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
: 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
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Fermeture de la mairie
le samedi 25 mars 2017

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 21 mars 2017 à
20h00 dans la salle du conseil.
Stationnement rue du Haras devant l’entrée du cabinet médical
Madame, Monsieur,
Nous attirons votre attention au respect des règles de stationnement,
rue du Haras et en particulier devant l’entrée du cabinet médical.
En effet, nous avons constaté plus particulièrement à l’occasion des
entrées et sorties des écoles, que des véhicules stationnaient devant
l’entrée du cabinet médical gênant ou empêchant son accès aux véhicules des professionnels de la santé et véhicules sanitaires et d’urgence. Nous vous remercions de bien vouloir dans l’intérêt de tous de
veiller à laisser libre l’accès au cabinet médical et bien vouloir utiliser
les places de parking à proximité. Par ailleurs, nous vous rappelons
qu’il est strictement interdit de stationner sur la voirie en feux de détresse lors des entrées et sorties des écoles.
Merci de votre compréhension.
Nuancia Coiffure

NUANCIA coiffure a le plaisir de vous accueillir le jeudi 23 mars à
18h30 pour son inaugur ation.
Votre salon est ouvert le:
- mardi de 9h-13h /après midi maison de retraite
- mercredi de 10h00-12h30/13h30-17h00
- jeudi et vendredi de 9h00-19h00
- samedi de 9h00-15h00
Bibliothèque
La bibliothèque propose aux jeunes lecteurs, comme à chaque saison,
de venir exercer leurs talents d’artistes, afin de fêter l’arrivée du printemps. La présence de quelque parents serait souhaitée pour encadrer
le petit groupe. Seule une douzaine d’inscription sera retenue ; donc
venez vite voir Muriel à la bibliothèque … Et retenez cette date le
12 avril 2017, à partir de 14 h 30.
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 20 mars 2017 au vendredi 24 mars 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
vinaigrette

Pâté de campagne

Salade de betteraves

Salade de riz aux
petits légumes

Chipolatas

Emincé de volaille
au curry

Sauté de porc
charcutière

Sauté de bœuf

Gratin dauphinois

Céréales gourmandes

Coquillettes

Petits pois

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Corbeille de fruits

Yaourt

Mousse au chocolat

Compote de fruits

APEL Sainte-Adélaïde
Comme vous le savez, rien ne compte plus pour nous, que la réussite et l’épanouissement scolaire des enfants. Mais que
serait un travail sérieux, sans temps récréatifs, sans moments d’émerveillements ? C’est pourquoi, l’équipe de l’APEL
remet à l’honneur le spectacle familial. Véritable instant de divertissement, celui que nous vous proposons promet des
rires et de la magie !
Intitulé Cécile, ce spectacle vous sera présenté par Laurent Téo Magicien des ballons, le samedi 18 mars 2017 à 16h00, à
la salle polyvalente de Montfort le Gesnois. Pour visionner la bande-annonce du spectacle, rendez-vous sur la page Facebook de l’APEL : www.facebook.com/apelsteadelaide. N’hésitez pas à inviter vos familles et vos amis, à partager ce moment convivial et d’évasion. Le spectacle est ouvert à tous. Vente de boissons et goûters sur place.
Information et réservation possible (non obligatoire)
Téléphone : 06.69.07.60.59
Adresse mail : apel.sainteadelaide@gmail.com /

Page Facebook : www.facebook.com/apelsteadelaide
UNC 72 - Section du Gesnois

Espérance Sportive

L’association UNC 72 - Section du Gesnois
organise un thé dansant le dimanche 19 mars à
la salle polyvalente à partir de 14h00.

Bad’In Montfort

Mob Club Montgesnois
Anthony Delhalle nous a quittés.
Comme vous le savez certainement, jeudi matin alors qu'il effectuait des essais avec sa team
le Suzuki Endurance Racing Team, Anthony a été victime d'une chute dans laquelle il a perdu
la vie sur le circuit de Nogaro dans le Gers.
Cette douloureuse nouvelle s'est très vite répandue sur le net, les messages de condoléances
sont vite arrivés par milliers du monde entier ce qui prouve la notoriété qu’il avait acquis dans
le monde de l'endurance moto et au delà. Anthony a fait toute sa carrière de pilote sous les
couleurs du Mob Club Montgesnois où il s'investissait de plus en plus. Il a pris sa 1ère licence
au Mob Club en 1999. Depuis, il a beaucoup travaillé pour atteindre le top niveau et a remporté 8 titres de champion du monde. Il a également été champion du Qatar en 2010 et depuis
l'an dernier participait au championnat espagnol de vitesse où il est monté à quatre reprises
sur le podium. Il a remporté 2 fois les 24 heures du Mans motos et 2 fois le Bol d'Or.
Avec un tel palmarès il est évident qu'il était devenu la référence du Club. Mais ce sont surtout sa gentillesse, sa simplicité et l'homme qu'il était qui vont nous manquer, c'est un membre de notre grande famille que nous avons perdu. Nous
pensons bien plus encore à sa femme Jessie, sa fille Sophia, son fils Andréa et à tous ses proches.

