flacons,
films en plastique…), des cartonnettes, des briques alimentaires et
des emballages métalliques.
- Bien aplatir et séparer les emballages avant de les placer dans le
sac : les emballages emboîtés ne sont pas recyclés.
- Présenter seulement des sacs bien remplis à la collecte. Lors d’un
déménagement en dehors du SMIRGEOMES, laisser à disposition
des futurs occupants les sacs ou rouleaux non utilisés.
- Bien effectuer le tri des emballages : un sac mal tr ié ou souillé
après un mauvais emploi n’est pas recyclé.

Bibliothèque
Chers amis lecteurs,
Jusqu’au 10 novembre, la
bibliothèque de Montfort-le
-Gesnois vous propose une
nouvelle exposition sur le
thème :
« mots animaux »
Celle-ci vous propose de
redécouvrir les subtilités de
notre langue à travers des
expressions courantes autour des animaux.
Pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter au :
02.43.76.92.98.

Montfort Tennis de Table

Ablette Montgesnoise

Montfort Tennis de Table organise un loto le :

L’ablette Montgesnoise organise un super loto le :

Dimanche 23 octobre 2016 à 14h00
à la salle polyvalente

Dimanche 13 novembre 2016 à 14h00
À la salle polyvalente

Ouverture des portes à partir de 12h00.

Ouverture des portes à partir de 11h00.

Montfort-le-Gesnois don du Sang

Comité des Fêtes

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

Le comité des fêtes organise un apéritif musical le :
Samedi 26 novembre 2016
à la salle polyvalente de 19h00 à 22h00

