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)
N°43 du 17 novembre 2017
Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
: 9h-12h30
Fermeture de la mairie le :
Permanences d’urbanisme
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
samedi 2 décembre 2017
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Appel à la solidarité :
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Suite à l'incendie qui s'est déclaré au sein d'une maison d'habitation à
Lundi
: 16h30-18h
Montfort-le-Gesnois dans la soirée du lundi 13 novembre, le domicile
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
familial s'est trouvé brûlé dans son intégralité.
La Poste
Toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien à la famille peu42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
vent faire parvenir leurs dons financiers par chèque uniquement à la
Du Mardi au Samedi: 09h / 12h
mairie à l’ordre de la famille : M. ou Mme DUTERTRE.
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Des fournitures scolaires peuvent également être apportées pour les
Ecole primaire publique
trois enfants (11 et 13 ans). Nous vous en remercions.
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Cabinet paramédical :
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Avancement des travaux
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Rappel de la structure du cabinet :
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
Ce cabinet paramédical est conforme à la règlementation d’accessibilité
suivants:
pour les personnes à mobilité réduite qui pourra accueillir un ostéoRégulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h
pathe, une psychologue, une sophrologue, deux infirmières, un orthoMédecin : appeler le 15
phoniste, un kinésithérapeute.
Infirmier(e) de garde : Mme BRAUT-LEBLAY
Le bâtiment sera distribué comme suit :
Tél. : 02.43.89.09.11
► 1 accueil /attente de 10 m²
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
► 1 secrétariat et TGBT de 8 m²
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez ► 1 bloc sanitaire et 1 local ménage
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel ► 1 salle de repos/réunion de 16 m²
est le 17.
► 3 salles de consultations polyvalentes de 17 – 18 et 35 m²
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
► 4 salles d’attente desservant les 4 cabinets de consultations
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h; les
Avancement des travaux :
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
Travaux terminés
Gendarmerie de Connerré
20 rue de La Rochelle - 72160 Connerré
► Les cloisons
Tél : 02.43.89.00.01
Travaux en cours de réalisation
du lundi de 14h à 18h les mercredi et samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h
► Le raillage des plafonds suspendus
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
► La plomberie et l’électricité
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
► Le carrelage et les faïences
Centre Aqualudique Sittellia
► Le terrassement
Tél. : 02.43.54.01.70
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
Travaux à venir
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
► Peinture et revêtement du sol
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 24 novembre 2017
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
Choix des maternelles soulignés
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Crêpe jambonRepas à thème :
Salade de crudités
Salade italienne
Tél. : 02.43.82.96.41
fromage
Le Maghreb
Salade verte et jambon
Salade de maïs
(Fermeture le Jeudi)
Poulet rôti aux
Salade de carottes au
Filet de poisson au
Estouffade de bœuf
Horaires d’hiver à compter du
herbes
cumin et olives
citron
2 octobre 2017 au 2 avril 2018
Purée de pommes de terre
Lundi et mercredi : 14h-17h30
Haricots verts sauCouscous
Epinards au jus
Carottes braisées
Mardi
: 9h-12h
tés
Semoule et légumes
Riz
Vendredi
: 9h-12h/
Fromage
Pommes de terre
couscous
14h-17h30
Fromage
rissolées
Mandarines
Samedi
: 9h-12h/
Fromage
Crème au chocolat
Raisin
14h-17h30
Yaourt
Orange au miel et
Crème à la vanille
Corbeille de fruits
cannelle
Prochains ramassages : 24 nov. et 08 déc. 2017

UNC 72 - Section du Gesnois

Espérance Sportive

Union Cycliste Montgesnoise

Montfort Country Dance
L'association "Montfort country Dance" organise
un bal country au profit du Téléthon le
vendredi 1er décembre 2017 à par tir de 20h00 à
la salle polyvalente de Montfort le Gesnois. Renseignements au 02.43.89.43.20

L’Art-Scène
On collecte de la petite pile pour les appareils
auditifs à la pile pour perceuse et accumulateur
de clôtures électriques. Le dépôt est possible
directement à la mairie de Montfort-le-Gesnois,
au garage Montfort Auto et Carrosserie ou appeler Mme VERNHETTES au 06.81.86.55.77

Bad’In Montfort

