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 BRAUT-LEBLAY:
Tél. : 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 : 03 février 2017
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Fermeture de la mairie
le samedi 11 février 2017

Recensement de la population :
du jeudi 19 janvier au samedi 18 février
Comment ça marche ?
Avant la collecte
La commune recrute les agents recenseurs. L’Insee participe à leur
formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser. Les agents
recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser
pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir
les récupérer. La commune vérifie la bonne prise en compte de tous
les logements recensés.
Après la collecte
Le maire signe le récapitulatif de l’enquête et envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement. L’Insee procède à la saisie et au traitement
des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres
de population aux maires et au grand public.

Ecole Sainte-Adélaïde
L'école Sainte-Adélaïde organise ses portes ouvertes le samedi 28 janvier de 9h30 à 12h. Ce ser a l' occasion pour les per sonnes qui le
souhaitent de visiter l'école, de rencontrer et de dialoguer avec
l'équipe enseignante et l'association des Parents d'élèves. Vous pouvez
contacter la directrice, Mme Aubry, au 02.43.76.70.06.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 30 janvier 2017 au vendredi 03 février 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de
betteraves

Salade de
pommes de terre

Chandeleur
Céleri rémoulade

Salade verte et
dés de fromage

Sauté de veau

Emincé de porc
au curry

Filet de dinde à la
crème

Omelette à la
paysanne

Haricots verts

Purée de légumes
Fromage

Pommes de terre
vapeur

Crêpe au sucre

Fromage

Céréales
gourmandes
Fromage

Fromage

Duo
ananas /kiwi

Fromage blanc au
coulis de fruits rouges

Mousse au
chocolat

Centre social LARES

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Le centre social LARES possède désormais son site internet.
Retrouvez toutes les actualités, animations et services proposés
à l’adresse suivante : http://cslares.fr. Parmi les activités proposées vous pourrez retrouver :
P'tit déj'
Chaque mois, venez partager vos idées, vos envies, vos projets,
vos attentes autour d'un petit déjeuner convivial et offert par le
Centre Social. Salle des expositions de 9h00 à 10h30.
Prochaines dates : 03 février 2017 et 03 mars 2017
Tricot
Venez partager vos idées, vos compétences et passer un aprèsmidi convivial. Atelier animé par Mme Morozof. Gratuit. Le
mardi de 14h00 à 16h00.

Encadrement
Pour les parents et les enfants; pour les confirmés et les débutants; pour les jeunes et les moins jeunes. Animés par MarieClaude AFFICHARD Salle Thoury. Un jeudi sur 2, de 13h45 à
15h15. 9€ la séance (matériel fourni), séance d'essai gratuite.
Prochaines dates : 02 et 09 février 2017 - 02 et 30 mars 2017
Anglais
Pour s’entraîner et réparer les oublis. L'activité s'adresse également aux personnes qui n'ont pas pratiqué l'anglais depuis
longtemps. Conversation anglaise le lundi de 19h à 20h. Tarif :
16€ / mois. Tous les Lundis - Reprise des cours lundi 9 Janvier.

Récré’Action

Générations Mouvement de Montfort

