Horaires de la station passeports - cartes d’identité
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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
Lun, sam :
Mar,Jeud,Ven :
Mer :

09h00-12h00
09h00-12h00
14h45-17h45
09h00-12h30

N°12 du 24 mars 2017

Conseil Municipal des Jeunes

Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06

La présence de quelque
parents serait souhaitée
pour encadrer le petit
groupe.

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

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
14h30.

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

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 : 31 mars 2017

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.

Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85

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/

Fermeture de la mairie
le samedi 25 mars 2017

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

Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59

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

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

A vélo, le port d’un casque certifié devient obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans
A compter du 22 mars 2017, le port du casque à vélo est désormais
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.
Cette nouvelle disposition fait suite au décret publié au journal officiel
du 22 décembre 2016 suivant la mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire la gravité
des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants.
Ainsi, tout adulte transportant à vélo un
enfant passager non casqué ou accompagnant un groupe d’enfants non protégés
risquera une amende de 4e classe (90 €).
RESTAURANT SCOLAIRE - Menus Semaine du lundi 27 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Potage de légumes
Salade d’avocat

Salade coleslaw
Salade de concombre
et maïs

Céleri râpé mayonnaise
Carottes et céleri
mayonnaise

Soupe de légumes

Quiche au saumon

Escalope de porc

Salade verte

Purée de légumes

Riz
Tomates provençales

Fromage au choix

Fromage

Fromage au choix

Blanquette de veau
Semoule
Légumes couscous
Yaourt
Compote de fruits

Yaourt aux fruits
Fromage blanc et coulis
Crème dessert caramel
Fromage blanc sucré

Poisson du jour

Corbeille de fruits

Déploiement de la 4G de téléphonie mobile

Les opérateurs de téléphonie mobile (Orange notamment) déploient leurs services de très haut débit mobile
(4G). Cette nouvelle technologie apporte des capacités supplémentaires par rapport aux réseaux 2G et 3G. Elle
permet de répondre aux besoins croissants des Français qui sont de plus en plus nombreux à accéder à internet
en mobilité, par leur smartphone ou leur tablette tactile.
Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau. Si vous constatez des perturbations, appelez le 0 970 818 818 (appel non surtaxé).
Orange prendra à sa charge la résolution des perturbations si elles sont occasionnées par la mise en service de
ses sites.
Pour l’habitat collectif, merci de demander au syndic de votre immeuble d’appeler le numéro susvisé.
En cas de mauvaise réception par internet (ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique, contacter directement votre opérateur.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.recevoirlatnt.fr

Récré’Action

Centre Aqualudique Sittellia

Jeunes Agriculteurs
L’association organise
un repas dansant le
samedi 1er avril 2017
à 20h00
à la salle polyvalente
de Montfort-le-Gesnois
Repas : 20 €
Renseignements et
réservations au :
06.08.13.00.08

L’art-Scène

Venez assister à la représentation théâtrale qui se
tiendra :
le samedi 8 avril 2017
à 20h45
à la salle polyvalente
de Montfort-le-Gesnois
Tarifs:
Normal: 6,50 €
Réduit (12-18 ans) : 3,00 €
Réservation par téléphone
au 06.81.86.55.77
Site internet : https://sites.google.com/site/lartscene72

