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 :
MAIRIE 02.43.54.06.06
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
BULLETIN
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
D’INFORMATION
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
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Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
: 9h-12h30
Fermeture de la mairie tous les samedis à parPermanences d’urbanisme
http://www.montfort-le-gesnois.fr
tir du samedi 8 juillet au 2 septembre inclus.
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Bibliothèque
Forum des associations
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Chaque année, le forum des associations permet à
Lundi
: 16h30-18h
celles-ci de faire découvrir leurs activités au public.
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
Pour cette 5ème édition, nous vous donnons rendezLa Poste
vous au stade A.J De Nicolay à la salle omnisports le :
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du Mardi au Samedi: 09h / 12h
samedi 2 septembre 2017
Ecole maternelle publique
de 14h à 18h.
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Venez profiter des démonstrations et des animations
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
qui se tiendront tout l’après-midi. Entrée libre.
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Multi-accueil
Fermeture de la mairie
Tél. : 02.43.89.87.96
En raison du projet de réaménagement de la Mairie, la Mairie sera fermée
Halte-garderie
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
toute une semaine du 25 au 30 septembre 2017. Aucun public ne pourra être
suivants:
accueilli durant cette semaine et la station biométrique sera fermée.
Régulier
: 7h30 - 18h30
Nous nous excusons de la gêne occasionnée et vous remercions de votre comOccasionnel
: 9h - 17h
préhension.
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : Mme Nadine MERCENT
Montfort le Gesnois don du sang
Tél. : 02.43.89.44.78
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
La prochaine collecte de sang se tiendra le jeudi 31 août 2017 à la salle polyGendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
valente de 15h15 à 19h15.
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel
Permis de conduire
est le 17.
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Le permis de conduire en ligne… c’est désormais possible ! Plus besoin de
Tél : 02.43.89.70.04
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h; les remplir et d’envoyer des formulaires papier ou de se déplacer en préfecture !
Pour toute demande de fabrication d’un nouveau permis de conduire pour :
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
vol, perte, détérioration, changement d’état-civil, prorogaGendarmerie de Connerré
tion de validité, restitution après suspension, réussite aux
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
examens du permis, validation d’un diplôme professiondu lundi de 14h à 18h les mercredi et samedi de 8h à
nel… Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
12h et de 14h à 18h
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Impôts sur le revenu
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Cette année, pour plus de facilité, choisissez entre 3 solutions pour payer vos
Horaires période estivale - Espace Aquatique :
impôts :
Lundi
: 10h - 19h
Mardi
: 10h - 19h / 20h - 22h
- Le paiement direct en ligne (formule rapide et sans engagement)
Mercredi : 10h - 19h
- Le prélèvement à l’échéance (formule simple évitant les oublis)
Jeudi
: 10h - 19h
- Le prélèvement mensuel (formule permettant d’étaler le paiement sur 10 mois)
Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 10h - 19h
En 2017, pour tout avis d’imposition supérieur à 2 000 €, il est obligatoire
Dimanche: 10h - 19h
d’utiliser l’une de ces 3 solutions. Le seuil sera de 1 000 € en 2018 puis 300 €
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
en 2019.
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Les avis d’imposition papier seHoraires d’été jusqu’au samedi 30 septembre 2017
ront acheminés entre le 24 juillet
Lundi et mercredi : 14h-18h30
et le 6 septembre 2017.
Mardi
: 9h-12h
Vendredi
: 9h-12h/14h-18h30
Coordonnées du service de prélèveSamedi
: 9h-12h/14h-17h30
Du lundi 3 juillet au jeudi 31 août, les locaux du
ment pour la Sarthe :
siège du Smirgeomes de St-Calais seront ouverts uniquement au public de 9h à 12h du lundi au vendredi
Centre prélèvement service
inclus.
CS 10001

Prochains ramassages : 1er, 15 et 29 sept. 2017

59868 LILLE CEDEX 9

Espérance Sportive
AMIS SPORTIFS, L’ESMG FOOT :
Vous invite à ses journées portes ouvertes de l’école de foot. 2 séances
gratuites pour les enfants de 6 ans à moins de 11 ans, les mercredis
30 août et 6 septembre à partir de 14h30.
Renseignements pour :
- les moins de 7, 9 et 11 ans auprès de Jérome au 06.61.35.78.25.
- les moins de 13,15 et 18 ans auprès de Bernard au 06.87.90.73.89.
- les seniors auprès de Mouss au 07.62.99.77.19.
LE CLUB RECHERCHE DES ÉDUCATEURS POUR
ACCOMPAGNEMENT LE SAMEDI
Pour les clients du SUPER U DE MONTFORT porteurs de la carte U,
vous pouvez obtenir des bons de réduction à valoir sur la licence
2017/2018 du 21 août au 09 septembre 2017.
Pour vos achats de plus de 100 € vous recevrez un bon de réduction de 5 € qui sera déduit du montant de votre licence
(dans la limite de 4 bons par licence).

Centre Social LARES
Nouveau à la rentrée :
Ouverture d'un "repair café" à partir du vendredi 08 septembre de 16h à 19h.
Ne jetez plus vos appareils, vélos ou autres objets défectueux, nous vous proposons de
les réparer ensemble gratuitement.
Si vous avez des compétences particulières ou envie de vous investir dans un projet qui
ne vous prend pas beaucoup de temps, venez nous rejoindre le repair café sera ouvert
tous les 2ème vendredi du mois salle Thoury au centre social à Montfort. Venez le découvrir un café vous y attend.
Week-end à la neige du 19 au 21 janvier 2018
Pré-inscriptions dès maintenant auprès de Anne au centre social LARES. Le coût sera
précisé en fonction du résultat des actions de financement. Pour ce faire une tombola
est organisée, les billets (2€) sont disponibles au centre social.
Nous récupérons également les cartons ondulés et les papiers pour le financement du
week end. Merci de les apporter à l'accueil du centre social.

Judo Club des Brières

Rallye pédestre autour de Champagné
Le samedi 23 septembre, venez parcourir un circuit d’environ 9 km autour de Champagné.
Vous devrez trouver votre itinéraire en répondant à des
questions tout au long du parcours, faire quelques jeux…
Accessible à tous, en individuel ou en équipe. Départ à
13h30. Uniquement sur inscriptions.
Adulte 4 € (Adhésion 2017), enfant moins de 12 ans : 2 €
Informations au 02.43.89.89.89 ou par mail : tourismechampagne@orange.fr

Tennis Club de Lombron
Début Septembre, le TCL reprend ses cours d'initiation au
tennis pour les enfants à partir de 5 ans :
8 séances le samedi matin à partir du 09 septembre jusqu'au
28 octobre.
Le tarif est de 21 euros pour les cours + 22 euros d'adhésion
et de licence au club pour les nouveaux (valable 1 an et permettant de jouer toute l'année en horaire libre).
Renseignements et inscriptions selon les coordonnées suivantes : tennisclublombron@gmail.com ou par téléphone
au 02.43.86.81. 93.
En dehors des cours, il est tout à fait possible de venir jouer
(3 cours à votre disposition dans un cadre convivial) en loisir ou en compétition selon les envies.

