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: 9h-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
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
17 Rue du Haras - Tél. : 02.43.76.70.17
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 14h-19h30
Le samedi : 8h45-16h30 sans interruption
Vie paroissiale
La messe anticipée du samedi soir est généralement
célébrée à Montfort :
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
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
segenibali@yahoo.fr
Permanences : Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00
Téléphoner aux heures de permanence ou laisser un
message (hors permanences)
Messe à la résidence Amicie (17h) : 16 février 2018
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 : 2 et 16 février 2018
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La mairie sera fermée le
samedi 3 février 2018

Distribution de sacs jaunes
Les rouleaux de sacs jaunes seront distribués aux administrés le :
Mercredi 31 janvier 2018 de 14h à 17h
au service technique situé au Chemin du Pavillon
Suivant la livraison du SMIRGEOMES, 1 seul rouleau pourra être distribué par foyer.
Nous remercions les nouveaux habitants de bien vouloir se munir d’un justificatif de
domicile.

Nuisances LGV
Un groupe de riverains de Lombron et Montfort-le-Gesnois s’est constitué pour défendre nos droits contre les nuisances de la LGV (Voir photo).
Afin d’organiser et structurer le mouvement, des référents de commune ont été nommés pour faire le lien entre nos communes et le mouvement collectif regroupant
24 autres communes traversées par la LGV en Sarthe :
Pour Lombron :
► Mme YEGRE LEGRAND Louise
► Mr FARIAULT Nicolas
Pour Montfort-le-Gesnois :
► Mme POITRENAUD DUPAS Coralie
A ce titre, une réunion est prévue le Mardi 13 février (20 Heures) à la salle Communale de Lombron.
Le but de cette réunion est de regrouper
l’ensemble des riverains impactés par la
LGV et de construire ensemble un plan
d’action.
Ensemble nous pouvons agir et faire valoir nos droits.
Indignez-vous contre ces injustices et
préservons nos communes.
Nous comptons sur votre présence et sur
votre mobilisation…
Pour nous contacter : lombronnaisCRI72@gmail.com

La mission locale Sarthe Nord :
pour les 16-25 ans
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous cherchez un emploi, une alternance, une formation ou un soutien dans vos démarches (logement, santé, mobilité, budget...)...
Chaque semaine, des conseillers de la mission locale vous accueillent au centre social
de Montfort-le-Gesnois au 1 Place Jacques Moreau. Contacter la mission locale au
02.43.71.70.33.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de betteraves

Salade de pommes de terre

Salade verte
et dés de fromage

Céleri rémoulade

Boulettes de bœuf

Emincé de porc au curry

Poulet à la crème
Pâtes à la bolognaise

Céréales gourmandes

Haricots verts

Purée de légumes
Fromage

Fromage

Fromage

Fromage
Mousse au chocolat

Duo ananas / kiwi

Fromage blanc

Crêpe au sucre

Comité des Fêtes :

Gymnastique Montfort

LE COMITE DES FETES A-T-IL ENCORE
UN AVENIR ?

Ouverture d'un 2ème cours à compter du 30 janvier prochain.
Les horaires sont les suivants:

Nous vous informons que notre Assemblée Générale a eu
lieu le 6 janvier 2018.
Lors de cette AG, nous avons enregistré la décision de
3 administrateurs sortants qui étaient en fin de mandat de
3 ans, de ne pas se représenter pour continuer à gérer le Comité des Fêtes.
Il s’agit de Jean-Paul RIVIERE – Président sortant et Monique RIVIERE - Secrétaire sortante (chacun pour des raisons de santé) et Dominique PRADES – Trésorière sortante
(emploi du temps trop chargé).

- 18h30 à 19h30
- 19h30 à 20h30
tous les mardis soirs à la salle polyvalente. N'hésitez pas à nous
rejoindre les inscriptions sont possibles toute l'année.
Renseignements: 06.62.23.61.81.

Jeu Ma Muse

Il reste donc 6 administrateurs au sein du Comité :
Dany HARDAILLON – Administrateur
Robert BRUNET – Administrateur
Laurence DANUZZO – Administratrice
Nicole DESCORNIERS – Administratrice
Eric ROULIER – Administrateur
Raymond BAZOGE - Administrateur
Le Bureau n’a pu être constitué, aucun des administrateurs
restant n’a souhaité prendre les responsabilités de Président,
Secrétaire et Trésorier.
Il a donc été décidé de convoquer une Assemblée Générale
Extraordinaire le 10 février 2018 à 10 heures, dans la
petite salle polyvalente, afin de statuer sur l’avenir du
Comité des Fêtes.
Si vous souhaitez que le Comité des Fêtes perdure, nous
demandons aux personnes désireuses de s’investir, de
transmettre leurs candidatures à M. Jean-Paul RIVIERE : jp.riviere72@orange.fr ou au 06.08.78.42.22.
Le Conseil d’Administration

Détent’Danse

Récré’Action

L’association organise une soirée dansante le 17 février 2018 à
la salle polyvalente. Prix : 24 €. Orchestre François Mazerat.
Inscriptions au 06.06.82.72.66.

L’Art-Scène

