Mairie de Montfort-le-Gesnois

Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est désormais sur
rendez-vous selon les hor air es ci-dessous :
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
MAIRIE 02.43.54.06.06
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Permanences d’urbanisme
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
La Poste
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Lundi et jeudi
: 14h-16h
Mar, mer, vend
: 9h30-12h / 14h-16h
Samedi
: 9h30-12h
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

Mercredi

:

BULLETIN
D’INFORMATION
N°24 du 16 juin 2017

Fermeture de la mairie
le samedi 17 juin 2017

9h-12h30

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

Elections législatives : résultats du 1er tour
 133 voix
 80 voix
 433 absentions
Bureau 02 - Espace St-Jean
: Mme KARAMANLI
 94 voix
: Mme PEROT
 91 voix
 460 abstentions
Bureau 03 - Ecole primaire
: Mme KARAMANLI
 88 voix
: Mme PEROT
 61 voix
 337 abstentions
Soit un total de : 315 voix pour Mme KARAMANLI (30,91 %)
232 voix pour Mme PEROT (22,77 %)
1 230 abstentions (54,50 %)
Bureau 01 - Mairie

: Mme KARAMANLI
: Mme PEROT

Conseil Municipal

Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 20 juin à 20h en mairie.

Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h

Le prochain balayage aura lieu le jeudi 22 juin à partir de 6h du matin.

Balayage mécanique

Nuisances sonores

Médecin : appeler le 15

En vue de la saison estivale qui approche, il est important de rappeler que selon l’arInfirmier(e) de garde : Mme Nadine MERCENT
ticle 8 de l’Arrêté n° 960-1758 du 23 mai 1996 relatif à la lutte contre les bruits de
Tél. : 02.43.89.44.78
voisinage modifié par l'arrêté préfectoral n° 03-1295 du 18 mars 2003 : Les travaux de
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses,
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
est le 17.
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
- les samedis de 9h à 19h,
Tél : 02.43.89.70.04
- les dimanches et jours fériés de 10h à 16h
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h; les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
Gendarmerie de Connerré
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
du lundi de 14h à 18h les mercredi et samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Horaires d’été jusqu’au samedi 30 septembre 2017
Lundi et mercredi : 14h-18h30
Mardi
: 9h-12h
Vendredi
: 9h-12h/14h-18h30
Samedi
: 9h-12h/14h-17h30
(Venir 15 minutes avant la fermeture de la déchèterie)

Prochains ramassages : 23 juin et 7 juillet 2017

Zéro phyto
L’abus de pesticides est dangereux pour tous. Depuis le 1 er janvier 2017 l’interdiction
des pesticides chimiques pour l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics est effective. Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout
autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques.
Les habitudes de travail de nos agents communaux changent, ils devront consacrer
plus de temps à l’entretien des espaces importants (deux cimetières, les espaces verts
des lotissements, abords de la ligne LGV...). Les beaux jours sont là et la végétation
repart, nous faisons donc appel à votre compréhension et à votre bonne volonté en
demandant à chacun de désherber toute plante se trouvant à la jonction entre leur façade et le trottoir.
Merci de contribuer à la propreté de la commune.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 19 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes au surimi
Pomelos

Salade de maïs et tomates Pizza
Chou-fleur mimosa

Melon
Radis beurre

Estouffade de bœuf

Brandade de poisson

Longe de porc au miel

Paupiette du pêcheur

Semoule
Légumes couscous

Salade verte

Gratin de blettes à la tomate
Pommes de terre rissolées

Riz
Petits pois

Fromage

Fromage

Yaourt

Fromage

Corbeille de fruits

Glace

Fromage blanc à la vanille Abricots
Fromage blanc au coulis
Pêche

Ecole de musique
Dans le cadre de la fête de la musique et considérant qu’il est nécessaire
de règlementer la circulation afin d’en assurer la sécurité; il est arrêté ce
qui suit :
Article 1
Est autorisée, le mercredi 21 juin 2017 de 17h00 à 23h30, l’occupation de
la place Notre Dame et de la place Jacques Moreau pour l’organisation de
la Fête de la Musique.
Article 2
Le stationnement sera interdit à tous véhicules le 21 juin 2017 de 08h00 à
23h30, sur la Place Notr e Dame et la Place J acques Mor eau.
Article 3
La circulation des véhicules sera interdite avenue de la Libération, de l’impasse du Parterre vers la Place Notre Dame, le 21 juin 2017, de 17h30 à
23h30.
Article 4
La circulation des véhicules sera interdite rue Thoury, de l’impasse du
Parterre vers la Place Notre Dame, le 21 juin 2017, de 17h30 à 23h30.
Article 5
La circulation des véhicules sera interdite Grande Rue, de la route de
Lombron vers la Place Notre Dame, le 21 juin 2017, de 17h30 à 23h30.
Article 6
Pour renforcer la sécurité, un double barriérage sera installé, devant le n°2
avenue de la Libération, ruelle du Baron et devant le n°1 Grande Rue,
le 21 juin 2017 de 17h30 à 23h30.
Article 7
Des panneaux de signalisation seront mis en place aux lieux nécessaires
par la Commune.

Les Vendredis de Bois Doublé

A.P.E.L Sainte-Adélaïde
L’Apel de l’école Sainte-Adélaïde de Montfort-le-Gesnois organise la kermesse de l’école le dimanche 25 juin 2017 de 13h00 à
18h00 à l’espace du Pont-Romain.
Au programme de la journée : Spectacles des enfants, maquillage, pêche aux tortues, roue magique, tir à la carabine, châteaux
gonflables, chamboule foot, balade à poneys, mini-quad, tombola, restauration … Renseignements auprès de Monsieur SCHADECK par téléphone au 06.69.07.60.59.

