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 vacances scolaires - Espace Aquatique :
Lun
: 10h - 19h
Mar
: 10h - 19h / 20h - 22h
Mer
: 10h - 19h
Jeu
: 10h - 19h
Ven
: 10h - 19h
Sam
: 09h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dim
: 10h00 - 13h / 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 mars 2017
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Fermeture de la mairie
le samedi 04 mars 2017

Carte nationale d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) a été étendue de 10 à 15 ans.
Cette mesure s’applique également aux CNI en cours de validité à
cette date (celles délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013). Ainsi, la date limite de validité inscrite sur ces titres ne correspond pas à
leur durée de validité réglementaire.
Toutefois, attentif aux difficultés pouvant se poser pour les Français
se déplaçant à l’étranger, le Ministère de l’intérieur a décidé d’autoriser le renouvellement des CNI facialement périmées (ou en voie de
l’être) avant leur date d’échéance légale si les deux conditions suivantes sont remplies :

L’usager ne doit pas être titulaire d’un passeport valide

L’usager doit apporter la preuve d’un voyage dans un pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage
La preuve du voyage pourra être apportée par des moyens tels que le
titre de transport, réservation ou devis d’une agence de voyage ou
attestation d’employeur

Banque de France
Afin d’éviter l’attente aux guichets, la Banque de France a décidé de
mettre en place un accueil personnalisé sur rendez–vous à l’attention
des particuliers et des chefs d’entreprises, que ce soit pour :

Une consultation des fichiers d’incident bancaire

Un dépôt de dossier de surendettement

Une demande de mise en œuvre du droit au compte

Une information sur la monnaie fiduciaire (billets)

Une consultation du Fichier des entreprises (FIBEN)
L’accueil personnalisé sur rendez-vous au sein de la succursale du
Mans est proposé du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. La prise de rendez-vous peut être effectuée directement auprès
de la succursale (tel : 02.43.74.74.23) ainsi que par l’intermédiaire du
site internet de la Banque de France (https : // www.banque-France.fr/
la-banque-de-France/organisation/implantations-de-la-banque.html)
ou du site internet Pages Jaunes (http://www.pagesjaunes.fr).
Parallèlement, et pour toute information générale, la plateforme
d’information « Assurance Banque Epargne Info Service » (ABEIS)
de la banque de France propose un service de renseignements relatifs
aux procédures de surendettement et de droit au compte, à la consultation des fichiers, aux comptes bancaires et à l’épargne.
Banque de France - succursale du Mans
Adresse : 2 place Lionel Lecouteux - 72000 LE MANS
Téléphone : 02.43.74.74.23
Horaires d’ouverture : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Accueil personnalisé sur rdv : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Centre Social Lares
Mardi gras
Mardi 28 février 2017 | De 09h30 à 11h30
Grand jour pour les petits et les grands ! Nous vous invitons, munis de vos plus spectaculaires déguisements, à
venir célébrer ce jour spécial à la Salle Thoury à partir de 9h30 ! La compagnie "Jamais 203" nous présentera
son spectacle "Miam Beurk" à 10h00. Les places étant limitées à 60 personnes (enfants et adultes), il est nécessaire de s'inscrire en indiquant votre nom, commune et le nombre d'enfant et d'adulte participant, auprès du
RAMPE. L’événement est également ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s du secteur. Le tarif étant de 3€/enfant
et gratuit pour les enfants de moins de 1 an.
Petit déjeuner
Vendredi 03 mars 2017 | De 09h00 à 10h30
Venez vous aussi participer aux petits déjeuners organisés par le Centre Social LARES tous les 1ers Vendredis
du mois ! C'est gratuit et c'est au Centre Social LARES que ça se passe !

Découverte des jeux
samedi 04 mars 2017 | De 09h30 à 11h30
Le RAMPE vous propose de venir découvrir son fonctionnement lors des ateliers jeux et rencontres. Ce temps
sera l'occasion de partager un moment avec votre enfant ainsi qu'avec l'assistant(e) maternel(le) que vous employez ou que vous souhaitez employer.
Ouvert aux parents-employeurs (et futurs parents-employeurs), assistant(e)s maternel(le)s du territoire et aux enfants de moins de 3 ans, non scolarisés. Inscription nécessaire auprès du RAMPE du fait d'un nombre de place
limité à 10 enfants.
Source : http://cslares.fr/

Union Cycliste Montgesnoise

Jeu Ma Muse

