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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
Lun, sam :
09h00-12h00
Mar,Jeud,Ven : 09h00-12h00
14h45-17h45
Mer :
09h00-12h30

Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : Mme Karine BLOT :
Tél. : 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
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 : 09 décembre 2016
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http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Fermeture de la mairie le
samedi 24 décembre 2016

Recensement de la population
La commune de Montfort-le-Gesnois sera concernée par la prochaine
campagne de recensement qui se déroulera du 19 janvier au
18 février 2017. Pour cette occasion, nous r echer chons des agents
recenseurs.
Cette mission nécessite une grande disponibilité, une bonne connaissance du territoire communal et d’un bon sens du relationnel.
Si cela vous intéresse, merci d’adresser une lettre de motivation à la
Mairie – 22 rue de la Ferté - 72450 Montfort-le-Gesnois.

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

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 13 décembre à 20h30.

TGV et Intercités :
indemnisation de tous les retards de train d'au moins
30 minutes
Dans le cadre de la mise en place, au 1er décembre 2016, de la nouvelle « garantie ponctualité 30 minutes », tout retard d'au moins
30 minutes est indemnisé par la SNCF sur les TGV et les Intercités.
Sur ce type de train, cette nouvelle règle s'applique donc désormais à
tout type de retard (y compris ceux dont la SNCF n'est pas responsable : intempéries, colis suspect, obstacles sur les voies...) alors
qu'auparavant, la SNCF n'indemnisait les passagers qu'en cas de retard qui lui était imputable.
Pour bénéficier de cette nouvelle « garantie ponctualité 30 minutes »
sous forme d'un bon d'achat sous 48 heures, les passagers doivent se
rendre sur le site web de la SNCF ou sur l'application pour téléphone
de la SNCF. Ce bon d'achat, valable un an, est utilisable en ligne mais
aussi dans tous les points de vente SNCF. Pour un retard de 30 à
119 minutes, le montant de l'indemnisation s'élève au moins à 25 %
du prix du billet. En cas de retard entre 120 et 179 minutes, l'indemnisation passe à 50 % et, à partir de 180 minutes, à 75 %.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes au
saumon
Salade de pommes
de terre mimosa

Potage de légumes

Repas de fin d’année

Filet de poisson
Sauce à l’oseille

Mousson de canard

Salade de
haricots verts
Betteraves rouges

Chipolatas

Brunoise de légumes
Blé à la tomate

Lentilles
Julienne de légumes
Fromage au choix
Ananas
Salade de
fruits frais

Fromage au choix
Compote de pommes
Compote pomme
banane

Suprême de chapon forestier
Pommes noisettes
Fromage
Mini bûche vanille chocolat
Clémentine et
chocolat de Noël

Hachis Parmentier
Salade verte
Petit suisse
Fruits de saison

Montfort-le-Gesnois Don du Sang
L’EFS et l’association
Montfort-le-Gesnois Don
du Sang organisent une
collecte de sang le :
jeudi 29 décembre 2016
à la salle polyvalente
de 15h15 à 19h15
Nous comptons sur vous.

Fête des Vieux Métiers
Le conseil d'administration rappelle que l'assemblée générale de la Fête des Vieux Métiers aura lieu le :
dimanche 29 Janvier prochain
à 11h à la salle polyvalente
Celle-ci sera suivie d'un repas pour les bénévoles et leur
famille. Les invitations seront envoyées début janvier.
Réservez d'ores et déjà cette date dans vos agendas.
D'ici-là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.

Centre Aqualudique Sittellia
NOEL approche...besoin d'une idée qui fera plaisir à
coup sûr ? PASS GOLD: Offrez du Bien-Etre à vos
proches ! 1 mois d'accès illimité à l'ensemble de nos
espaces et prestations: aquasports / fitness / bien-être /
baignade...

