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 élémentaire 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 BRAUT-LEBLAY
Tél. : 02.43.89.09.11
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
Prochain ramassage : 22 déc. 2017
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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

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le : jeudi 21 décembre 2017 à partir
de 6h du matin. Afin que celui-ci soit effectué correctement, il est impératif
que chacun déplace son véhicule la veille du passage. Nous vous remercions
de votre compréhension.

PACS
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier
de l'état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.
Sur votre commune, les demandes se font uniquement sur rendez-vous. Pour
enregistrer votre pacs, munissez-vous de vos formulaires cerfa n°15725*02 et
15726*02 disponibles sur notre site internet avec les pièces suivantes :
► Justificatif de domicile
► Acte de naissance de chacun des demandeurs
► Carte d’identité de chacun des demandeurs

Smirgeomes
En 2018, les soldes d'hiver se dérouleront du mercredi 10 janvier 2018 au
mardi 20 février 2018. Attention,
des dates dérogatoires sont appliquées
à certains départements frontaliers et
en outre-mer (sauf à Mayotte où les
soldes ont lieu aux mêmes dates qu'en
métropole).
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 18 décembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Salade de pâtes au saumon Potage de légumes
Salade de pommes de terre
mimosa
Bœuf bourguignon
Jambon grillé
Lentilles
Salsifis
Fromage
Ananas
Salade de fruits frais

Semoule
Carottes

JEUDI

VENDREDI

Repas de fin d’année

Crudités variées

Cake au saumon

Pâtes à la carbonara

Filet de volaille sauce
crème de champignons

Salade verte

Pommes noisettes

Fromage

Fromage

Fromage

Petits suisses aromatisés au choix

Bûche glacée
Clémentine et
chocolat de Noël

Compote de fruits
au choix

Union cycliste

Montfort-le-Gesnois don du sang
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Centre Aqualudique Sittellia

