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) : M. FERREIRA - 06.59.49.28.41
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 : 12 novembre 2016
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Fermeture de la mairie le
samedi 12 novembre 2016

Consultation sur l’accès aux services publics
Le Département et la Préfecture de la Sarthe élaborent le Schéma
départemental d’amélioration de l’accès des services au public
(SDAASP).

Ce schéma vise une amélioration de l’offre de services notamment
dans les zones du département présentant un déficit d’accès, en considérant :
- Une acception large de la notion de « services au public » : marchands/non marchands, privés/publics, multithématiques ;
- Une acception large de la notion « d’accès aux services » : implantation des services sur le territoire, information sur les offres existantes, offre numérique sur Internet, offre de mobilité, etc.
Il se traduira par un programme d'actions à 6 ans avec des objectifs
quantitatifs et qualitatifs et un plan de développement de la mutualisation.
Ce schéma s’accompagne d’une enquête auprès de tous les maires du
département mais en parallèle, une enquête similaire est ouverte aux
habitants de la Sarthe, du 3 au 25 novembre 2016. Nous vous invitons donc à répondre à ce questionnaire.
Vous trouverez en mairie et dans les lieux de dépôt du bulletin hebdomadaire une brochure vous invitant à participer à cette consultation en
vous connectant sur le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/Sarthe-Services-Habitants

Stationnement Place Notre-Dame le samedi,
jour de marché
Notre marché s’est enrichi ces dernières semaines de nouveaux commerces ambulants. Pour permettre à tous un accès facilité au marché,
nous vous remercions de respecter les règles de stationnement, Place
Notre Dame, le samedi matin à savoir : interdiction de stationner de
6 heures à 14 heures sur la partie réservée au marché.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 07 novembre 2016 au vendredi 11 novembre 2016
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

Velouté de tomates

Salade au chèvre et
croutons
Salade à la mimolette

Salade paysanne
Salade de riz

Filet de hoki meunière
Blé au jus
Brunoise de légumes
Fromage au choix
Mousse de fruits
Mousse au chocolat

Bœuf bourguignon
Pâtes
Carottes vichy
Fromage blanc
Beignet

Sauté de dinde chasseur
Haricots beurre
Semoule
Fromage au choix
Clémentines
Ananas

VENDREDI

ENEDIS :
coupure électrique
En raison de travaux d’élagage conduits par ENEDIS à proximité du réseau électrique, des coupures d’électricité auront
lieu le :
Lundi 14 novembre 2016 entre 9h00 et 11h15





599 Chemin de la Louvrais
Les Vazouzières
Les Landes
La Petite Branle

Mob Club Montgesnois
Pour cette 27ème exposition motos à la salle
polyvalente de Montfort-le-Gesnois, le Mob
Club Montgesnois a choisi comme thème
« La course…Une passion ».
Après le succès de l’an dernier, près de 1500
visiteurs, l’équipe du Mob Club a dû trouver de
l’inspiration cette année pour proposer de l’inédit et pour encore surprendre tous ces passionnés de motos.
Ces gens qui n’hésitent pas à faire beaucoup de
kilomètres pour venir visiter cette exposition
unique dans notre région ne devraient pas être
déçus par cette nouvelle présentation du Mob
Club.

Le samedi 5 novembre 2016, l' association J eu Ma Muse
organise une permanence de prêt de jeux à la bibliothèque de
Montfort-le-Gesnois....
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 le
samedi 5 novembre 2016 de 10h00 à 12h00.
Pour plus de renseignements, contactez Mélanie CHAMPION
Madame Mélanie CHAMPION au 06.99.61.87.52 ou par mail
à l’adresse suivante : association.jeu.ma.muse@gmail.com

