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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lun, sam :
09h00-12h00
Mar,Jeud,Ven : 09h00-12h00
14h45-17h45
Mer :
09h00-12h30

N°08 du 24 février 2017

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Fermeture de la mairie
le samedi 04 mars 2017

Permis de construire :
Evolution règlementaire
Le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 a modifié la surface relative au recours à l’architecte pour le dépôt des permis de construire.
En effet, pour tous les dossier déposés à partir du 1er mars 2017, en
application des article L.431-3 et R.431-2 du code de l’urbanisme : le
recours à l’architecte est obligatoire pour tous les projets ayant une
surface de plancher ou une emprise au sol constitutive de surface de
plancher supérieure à 150 m².
Auparavant cette superficie était de 170 m².

Ordures ménagères
Il est strictement interdit de laisser les containers vides ou les sacs non
collectés sur la voie publique. Toute personne contrevenant à ces
dispositions sera sanctionnée.

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
: 10h - 18h
Jeu
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Ven
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Sam
: 09h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dim
: 10h - 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

Il n’est pas du ressort de la mairie de collecter les sacs ou bacs non
relevés par le Smirgeomes mais aux administrés concernés de trier
le sac pour permettre l’enlèvement de ce dernier lors du prochain
passage.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 27 février 2017 au vendredi 03 mars 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Salade coleslaw
Betteraves et maïs
vinaigrette

Salade piémontaise

Potage de
légumes

Sauté de dinde
aux olives
Haricots beurre
Blé

Emincé de bœuf texane

Filet de lieu au
beurre blanc
Riz
Chou-fleur

Lasagnes à la
bolognaise

Fromage au choix

Epinards en gratin
Pomme de terre
vapeur

Salade verte

Fromage au choix

Fromage au choix

Pomme
Orange

Petit suisse
Beignet

Mousse au caramel
Crème aux œufs

Corbeille de fruits

Carte nationale d’identité
A compter

du 1er mars 2017, la procédure de délivrance
des cartes nationales d’identité évolue. Il sera désormais
possible :
Faire la pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone


Se créer un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) à l’adresse suivante :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir l’état-civil
avec l’adresse




Noter le numéro de la pré-demande

Choisir l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste disponible sur le site de la Préfecture)



Rassembler ses pièces justificatives

Se presenter au guichet de la mairie avec le numéro
de pré-demande pour y deposer le dossier et procéder à la
prise d’empruntes digitales


Retirer la carte d’identité dans la mairie où la demande a été déposée


Pour consulter les nouvelles modalités, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site de la Préfecture de la Sarthe en suivant ce lien : http://www.sarthe.gouv.fr/carte-nationale-didentite-de-nouvelles-modalites-a4224.html

Acantha Coiffure :
information à la clientèle

Union Cycliste Montgesnoise

Pour des raisons professionnelles, j’ai vendu le salon Acantha
Coiffure à Melle ROBINAUX Mégane qui prendra ses fonctions à compter du 1er mars 2017.
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour ces trois années et demi passées à vos côtés. Je lui apporte toute ma confiance et vous invite à faire de même.
J’ai pris plaisir à vous accueillir régulièrement avec professionnalisme et simplicité, de satisfaire l’ensemble de mes
client(e)s. Après quelques travaux d’aménagements, Mégane
vous attendra à Nuancia Coiffure avec les horaires suivants :
Réouverture le lundi 6 mars 2017 de 9h à 12h et de 13h à 19h
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 19h (maison de retraite)
Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi / Vendredi de 9h à 19h (journées continues)
Samedi de 8h30 à 16h
Merci à vous tous pour votre fidélité.

Magali BARANTIN

Centre social Lares
Pour compléter les cours de conversation anglaise dispensés aux initiés, le centre social proposera à partir du
8 mars des cours de conversation anglaise pour débutants (adultes et enfants).
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le centre social au 02.43.76.70.25 ou par mail
à l’adresse suivante : contact@cslares.fr

