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 Nadine MERCENT
Tél. : 02.43.89.44.78
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 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

Prochains ramassages : 29 sept. - 13 et 27 oct. 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

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

N°35 du 22 septembre 2017
Notre nouveau blason apparait
désormais sur notre site internet !

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.
Construction du cabinet paramédical
Dans l’objectif de rassembler un éventail de professions paramédicales, les
travaux du cabinet situé Rue du Haras à proximité du cabinet médical et de la
pharmacie ont démarré au mois de mai et suivent le calendrier défini.
Le cabinet paramédical ouvrira ses portes vers mi-décembre et centralisera
l’offre de santé en un même lieu. D’une superficie de 300m², le bâtiment pourra accueillir à terme 7 salles de consultation.
La conformité de l’exécution des travaux est suivie par Monsieur Hubert CAZALS, architecte maître d’œuvre et par Monsieur Jacques PETIT, adjoint aux
travaux. La configuration du cabinet étant prévue de plain-pied et suivant les
normes d’accessibilité, il permettra aux personnes à mobilité réduite de bénéficier des services paramédicaux proposés.
Point sur l’avancement des travaux
Travaux terminés :
 La charpente
 L’ossature
Travaux en cours de réalisation :
 Les menuiseries extérieures sont posées et l’habillage du bâtiment en bar




dage bois et bac acier
Les menuiseries intérieures
La plâtrerie
Les cloisons intérieures
Les plafonds

Nous continuerons à vous informer dans les semaines à venir de l’avancement
des travaux dans notre bulletin hebdomadaire.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 29 septembre 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis beurre
Chou blanc vinaigrette

Taboulé
Salade de riz au thon

Salade verte au maïs et œuf dur
Concombre à la crème

Salade piémontaise

Poisson du jour

Rôti de dinde
à la normande

Jambon sauce tomate

Petits pois
Pommes de terre vapeur
Fromage
Poire pochée aux épices
Pomme cuite et confiture

Ratatouille
Pâtes
Fromage
Corbeille de fruits

Frites
Brocolis

Blanquette de veau
Haricots beurre
Riz créole

Fromage

Petit suisse

Yaourt aux fruits
Yaourt aromatisé

Roulé à la fraise
Roulé au chocolat

Consultation de la population : Aménagements Grande Rue
Comme vous l’avez constaté, le conseil municipal s’est engagé dans la mise en place d’aménagements provisoires, visant
à améliorer votre cadre de vie. Cette première modification de la circulation, sur le secteur de la Grande Rue et de l’avenue de la Libération, émane d’une réflexion globale d’aménagement de votre commune. Elle permettra de traiter les problématiques résultant, d’un point de vue urbanistique et environnemental, de la sécurité, de l’accessibilité, de la mobilité,
des accès aux services et aux commerces et bien entendu des déplacements….
Ces évolutions ne sont peut-être pas, sans incidence, sur vos habitudes et la vie de ce secteur, où des améliorations sont
attendues depuis fort longtemps. C’est pourquoi, nous souhaitons que la Grande Rue et les commerces, qui la bordent,
bénéficient d’une considération comparable aux aménagements réalisés, il y a quelques années sur la rue Honoré Broutelle. Pour appréhender ensemble ces évolutions, nous vous proposons un moment d’échange sur le terrain, aux dates et
heures, inscrites dans le tableau ci-après.
Ces rencontres seront l’occasion de recueillir vos sentiments, quant à ces évolutions, et de préparer l’avenir, de manière
concertée, pour redonner à ce secteur le dynamisme qu’il mérite.
Date

Lieu

Horaires

Jeudi 28 septembre
Vendredi 29 septembre

Sortie des écoles (Grande rue et rue du haras)
Sortie des écoles (Grande rue et rue du haras)

16h00 – 17h30
15h30 – 17h30

Samedi 30 septembre

Place Notre Dame

10h00 – 12h30

Mardi 03 octobre

Sortie des écoles (Grande rue et rue du haras)

15h30 – 17h30

Jeudi 05 octobre

Sortie des écoles (Grande rue et rue du haras)

16h00 – 17h30

Vendredi 06 octobre

Sortie des écoles (Grande rue et rue du haras)

15h30 – 17h30

Samedi 07 octobre

Place Notre Dame

10h00 – 12h30

Dimanche 08 octobre

Place Notre Dame

10h00 – 12h30

Jeu Ma Muse

Elargissement des trottoirs : Rue Honoré Broutelle
Arrêté du Maire
Article 1
Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise
des travaux, rue Honoré Broutelle, du 18 septembre au 6 octobre 2017.
Article 2
Les panneaux de signalisation seront posés au lieu des travaux
par l’entreprise.
Article 3
Si pour des motifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la
période modifiée.
Article 4
Le présent arrêté sera transmis à la Brigade de Gendarmerie
de Saint-Mars-la-Brière.

Centre Social Lares : gym douce & bien-être
Venez prendre soin de vous à la rentrée en pratiquant cette
activité relaxante qui sollicite en douceur tout le corps, assouplit, tonifie et procure bien-être et détente. Cette activité
s'adresse à tous les publics. Elle est particulièrement adaptée
aux jeunes et futures mamans ou aux personnes souffrant du
dos.
Cycle de 10 séances à partir du mardi 19 septembre 2017.
1ère séance d'essai gratuite - Tarif : 100€.
Cours le mardi de 9h45 à 10h45 / mercredi de 18h45 à 19h45 19h45 à 20h45 au Centre Social Lares.
Pour toute demande d'informations et inscription, contacter
Mme Emilie DURAND-LEBEAU au 06.58.63.31.00 ou par
mail à l’adresse suivante : formebienetre@gmail.com

