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) : 25 mai 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)
Horaires d’été à compter du 3 avril au 29 septembre 2018

Lundi, mercredi
Mardi
Vendredi
Samedi

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

Prochains ramassages : 26 mai et 8 juin 2018

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

N°20 du 18 mai 2018

La mairie sera fermée le
samedi 19 mai 2018

Protection du consommateur : attention au démarchage
Quelques points essentiels pour éviter les désagréments lors d’un démarchage
commercial :
Mentions obligatoires
En cas de démarchage, la vente doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un
exemplaire doit être remis au consommateur.
Sous peine de nullité, ce contrat doit comporter les informations suivantes :
 Les noms du fournisseur et du démarcheur
 L'adresse du fournisseur
 Le lieu précis de conclusion du contrat
 La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts
ou des services proposés
 Les conditions d'exécution du contrat (en particulier les modalités et le
délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services)
 Le prix total à payer et les modalités de paiement
Un formulaire détachable de renonciation réglementé.
En l'absence d'une seule de ces mentions obligatoires le contrat est considéré
comme nul.
Rétractation
L'article L121-21 du Code de la consommation précise que le consommateur a
un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation.
Il convient de préciser que ce délai commence à courir à partir de
 la livraison du bien,
 ou de la signature du contrat s’il s’agit d’une prestation de service ;
 est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi,
un dimanche ou un jour férié.
La possibilité de rétractation doit figurer au contrat sous la forme d'un formulaire réglementé détachable.
Attention : c'est au consommateur qu'il incombe de prouver qu'il a exercé sa
faculté de rétractation dans les délais et dans les formes prévus par la loi. A
défaut de rapporter cette preuve le consommateur ne pourra pas obtenir l'annulation de sa commande.
Objet trouvé
Un chapeau de paille a été retrouvé lors de la fête des Vieux Métiers, le ou la
propriétaire est invité(e) à se faire connaitre en mairie pour la remise de son
bien.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 mai 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de blé au thon
Betteraves vinaigrette

Chou-fleur
vinaigrette

Œuf mimosa
Avocat vinaigrette

Tomates vinaigrette
Chou blanc vinaigrette

Chipolatas

Escalope de
volaille à la crème

Filet de poisson du
marché

Rôti de veau

FÉRIÉ
Ratatouille
Frites
Fromage

Semoule

Chou-fleur persillé
Riz
Fromage

Yaourt
Crème dessert à la vanille
Compote pomme-fraise
Crème dessert au chocolat Corbeille de fruits Compote pomme-banane

Céréales gourmandes
Haricots verts
Fromage
Clafoutis aux fruits
rouges
Clafoutis aux abricots

Jeu Ma Muse

Récré’Action

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise le banquet annuel du club le dimanche 10 juin à 12h à la salle polyvalente. Ouvert à tous.
Nous honorerons les 90 et 80 ans de nos adhérents. Inscription et paiement auprès de Mme Michelle ROBICHON au 02.43.76.72.35 ou
auprès de Mme Monique LE GOT au 02.43.89.49.43. Tarif : 22€ adhérent et 24€ non adhérent. Inscription avant le 4 juin.

Montfort le Gesnois don du sang
Votre engagement est particulièrement précieux.
Nous vous remercions de maintenir
cette mobilisation pour le don de
sang avant la période estivale.
L’association « Montfort-le-Gesnois
Don du Sang » vous donne rendezvous le :
jeudi 31 mai,
de 15h15 à 19h15
à la salle polyvalente
de Montfort-le-Gesnois.
Contact :
06.15.57.14.31
rambaud@akeonet.com

Tennis club de Lombron
Le Tennis Club de Lombron organise lors de la fête du Tennis un aprèsmidi "journée des Princesses" le samedi 09/06 à partir de 14h jusqu'à
16h30.Initiation au tennis sous formes de jeux, ateliers dans la bonne
humeur et la convivialité avec goûter et remise d'un diplôme à la fin de
la journée.
Le principe : animation réservée aux filles à partir de 5 ans, invite une
ou plusieurs copines, sœurs, cousines pour venir découvrir le tennis.
Pour les autres personnes voulant découvrir le tennis ce jour là, les
cours seront à votre disposition à partir de 16h.
Inscriptions gratuites et renseignements:
Tennisclublombron@gmail.com ou au 02.43.86.81.93

Sapeurs-Pompiers
Le samedi 26 mai de 14h à 18h les sapeurs-pompiers de
Montfort-le-Gesnois ouvrent leurs portes afin de présenter
leurs matériels et organisation. Venez à la rencontre de vos
sapeurs-pompiers, vous y verrez des manœuvres et y trouverez un atelier pour les plus petits.

