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 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
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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
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HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
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9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30
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Modification d’horaire :
la mairie sera ouverte le samedi 9 décembre
de 9h à 11h au lieu de 12h

Message de la Famille DUTERTRE
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui par un don, un geste,
un mot, une présence ont su faire preuve d’une énorme solidarité à l’occasion
du drame que nous avons subi. Grâce à vous, nous avons pu nous relever pour
nous réinstaller rapidement et reprendre nos vies dans les meilleures conditions possibles. Nous vous en sommes très reconnaissants.
Fabienne, Jérôme, Alexandre, Maxime et Julien

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 12 décembre à 20h00.

Démarches administratives
Où trouver les informations en ligne ?
Retrouvez toutes les démarches administratives (carte d’identité, passeport
biométrique, certificat d’immatriculation, permis de conduire, pacs…) sur
notre site internet : http://www.montfort-le-gesnois.fr/vie-municipale/lesdemarches-administratives
Pour les certificats d’immatriculation, n’hésitez pas à consulter les tutoriels
(vidéos) en cliquant sur les liens présents sur notre site en fonction de votre
besoin :
► Déclaration de cession de véhicule
► Changement d’adresse sur un certificat d’immatriculation
► Demande de CIV à son nom (changement de titulaire)
► Demande de duplicata du certificat d’immatriculation
► Autres demandes

Centre de secours :
Célébration de la Sainte-Barbe
Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Montfort-leGesnois ont le plaisir de vous inviter à la célébration de leur Sainte-Barbe le
samedi 16 décembre 2017.
17h30 : Réception des personnalités à la mairie
17h45 : Défilé jusqu’au centre d’incendie et de secours
18h00 : Cérémonie au centre d’incendie et de secours
18h30 : Discours au centre d’incendie et de secours
19h15 : Vin d’honneur au centre d’incendie et de secours
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 15 décembre 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Carottes râpées au citron Velouté de potiron
Salade de mâche au
chèvre
Cuisse de poulet
rôti
Rôti de porc charcutière
Haricots verts
Riz

Frites
Flan de légumes

Fromage

Fromage

Gâteau au yaourt
Cake au citron

JEUDI

VENDREDI

Rillettes

Poireaux vinaigrette
Betteraves vinaigrette

Filet de poisson sauce à
l’oseille
Chou-fleur béchamel
Blé à la tomate
Fromage

Corbeille de fruits

Compote de pommes
Compote pomme banane

Steak haché sauce
barbecue
Coquillettes
Gratin de légumes
Petit suisse
Corbeille de fruits

Défi solidaire
Du 5 décembre 2017 au 31 janvier 2018, le Crédit Mutuel Maine Anjou - Basse Normandie aide des enfants en situation de handicap au travers du Défi Solidaire.
Vous aussi, vous pouvez apporter votre soutien à des enfants en situation de handicap proches de chez vous en réalisant un don, à partir de 1€, et en parlant du Défi Solidaire autour de vous. Le Crédit Mutuel s’engage à vos côtés et
abonde à somme égale le montant collecté.
Vous pouvez faire vos dons de différentes façons :
►Vous rendre dans votre agence de Crédit Mutuel
►Faire un don en ligne sur le site www.defi-solidaire.fr
Par SMS au 92312 en tapant
►
Don 1
1€
►
Don 5
5€
►
Don 20
20 €
Avec l’accord des directrices des écoles publiques et privée de notre commune, les enfants participeront en faisant un dessin en rapport
avec le handicap. Chaque dessin remis rapportera 1 € de don versé par le Crédit Mutuel, l’objectif est d’atteindre pour les 8 familles
sélectionnées pour ce défi la somme de 160 000€. Le crédit mutuel s’engage à verser la différence pour atteindre la somme nécessaire.
Découvrez le Défi Solidaire en vidéo sur www.youtube.com.
Pour plus d’informations, rendez-vous dès le 5 décembre sur www.creditmutuel.fr !
Ensemble, écrivons une histoire solidaire.

Montfort-le-Gesnois don du sang

Comité des Fêtes
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.

