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)
HORAIRES DE LA MAIRIE
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
BULLETIN
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
D’INFORMATION
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
: 9h-12h30
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
N°33 du 8 septembre 2017
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Permanences d’urbanisme
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Transports TIS
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Suite à la modification provisoire du plan de circulation de la Grande Rue,
Lundi
: 16h30-18h
l’arrêt Montfort-le-Gesnois Notre-Dame ne sera plus desservi dans le sens
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
« Le Mans » en direction de « Montmirail ». Nous vous invitons à vous reporSamedi
: 10h-12h
ter à l’arrêt Lavoir ou rue Honoré Broutelle.
La Poste
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Si vous constatez des anomalies sur les arrêts desservis, nous vous remercions
Du Mardi au Samedi: 09h / 12h
de bien vouloir vous faire connaitre en mairie afin d’intervenir auprès du réEcole maternelle publique
seau TIS.
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Service civique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Le Ministère de l’Éducation nationale propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
d’effectuer des missions de service civique au sein des écoles, collèges et lyMme AUBRY : 02.43.76.70.06
cées. Cette année, l’école élémentaire de Montfort-le-Gesnois peut bénéficier
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
de ce dispositif.
Halte-garderie
A cet effet, tous les jeunes volontaires pourront candidater sur le site du serOuvert du lundi au vendredi selon les horaires
vice civique à l’adresse suivante : http://www.service-civique.gouv.fr/
suivants:
missions/ecole-elementaire-de-montfort-le-gesnois-contribuer-aux-activitesRégulier
: 7h30 - 18h30
educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-l-ecole-primaire
Occasionnel
: 9h - 17h
Médecin : appeler le 15
Croix-Rouge Française
Infirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation auprès du grand public, une
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
équipe de la Croix-Rouge ira à la rencontre de nos administrés du
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
11 septembre au 07 octobre entr e 10h et 20h du lundi au vendr edi et de
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel 10h à 18h le samedi. Les bénévoles seront identifiés par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
est le 17.
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
Election du plus beau monument
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
Cette année, le Maine Libre vous propose d’élire
le plus beau monument du département.
Gendarmerie de Connerré
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
C’est parmi neuf monuments, que notre comTél : 02.43.89.00.01
mune a décidé de participer à ce concours en produ lundi de 14h à 18h les mercredi et samedi de 8h à
posant le pont-romain.
12h et de 14h à 18h
Vous pouvez d’ores et déjà voter pour votre moles jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
nument préféré sur le site du Maine Libre à
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
l’adresse suivante : http://www.lemainelibre.fr.
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Les votes sont ouverts jusqu’au 13 octobre, n’héHoraires période scolaire - Espace Aquatique :
sitez pas à nous soutenir et à voter pour nous.
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Inscriptions au catéchisme
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Inscriptions au catéchisme pour les enfants de CE2 ou nés en 2009 les samedis
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
9 et 16 septembre de 10 h à 12 h au presbytère de Montfort. Il faut apporter le
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
livret de famille catholique si l'enfant est baptisé.
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
RESTAURANT SCOLAIRE
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Menus de la semaine du lundi 11 septembre 2017 au vendredi 15 septembre 2017
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Choix des maternelles soulignés
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

Prochains ramassages : 15 et 29 sept. 2017

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade de tomates

Carottes râpées vinaigrette

Salade de pâtes

Chipolatas

Steak haché

Hachis Parmentier

Cuisse de poulet aux herbes

Coquillettes

Haricots verts

Salade verte

Carottes sautées

Yaourt

Fromage

Fromage

Fromage

Corbeille de fruits

Cake au citron maison

Corbeille de fruits

Fromage blanc au sucre

Ecole de musique

L’Art-Scène
THEÂTRE DE MONTFORT LE GESNOIS
À partir de 7 ans
Le jeudi soir
1 er groupe DE 17h à 18h15
2ème groupe DE 18h20 à 19h35
Inscription/essai jeudi 14 et 21 Sept 2017
SOUS RÉSERVE D’UN NOMBRE SUFFISANT
TARIF : 110,00 € (payable en trois fois)
Contacts : franck.vernhettes@neuf.fr
Marie Hélène VERNHETTES : 06.81.86.55.77
http://sites.google.com/site/lartscene72

Judo Club des Brières
Pour sa saison 2017/2018, le club vous propose à Montfortle-Gesnois le samedi matin :
 Cours Judo débutants et confirmés (dès 6 ans) à 9h
 Cours adultes : Taïso, Jujitsu & Judo (18 à 99 ans !)
Vous y trouverez : le respect, la convivialité, l’amitié, le
courage, le passion du sport et la politesse. L’association
vous permet d’entre dans la famille du judo.
Ce que l’on apprend sur les tapis s’applique alors au quotidien : se détendre le corps mais aussi l’esprit en se faisant
confiance, en appr éhendant sa mor phologie et son corps
à toute âge de la vie.
N’hésitez pas : enfants et adultes 2 cours gratuits.
Pour toutes informations complémentaires, contactez :
Mme Pauline GARRY-TRIBOTE au 06.13.33.11.10 ou par
mail à l’adresse suivante : bureaujcb@outlook.fr

Gymnastique Montfort
Envie de faire du sport en toute convivialité ? A partir du
mardi 12 septembre, l’association pr opose des cour s de
gymnastique de 19h à 20h à la salle polyvalente de Montfort
-le-Gesnois.
Venez rejoindre notre équipe coachée par notre nouvel animateur Florian.
Les deux premières séances sont gratuites. Si plus de 50
adhérent(e)s, possibilité de 2 cours aux horaires suivant :
18h30/19h30 - 19h30/20h30
Nouveauté : possibilité d’inscription des jeunes à partir de
16 ans !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Arlette MAUGÉ : 06.62.23.61.81 - armauge@gmail.com
Mme Béatrice MACÉ : pmba@orange.fr

Générations Mouvement de Montfort
L’association organise un concours de belote cantonal le
mercredi 20 septembre 2017 à la salle polyvalente à 14h.
Réservé aux membres et pr ésentation de la carte d'adhérent à l'inscription à partir de 13h15.

Détent’danse
L'association détent'danse débute une nouvelle année !!
Si vous souhaitez apprendre les danses de salon : rock,
valse, tango, cha cha; venez nous rejoindre les mercredis à
partir de 19h30.
Les cours débutent le mercredi 13 septembre !!! Pour tous
renseignements vous pouvez contacter Francis au
06.06.82.72.66 .

