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
Service jeunesse
Tél. : 02.43.76.27.39
Lun, mar, jeu : 8h-12h / 14h-17h
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants:
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : Mme Karine BLOT
Tél. : 07.88.23.84.27
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
30 Avenue Carnot - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h à 12h / 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’hiver à compter du 2 oct. 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 : 08 et 22 déc. 2017
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Fermeture de la mairie le :
samedi 2 décembre 2017

LGV - Nuisances sonores :
appel à la mobilisation
Le Collectif de Représentation des Intérêts des Riverains (CRI) lance un appel à la
mobilisation en participant à la manifestation du :
samedi 25 novembre 2017 à 10h00
devant la Préfecture du Mans - Place Aristide Briand
Retrouvez l’intégralité de l’appel à la mobilisation sur notre site internet : http://
www.montfort-le-gesnois.fr/actualites/nuisances-lgv-appel-a-la-mobilisation/

Les démarches accessibles en ligne
A partir du 6 novembre 2017, les démarches pour les permis de conduire et les certificat d’immatriculation des véhicules se feront exclusivement par internet. Pour les personnes ne disposant pas d’internet il existe des points numériques.
Quelles sont les démarches accessibles en ligne ?
Toutes les téléprocédures sont accessibles depuis le site : https://ants.gouv.fr/
Cette adresse est la porte d’entrée vers les différents types de procédures :
Type de titre

Démarches accessibles en ligne

Carte nationale d’identité ou passeport Sur : https://passeport.ants.gouv.fr/
Permis de conduire

Sur : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Certificat d’immatriculation

Sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Où puis-je réaliser ma démarche ?
Les démarches sont réalisables dans leur quasi-totalité de manière dématérialisée depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Des points numériques ont également été mis en place pour accompagner dans leurs démarches les usagers qui le souhaitent.
Quelles sont les différentes étapes d’une demande ?
Avant de pouvoir réaliser votre démarche, vous devez vous connecter ou créer un
compte sur le site de l’ANTS.
Ensuite, laissez-vous guider étape par étape : choisissez le titre souhaité, le motif de
votre demande, remplissez le formulaire, fournissez les pièces justificatives si besoin
et confirmez votre demande.
A l’issue de la demande, vous recevrez un courriel confirmant l’enregistrement de
votre demande.

Chat trouvé
Un chat blanc, marron et noir aux yeux bleus a été trouvé rue des Rossignols. Le chat serait muni d’un collier
rouge.
Le propriétaire de l’animal est invité à se faire connaitre
en mairie pour le récupérer.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 27 novembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade et dés de
fromage

Potage de légumes

Carottes râpées vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Sauté de porc à
l’andalouse

Emincé de bœuf à la
forestière

Rougail saucisse

Cuisse de poulet rôti
Petit pois

Semoule

Haricots verts

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Clémentines

Corbeille de fruits

Mousse au chocolat

Compote de pommes

Riz

Téléthon 2017
Dans le cadre de l’organisation du Téléthon 2017, certaines rues subiront des modifications du plan de circulation le vendredi 1er décembre 2017.

Lieu :
La manifestation se déroulera sur l’Avenue de la Libération, face au commerce « Comptoir des senteurs ». Des
barnums seront installés sur la voie publique et des animations musicales se dérouleront à cet endroit. Des animations seront également proposées dans la salle Saint-Jean.
Plan de circulation mis en place :
►
La Grande Rue est à sens unique dans le sens de la montée
►
L’Avenue de la Libération est laissée dans les deux sens
►
La rue de la Pointe est à sens unique sauf pour les riverains
►
La rue Thoury est autorisée sur la partie haute à double sens pour les riverains uniquement
Au programme :
Vendredi 1er décembre 2017
Salle Saint-Jean
►
Réalisation et vente de rillettes artisanales, buvette et restauration sur place (18h)
►
18h : boom pour les enfants
►
20h : concert de l’école de musique
Salle polyvalente
►
20h : Bal Country
Salle omnisports
►
20h : Tournoi de badminton
Samedi 2 décembre 2017
►

8h15: rdv à la caserne pour une sortie VTT - 22 km

Salle polyvalente
►
9h : Marche nordique JAMG - 10 km
►
9h30 : Marche des ainés - 4 et 8 km
►
12h30 : Repas sur réservation
►
14h : Guinguette
►
Après-midi « Jeu » avec Jeu Ma Muse pour les petits et les grands

Bad’In Montfort

L’Art-Scène

Le Bad’in Montfort fait son traditionnel téléthon comme tous les ans
et pour sa 6ème nuit du Bad nous organisons un tournoi amical par
équipe (1 femme et 2 hommes) ouvert à tous.

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

Rendez-vous le vendredi 1 décembre 20h30
à la salle omnisports
(à coté du stade de foot de A.J DE NICOLAY Route de St-Corneille)
Inscription 5 € par personne
Date limite d’inscription : mardi 28 novembre
Sur place une buvette et vente de crêpes à gogo !!! Les bénéfices de la
buvette et les inscriptions seront intégralement reversés au téléthon.
Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à
me contacter par mail : contact@badinmontfort.fr ou par téléphone au
07.78.80.82.54.
Alors venez nombreux pour ce moment convivial
et pour la bonne cause !!!

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

