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)
MAIRIE 02.43.54.06.06
BULLETIN
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
D’INFORMATION
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
N°2 du 12 janvier 2018
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Mercredi
: 9h-12h30
Permanences d’urbanisme
La mairie sera fermée le samedi 13 janvier 2018
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Bibliothèque
Conseil municipal
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lundi
: 16h30-18h
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 16 janvier à 20h en mairie.
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
La Poste
Vœux à la population
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du mardi au samedi: 9h-12h
La municipalité à le plaisir de convier ses administrés à participer à la cérémoEcole maternelle publique
nie des vœux qui se tiendra le vendredi 12 janvier 2018 à 19h à la salle polyMme DENECHERE : 02.43.76.71.59
valente, rue des Violettes. Un cocktail sera offert à l’issue de la manifestation.
Ecole élémentaire publique
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Distribution de sacs jaunes
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Les rouleaux de sacs jaunes seront distribués aux administrés le :
Service jeunesse
Tél. : 02.43.76.27.39
samedi 13 janvier 2018 de 9h à 12h30
Lun, mar, jeu : 8h-12h / 14h-17h
au service technique situé au Chemin du Pavillon
Multi-accueil
Suivant la livraison du SMIRGEOMES, 1 seul rouleau pourra être distribué
Tél. : 02.43.89.87.96
par foyer. Nous remercions les nouveaux habitants de bien vouloir se munir
Médecin : appeler le 15
d’un justificatif de domicile.
Infirmier(e) de garde : Mme Karine BLOT
Tél. : 07.88.23.84.27
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
Chien trouvé
17 Rue du Haras - Tél. : 02.43.76.70.17
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 14h-19h30
Un chien a été trouvé près de la gare de
Le samedi : 8h45-16h30 sans interruption
BEILLÉ le jeudi 28 décembre 2017.
Vie paroissiale
La messe anticipée du samedi soir est généralement
Si vous le reconnaissez, merci de contacter
célébrée à Montfort :
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
le : 06.49.53.88.07 afin qu’il retrouve ses
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
propriétaires.
Presbytère de Connerré :
03 Rue de la gare - 72160 Connerré
Tél. : 02.43.89.00.43
Prêtre : Pèr e Moïse CAMARA
Pour le contacter personnellement 06.77.63.13.28 ou
Application mobile
segenibali@yahoo.fr
Retrouvez désormais notre application mobile qui vous propose les actualités,
Permanences : Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00
Téléphoner aux heures de permanence ou laisser un l'agenda des manifestations, les numéros utiles des services de la mairie, des
message (hors permanences)
notifications en temps réel et bien plus encore...
Messe à la résidence Amicie (17h) : 19 janvier 2018
Ci-après les liens de téléchargement :

Mairie de Montfort-le-Gesnois

Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
Une permanence est assurée 24h/24h, n° d’appel : 17
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
Lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h
Dim. et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h
Gendarmerie de Connerré
30 Avenue Carnot - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h-12h / 14h-18h
les jours fériés de 9h-12h / 15h-18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
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, mercredi
: 14h-17h30
Mardi
: 9h-12h
Vendredi, samedi : 9h-12h/14h-17h30
Prochains ramassages : 19/01 et 02/02/2018

Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.montfortgesnois
► iOS :
https://itunes.apple.com/us/app/montfort-le-gesnois/id1325039213?mt=8&ign
-mpt=uo%3D4
►

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Potage cultivateur

Macédoine de légumes
Maïs et cœurs de palmier

Quiche lorraine maison

Concombre à la crème
Salade coleslaw

Rougail saucisse
Pâtes
Haricots beurre

Hachis Parmentier

Poisson du marché

Pâtes à la carbonara

Salade verte

Epinards à la crème
Pommes de terre vapeur

Fromage au choix

Fromage blanc

Fromage

Fromage au choix

Banane
Kiwi

Moelleux au citron

Entremets

Compote de fruits

Salade verte

Centre Social LARES :
Programme des activités de janvier à mars 2018

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Générations Mouvement de Montfort
Générations Mouvement organise le vendredi 19 janvier une randonnée pédestre ouverte à tous les adhérents. Départ à 9h30 au
Champ de Foire pour le repas du midi. Inscription auprès de
M. Jean Salé au 02.43.76.65.27.

