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)
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
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
Du Mardi au Samedi: 09h / 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
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
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 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 estivale - Espace Aquatique :
Lundi
: 10h - 19h
Mardi
: 10h - 19h / 20h - 22h
Mercredi : 10h - 19h
Jeudi
: 10h - 19h
Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche: 10h - 19h
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
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Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

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

N°27 du 07 juillet 2017
Fermeture de la mairie
tous les samedis à partir du 8 juillet

Conseil Municipal
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 11 juillet 2017 à 20h.

Feu d’artifice et cérémonie du 14 juillet
13 juillet
22h00 – Départ de la retraite aux flambeaux place de l’église Notre-Dame
Avec la participation de l’harmonie municipale de Beaufay et du groupe dansant des
Edelweiss, puis défilé Grande Rue, rue Honoré Broutelle, rue de l’Eglise, PontRomain
23h00 – Feu d’artifice sur le site du Pont-Romain
14 juillet
08h30 – Réveil en Fanfare
10h30 – Rassemblement à la Mairie, défilé, revue du matériel des Sapeurs-Pompiers
au Centre de Secours
11h30 – Vin d’honneur au Centre de Secours

La Poste
La Poste de Montfort-le-Gesnois sera fermée du 17 au 29 juillet 2017. Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 1er août 2017. Durant cette période, l’offre
de La Poste sera disponible dans les points suivants :
Bureau de poste de Saint-Mars-la-Brière
38 Rue de Paris
72470 Saint-Mars-la-Brière
Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h15 et le samedi de 9h30 à 12h15
Bureau de poste de Connerré
02 Rue de la Jatterie
72160 Connerré
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de14h à 17h et le samedi de 9h à 12h
Les instances (lettres recommandés et colis) seront avisés et disponibles sur ce dernier
point de contact (La Poste de Connerré).
Les services de La Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne :
www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr

Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée pendant la période estivale le samedi 15 juillet et du
lundi 7 août au samedi 26 août inclus. Que les lecteur s puissent pr endr e leur s
dispositions pour ne pas être à court de « nourriture » en livres …

Votre CPAM vous informe...

Vous voyagez en Europe pour des vacances ou un déplacement professionnel ? N’oubliez pas votre carte européenne d’assurance maladie. Pensez à commander votre carte
européenne d’assurance maladie, une pour chaque membre de la famille, y compris
les enfants de moins de 16 ans. Elle est gratuite et valable 2 ans.
Anticipez votre demande
Demandez votre carte au moins 15 jours avant votre départ. En cas d’accident ou de
maladie, elle vous permettra d’attester de vos droits et de bénéficier d’une prise en
charge sur place de vos soins selon la législation en vigueur dans le pays de séjour.
Commandez votre carte européenne en ligne
Vous pouvez commander votre carte en ligne, depuis chez vous en vous connectant à
votre compte sur ameli.fr, rubrique « mes démarches » et présentez-la ensuite avec
Du lundi 3 juillet au jeudi 31 août, les locaux du votre Smartphone ou votre tablette.
siège du Smirgeomes de St-Calais seront ouverts uni- Vous n’avez pas encore votre compte ameli
quement au public de 9h à 12h du lundi au vendredi Munissez-vous du numéro IBAN de votre compte bancaire ainsi que votre carte vitale
inclus.
et rendez-vous sur ameli.fr rubrique « mon compte »
Prochains ramassages : 21 juillet et 4 août 2017 + d’infos : www.ameli.fr

Opération Tranquillité Vacances

Fête de la musique

A l’occasion des vacances, la gendarmerie et la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Sarthe reconduisent l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Des patrouilles de police et de gendarmerie,
assureront des passages fréquents sur les domiciles signalés. Ce dispositif est totalement gratuit. Les particuliers amenés à quitter leur domicile peuvent, à leur demande, signaler leur absence, en fonction de leur
lieu de résidence, soit à la gendarmerie soit au commissariat central ou
au bureau de police le plus proche de chez eux.

L’école de Musique de Montfort-le-Gesnois a organisé le
21 juin dernier des concerts à l’occasion de la fête de la musique. Cette manifestation a rencontré un vif succès permettant aux administrés de bénéficier d’une soirée festive et conviviale sur notre commune.
La municipalité et l’école de musique tiennent à remercier
tous les bénévoles qui ont permis une telle réussite ainsi que
tous ceux qui sont venus assister aux différentes représentations.

Les éléments suivants seront à préciser :
 nom, prénom et qualité du demandeur (commerçant ou particulier)
 adresse complète
 adresse et n° téléphone pendant la période des vacances dates d’absence
 noms, adresse et téléphone des personnes à prévenir en cas d’incident
En cas de remise des clés à un tiers : nom, adresse et N° de téléphone de cette personne.
Pour bénéficier de cette opération, envoyez le formulaire (disponible
sur le lien suivant : http://www.sarthe.gouv.fr/operation-tranquillitevacances-a1589.html)
 soit par courrier,
 soit par mail à la brigade la plus proche de votre domicile
Les propriétaires ou locataires qui le souhaitent pourront être informées, par SMS et en temps réel, des passages de la gendarmerie devant
leur habitation. En aucun cas, les gendarmes ou les policiers n’effectuent de démarchage à domicile ou par téléphone pour connaître
vos dates de vacances. Soyez vigilant ; ne répondez pas à ce genre
d’appels et prévenez le bureau de police ou la gendarmerie de votre
domicile.

Centre social LARES
Un atelier de scrapbooking avec exposition est organisé au
Centre Social LARES le jeudi 6 juillet 2017 de 14h à 18h.
Venez mettre de la vie dans vos albums photos et bénéficiez
des conseils d'une animatrice certifiée.

Centre Aqualudique Sittellia

