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) : 20 avril 2018
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Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 13 avril à 20h en mairie.

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le : jeudi 19 avril 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.

Votre Compte retraite, pour connaître vos futurs droits
Que vous soyez actif ou retraité, que vous soyez salarié, indépendant ou fonctionnaire : vous pouvez ouvrir votre Compte retraite sur Internet. Selon votre âge, le service peut aussi estimer le montant de votre retraite. Vous pouvez aussi inclure vos
périodes à l’étranger dans votr e simulation r etr aite.
Simuler votre retraite depuis votre compte retraite
En fonction d'informations qui sont déjà en sa possession (votre carrière, vos points de
retraite et de retraites complémentaires), le simulateur de votre Compte retraite vous
permet de connaître le montant et l'âge de votre retraite. Vous devez indiquer votre
situation familiale et professionnelle et votre salaire actuel et le simulateur vous indique les différents montants de retraite qui s'offrent à vous selon l'âge de votre
départ à la retraite.
L'outil prend en compte toute votre carrière passée. Vous pouvez ainsi accéder à votre
carrière et même faire des demandes de modifications si vous trouvez des erreurs.
Vous avez également accès aux détails de vos point retraites et retraites complémentaires acquis tout au long de votre vie professionnel.
Pour cela, l'outil simule une augmentation moyenne de votre salaire jusqu'à la fin de
votre carrière, vous pouvez aussi choisir de personnaliser votre situation future.
Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.info-retraite.fr

Cabinet paramédical
Monsieur Marcin SADOWSKI, masseur-kinésithérapeute arrivera au cabinet paramédical le 16 avril 2018. Pour toute demande de rendez-vous, contactez le
07.78.54.64.12.

Inscriptions à l’école maternelle :
Rentrée de septembre 2018

Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
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)

Si vous souhaitez procéder à l’inscription de votre enfant né(e) en 2015 ou en 2016 à
l’école maternelle publique; les inscriptions auront lieu en mairie :
Du 23 avril 2018 au 04 mai 2018
(sauf le samedi matin).

Horaires d’été à compter du 3 avril au 29 septembre 2018

Céréales gourmandes

Haricots verts

Fromage

Fromage

Lundi, mercredi
Mardi
Vendredi
Samedi

: 14h-18h30
: 9h-12h
: 9h-12h/14h-18h30
: 9h-12h/14h-17h30

Prochains ramassages : 27 avril et 12 mai 2018

Nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile récent.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Betteraves vinaigrette Céleri rémoulade
Poulet rôti

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine
vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Salade verte et croûtons

Quiche lorraine

Chipolatas

Sauté de bœuf
aux épices

Salade verte

Petits pois

Pâtes

Fromage

Fromage

Yaourt

Corbeille de fruits

Crème dessert

Compote de pommes

Steak haché

Moelleux au chocolat Yaourt aromatisé

Générations mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise une randonnée pédestre le vendredi 27 avril. Départ à 9h30 au Champ de
Foire. Repas du midi ouvert à tous les adhérents. Inscriptions auprès de Monsieur Jean Salé au 02.43.76.65.27.

Fête des vieux métiers
La fête des Vieux Métiers 2018 aura lieu le dimanche 6 mai prochain, de 10h à 18h30 sur l'espace du Pont-Romain.
Le thème de cette 39ème édition : Les animaux sont de la fête. Venez découvrir l'ours Valentin qui vous impressionnera
par sa taille, son poids et surtout la complicité avec son maitre. Venez aussi découvrir ou redécouvrir les talents méconnus
des ânes, avec des démonstrations de débardage par Mr DAVEZE. Nos spécialités culinaires seront aussi au rendez-vous :
bouine, bourdons, boudin et beurre à l'ancienne. Repas champêtre sous chaumière de 12h à 14h : Rillettes à l'ancienne,
marmite Montgesnoise, bouine, pain perdu brioché et confiture de coing.
Réservation recommandée au 07.77.49.74.28. Le programme complet est disponible sur notre page facebook :
www.facebook.com/feteDesVieuxMetiersDeMontfortLeGesnois. Nous comptons sur vous.

