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°45 du 1er décembre 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
PLUi :
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
réunions publiques
Lundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Dans le cadre du PLUi, deux réunions publiques auront lieu le :
Samedi
: 10h-12h
05 décembre 2017 à 18h: Saint-Mars-la-Brière – Espace du Narais
La Poste
07 décembre 2017 à 18h: Bouloire – Salle du Château
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du Mardi au Samedi: 09h / 12h
Certificat d’immatriculation
Ecole maternelle publique
(ex-carte grise)
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole primaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches pour les permis de conduire et les
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
certificats d’immatriculation des véhicules se font exclusivement par internet.
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Pour les personnes ne disposant pas d’internet, il existe des points numériques
Service jeunesse
pour réaliser ces démarches.
Tél. : 02.43.76.27.39
Plusieurs points numériques vous accueillent à la préfecture de la Sarthe
Lun, mar, jeu : 8h-12h / 14h-17h
(Place Aristide Briand, Le Mans) :
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
► Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
► Le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
suivants:
(Fermeture exceptionnelle le vendredi 08 et le lundi 11 décembre 2017)
Régulier
: 7h30 - 18h30
Occasionnel
: 9h - 17h
A cet effet, la mairie n’a plus l’autorisation de diffuser les formulaires
Médecin : appeler le 15
« papier » aussi bien pour une demande d’immatriculation que pour une cesInfirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA
sion d’un véhicule.
Tél. : 06.59.49.28.41
Comment faire la démarche ?
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Afin de réaliser vos démarches en ligne et avoir le suivi de vos demandes,
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, vous obtiendrez vous devez au préalable créer un compte ANTS ou utiliser une identité France
toujours une réponse en cas d'appel. Le numéro d'appel Connect.
est le 17.
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Pour certaines démarches, l’utilisation d’une identité France Connect est
Tél : 02.43.89.70.04
obligatoire.
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
Je souhaite refaire ma carte grise
►
Compte ANTS
(certificat d’immatriculation)
►
Compte France Connect
Gendarmerie de Connerré
30 Avenue Carnot - 72160 Connerré
►
Compte ANTS
Tél : 02.43.89.00.01
Je modifie l’adresse sur ma carte grise
►
Compte France Connect
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h à 12h / 14h à 18h
les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
J’achète ou je reçois un véhicule d’occa- ► Compte France Connect
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
sion
►
Professionnels de l’automobile
Centre Aqualudique Sittellia
►
Compte ANTS
Tél. : 02.43.54.01.70
Je vends ou je donne mon véhicule
Horaires période scolaire - Espace Aquatique :
►
Compte France Connect
Lundi
: 10h - 13h30 / 16h - 19h
►
Compte France Connect
Mardi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h / 20h - 22h
Je souhaite faire une autre demande
►
Professionnels de l’automobile
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi
: 12h - 13h30 / 16h - 19h
Vendredi : 12h - 13h30 / 16h - 19h
RESTAURANT SCOLAIRE
Samedi : 9h30 - 11h / 14h30 - 17h30
Menus de la semaine du lundi 4 décembre 2017 au vendredi 8 décembre 2017
Choix des maternelles soulignés
Dimanche: 10h - 13h / 14h30 - 17h30
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Rillettes de thon
Velouté Dubarry
Cornet de jambon
Potage au potiron
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Horaires d’hiver à compter du 2 oct. 2017 au 2 avril 2018
(chou-fleur)
Paupiette de dinde
Steak haché
Poisson du marché sauce citron
Lundi et mercredi : 14h-17h30
grand-mère
Sauté de porc au curry
Riz
Pommes de terre vapeur
Mardi
: 9h-12h
Carottes
Gratin de céleri et
Epinards à la
Duo de haricots
Vendredi
: 9h-12h/
Coquillettes
pommes de terre
crème
14h-17h30
Fromage
Samedi
: 9h-12h/
Fromage
Fromage
Fromage
14h-17h30
Entremets à la vanille
Prochains ramassages : 08 et 22 déc. 2017

Corbeille de fruits

Yaourt au fruits

Eclair au chocolat

Entremets praliné

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. 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

Samedi 2 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

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

Montfort Country Dance

Comité des Fêtes

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. Renseignements au 02.43.89.43.20.

Le Comité des Fêtes vous informe que le Père Noël passera
à la salle polyvalente le dimanche 10 décembre 2017 afin
de rencontrer les enfants de la commune.

Récré’Action

