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) de garde : Mme Nadine MERCENT :
Tél. : 02.43.89.44.78
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 : 25 novembre 2016
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Fermeture de la mairie le
samedi 03 décembre 2016

Inscription sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016
Pourquoi ?
Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de
cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Quand s’inscrire ?
Pour pouvoir voter, il faut s’inscrire avant le 31 décembre de l’année
qui précède le scrutin. Pour voter en 2017, il faut s’inscrire au plus
tard le 31 décembre 2016.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;
- être de nationalité française
- jouir de ses droits civils et politiques.
Où s’inscrire ?
- soit à la mairie de son domicile
- soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est assujetti aux
impôts locaux depuis au moins 5 ans
- soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de manière
effective et continue depuis au moins 6 mois
- soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.
Comment s’inscrire ?
- soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (pièces d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois)
- soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription
et les pièces exigées,
L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 avril et
7 mai 2017. Les législatives aur ont lieu les dimanches 11 et
18 juin 2017 et les sénator iales le 24 septembre 2017.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 02 décembre 2016
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade et dés
de fromage

Carottes râpées
vinaigrette

Potage de
légumes

Betteraves
vinaigrette

Cuisse de poulet
rôti

Sauté de porc à
l’andalouse

Emincé de bœuf à la
forestière

Rougail saucisse

Petits pois

Lentilles

Haricots verts

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Clémentines

Corbeille de fruits

Mousse au chocolat

Pomme au four

Pâtes

Programme de ces 2 journées
Vendredi 2 :
Fabrication des rillettes avec l’équipe des charcutiers.
En soirée Animation de l’événement par Roland Mèche.
Distribution des pots de Rillettes à partir de 18 heures
 18h à 19h : Concert de l'Ecole de Musique
 18h15 : présence d’une équipe de France Télévision
 19h00 : ouverture du Téléthon Sarthe avec la présence de la Délégation Départementale, des malades et élus.
 18h30 à 20h00 : Danses avec "Danse vie"
19h00 : Début de soirée avec le BAL Country, salle polyvalente.
En parallèle :
L'école Ste Adélaïde organise ses olympiades au centre aqualudique Sittellia, au stade de Nicolay et à l'école suivant le niveau des enfants,
19h00 : Départ du "Défi rétro vélo" des pompiers sarthois pour 14 étapes,
20h00 : Tournoi de Badminton à la salle omnisports,
Samedi 3 :
Poursuite de la vente des rillettes
Dans la matinée :
8h00 : Rendez-vous au Centre de secours pour la randonnée VTT,
9h00 : départ de la salle polyvalente de la randonnée de Générations Mouvement et de la marche nordique des
JAMG,
12h00: Retour des différentes randonnées,
12h30 : Repas animé par Sylvain Beunaiche (à réserver)

Dans l'après-midi :
14h00 : Musique avec le Cercle Culturel,
14h45 : Démonstration de danses avec "Dance vie",
15h30 : Démonstration des "Edelweiss",
16h30 : Démonstration de Hip-Hop,
17h00 : Début de la remontée des fonds récoltés
18h00 : Vin d'honneur offert par la mairie.
Les horaires et les animations sont susceptibles d'être modifiés en fonction les conditions météorologiques.

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Aînés Ruraux de Montfort organise le jeudi 1er décembre à la salle polyvalente à 14h la
bûche de Noël. Les futurs adhérents sont cordialement invités à venir partager la bûche avec nous. Renouvellement et inscription avec une adhésion annuelle au tarif adhérent de 15,50 € et au tarif sympathisant de 10,00
€. Renseignements au 02.43.89.49.43.

Bad’In Montfort
Le Bad’in Montfort fait son traditionnel téléthon comme tous les ans et pour sa 5éme nuit du Bad nous organisons un tournoi amical par équipe (1 femme et 2 hommes) ouvert à tous. RDV le Vendredi 2 décembre 20h30 au
gymnase (à coté du stade de foot de A.J DE NICOLAY route de St-Corneille). Particularité de cette année tournoi par équipe. Inscription 5 € par personne et date limite d’inscription : mercredi 30 novembre 2016
Sur place une buvette et vente de crêpes à gogo !!! Les bénéfices de la buvette et les inscriptions seront intégralement reversés au téléthon. Pour toute demande d’infos complémentaires, n’hésitez pas à me contacter par mail :
contact@badinmontfort.fr ou par téléphone au : 07.78.80.82.54
Alors venez nombreux pour ce moment convivial et pour la bonne cause !!!
Particularité de cette année c’est aussi le 30eme anniversaire du téléthon.

