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 : Mme BRAUT-LEBLAY
Tél. : 02.43.89.09.11
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) : 2 mars 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 - 16 - 30 mars 2018
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Distribution de sacs jaunes
Les rouleaux de sacs jaunes seront distribués aux administrés le samedi 24 février de
9h à 12h30 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.

Objet trouvé
Une clé a été trouvée dans la neige sur le parking de la pharmacie. Elle a une gommette rouge où il est indiqué « N°10 » avec un porte-clés en forme de 8.

Prospection commerciale
La société BT CONCEPT ECO s'est fait connaitre auprès de la mairie pour nous informer qu'une prospection commerciale visant les propriétaires de maisons de plus de
12 ans sera faite sur notre commune.
Le but sera de proposer aux administrés un bilan thermique gratuit vous permettant de
connaître les déperditions de chaleurs au sein de vos habitations.
Des rendez-vous pourront être pris par téléphone sans aucune obligation et les conseillers présenteront systématiquement leurs cartes de visites. Les noms des techniciens concernés :
- Monsieur LEJEUNE Damien
- Monsieur ROUAULT Stéphane
- Monsieur VENI Julien
- Monsieur BIGOT Victor
- Monsieur BOTTER Antoine
- Monsieur LANDREAU Damien
- Monsieur TRICHARD Yannick
- Monsieur GUIVARCH Thomas
Nous vous précisons que cette société n'est pas envoyée par la mairie, nous sollicitons tous les consommateurs à conserver leur vigilance, faire jouer la concurrence et lire attentivement les contrats avant de prendre tout engagement.

Nuisances LGV
Pour évaluer les zones impactées par les nuisances de la LGV, venez remplir les dépôts de réclamations. Indiquez votre nom, coordonnées, nuisances: bruit, fissure, vibration, problèmes de téléphone ou internet, TV….).
Disponible en mairie, à remplir avant le 15 mars 2018. La cartographie est indispensable pour demander des aménagements de protection. C’est maintenant que vous
devez vous signaler.
Le CRI72.

Au Pêché Gourmand :
Changement de propriétaires
Située au 10 Grande Rue, la boulangerie
« Au Pêché Gourmand » est reprise par
M. TERESE et Mme BOURSSAUD.
les nouveaux propriétaires vous accueillent selon les mêmes horaires (fermeture
le mercredi).
Ouverture de la boulangerie à compter
du jeudi 8 mars 2018.

Espérance Sportive

Montfort-le-Gesnois Don du Sang

Le WALKING FOOTBALL, tous les lundis de 10h à
12h au gymnase de Montfort sauf le 5 mars.
Une nouvelle discipline "le football en marchant" vous
permet de faire du sport en toute simplicité.
Cette nouveauté vous est proposée le lundi matin de 10h
à 12h au gymnase de Montfort. Que vous soyez footballeur (se) ou non footballeur (se) âgés de 40 à 70 ans,
nous vous accueillons. Se munir de vêtements et chaussures de sports.
Contact : Bernard au 06.87.90.73.89.

Tennis Club de Lombron

Comme tous les ans, le Club de Tennis de Lombron propose des cours pour les enfants à partir de 5 ans à compter du samedi matin 17/03 durant 12 séances.
Initiation et animations (séances déguisés, chasse aux
œufs de Pâques, etc...) autours des cours encadrés par
des éducateurs de la FFT. Le prix des cours et de l'adhésion à l'année est de 58 euros.
Inscriptions et renseignements :
tennisclublombron@gmail.com ou au 02.43.86.81.93
Espace du Narais à Saint-Mars-la-Brière

Union Cycliste Montgesnoise

