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 : Mme BRAUT-LEBLAY
Tél. : 02.43.89.09.11
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
Du lundi 3 juillet au jeudi 31 août, les locaux du
siège du Smirgeomes de St-Calais seront ouverts uniquement au public de 9h à 12h du lundi au vendredi
inclus.

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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30
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http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Fermeture de la mairie tous les samedis à partir du samedi 8 juillet au 2 septembre inclus.

L’éducation nationale propose un ensemble de services en ligne pour rendre
son administration plus simple, plus efficace et plus proche, à destination des
élèves, des parents et des enseignants. Découvrez les services sélectionnés
pour répondre à vos besoins d'information et simplifier vos démarches à
l’adresse suivante : http:www.education.gouv.fr/pid30162/services-en-lignede-l-education-nationale.html
Rentrée des classes : lundi 4 septembre 2017
Caf de la Sarthe
L’allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée sous
conditions de ressources pour vos enfants écoliers,
étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Celle-ci
permet à la famille à assumer le coût de la rentrée.
Pour la rentrée 2017, vous pouvez en bénéficier
pour vos enfants nés entre le 16 septembre 1999 et
le 31 décembre 2011 inclus, et pour chaque enfant
plus jeune déjà inscrit en CP.
Plus de renseignements, rendez-vous sur le site :
www.caf.fr

Fermeture de la mairie
En raison du projet de réaménagement de la Mairie, la Mairie sera fermée
toute une semaine du 25 au 30 septembre 2017. Aucun public ne pour r a
être accueilli durant cette semaine et la station biométrique sera fermée.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.

Déjections canines
les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute
ou partie du domaine public communal.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 8 septembre 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Betteraves vinaigrette
Salade et dés d’emmental
Salade de tomates et maïs
Salade à la féta
Steak haché
Frites
Haricots verts
Fromage fondu
Compote de fruits variés

Pot au feu de la mer
Légumes du pot
Pommes de terre vapeur
Fromage
Flan pâtissier
Far breton maison

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes
Salade d’endives et
tomates

Salade de riz niçoise
Salade de blé

Jambon grillé
Pâtes
Ratatouille
Fromage
Glace

Rôti de bœuf à la tomate
Carottes braisées
Lentilles
Yaourt
Prunes
Pêche

Forum des associations
Chaque année, le forum des associations permet à celles-ci de
faire découvrir leurs activités au public.
Pour cette 5ème édition, nous vous donnons rendez-vous au
stade A.J De Nicolay à la salle omnisports le :
samedi 2 septembre 2017
de 14h à 18h.
Venez profiter des démonstrations et des animations qui se
tiendront tout l’après-midi.
Entrée libre.

Judo Club des Brières

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 Jérôme 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 21.08 au 09.09.2017. 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).

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.

