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)
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
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
N°39 du 20 octobre 2017
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
: 9h-12h30
Permanences d’urbanisme
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Soins infirmiers
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Madame Nadine MERCENT informe son aimable patientèle que le caLundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
binet sis au 29 route de Lombron sera ouvert les jours suivants :
Samedi
: 10h-12h
 Jeudi 26 octobre de 17h à 19h
La Poste
 Vendredi 27 octobre de 10h à 12h
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du Mardi au Samedi: 09h / 12h
 Vendredi 03 novembre de 10h à 12h
Ecole maternelle publique
 Jeudi 16 novembre de 10h à 12h
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
 Vendredi 17 novembre de 17h30 à 19h
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
afin d’effectuer les vaccinations anti-grippales en plus des horaires
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
d’ouverture habituels.
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Célébration du PACS
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
A compter du 1er novembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de
suivants:
Régulier
: 7h30 - 18h30
solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la mairie. Le
Occasionnel
: 9h - 17h
passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la
Médecin : appeler le 15
loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal offiInfirmier(e) de garde : Mme Nadine MERCENT
Tél. : 02.43.89.44.78
ciel du 19 novembre 2016 (article 48).
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Rappel :
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
est le 17.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines con02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
ditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Tél : 02.43.89.70.04
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h; les
Pour tous renseignements sur les démarches à suivre, rendez-vous sur le
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
site du service public: https://www.service-public.fr/particuliers/
Gendarmerie de Connerré
vosdroits/N144
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
Bibliothèque municipale
12h et de 14h à 18h
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
La bibliothèque propose un temps création d’herbier de jolies feuilles
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
d’automne qu’il faudrait collecter dès maintenant afin d’immortaliser
Centre Aqualudique Sittellia
ces couleurs magnifiques qui égaient nos automnes … Si vous êtes intéTél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
ressés, prenez contact avec Muriel à la bibliothèque. Bloquez la date du
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
25 octobre pour un après-midi récréatif. Ce sera aussi l’occasion pour
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
les plus petits de venir découvrir le surprenant tapis de lecture autour du
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
légendaire loup…
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
Attention la bibliothèque sera fermée
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
du 30 octobre au 4 novembre inclus
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
RESTAURANT SCOLAIRE
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
CENTRE DE LOISIRS
Tél. : 02.43.82.96.41
Menus de la semaine du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 27 octobre 2017
(Fermeture le Jeudi)
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Horaires d’hiver à compter du
2 octobre 2017 au 2 avril 2018
Lundi et mercredi : 14h-17h30
Mardi
: 9h-12h
Vendredi
: 9h-12h/
14h-17h30
Samedi
: 9h-12h/
14h-17h30
Prochains ramassages : 27 oct. et 10 nov. 2017

Concombre à la
crème

Rillettes

Potage de légumes

Œuf mayonnaise

Blanquette de poisson

Escalope de dinde
à la moutarde

Lasagnes à la
bolognaise

Steak haché

Haricots verts

Salade verte

Gratin dauphinois

Fromage

Petit suisse

Fromage

Gaufre

Compote de fruits

Corbeille de fruits

Jambon sauce tomate

Carottes râpées
vinaigrette

Riz aux petits légumes
Pâtes
Fromage
Fromage
Corbeille de fruits
Tarte aux fruits

Démarchage à domicile

Qu’est-ce que le démarchage ? il s’agit de la vente d’un ser vice ou d’une mar chandise directement chez vous. Cette pratique est encadrée par la législation.
Certains démarcheurs procèdent de manière insistante, voire en vous forçant la main, pour vous
faire signer rapidement un bon de commande, ou vous vendre une marchandise à un tarif largement surévalué.
Nos conseils :
- ne vous engagez pas trop rapidement,
- demandez systématiquement un devis avant les travaux,
- privilégiez les paiements par chèque,
- si vous n’êtes pas sûr, contactez un proche digne de confiance (un de vos enfants, un voisin, un ami),
- pour vos travaux, privilégiez toujours une entreprise connue et de bonne réputation.
Si vous avez un doute, avisez la gendarmerie en communiquant si possible une description du ou des auteurs
ainsi que du véhicule utilisé.
Et surtout : Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de
valeur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du service public à l’adresse suivante : https://www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23224
Rappel : la mairie n’envoie jamais des démarcheurs intervenant en son nom. Cer taines sociétés ou organismes se font simplement connaitre en mairie de leur prospection commerciale.
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Centre Aqualudique Sittellia

