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 : Père François BAILLY
Permanences : Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00
Téléphoner aux heures de permanence ou laisser un
message (hors permanences)

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

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

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 : 28 sept et 12 oct. 2018
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http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

La mairie sera fermée le
samedi 22 septembre 2018

Travaux
Résidence du Pavillon
En raison des travaux d'enrobés de voirie entre le n°8 et le n°11 de la résidence du
Pavillon et les tr avaux de bi couches des places de par king, la cir culation ser a
alternée du 24 septembre au 31 octobre 2018.
Allée des Marronniers
Dans le cadre de la réfection des trottoirs et des places de stationnement de l'allée des
Marronniers, la cir culation ser a alter née du 24 septembre au 31 octobre 2018.
Rue Basse
L’entreprise GT-Canalisations reprendra les travaux le lundi 24 septembre. Dans l’attente, l'itinéraire de déviation reste en place pour l'ensemble des véhicules, ainsi que
les transports scolaires et le ramassage des ordures ménagères.

Journée des familles
Vu les articles 2211-1, 2212-2, 2212-5, 2213-1, 2213-2, 2213-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu la demande formulée par le Président de l’A.P.E.L de l’école Sainte Adélaïde pour
la journée des familles se rendant au château de Nicolay le 23 septembre 2018 ;
Vu qu’il est nécessaire de règlement la circulation pour maintenir la sécurité des usagers ;
ARRÊTE

Article 1
Le dimanche 23 septembre 2018 de 8h00 à 18h00 la vitesse sera limitée à 30km/h sur
l’avenue de la Libération.
Article 2
Le stationnement sera interdit sur 100 mètres en amont et en aval du n°8 de l’avenue
de la Libération, le dimanche 23 septembre 2018 de 8h00 à 18h00.
Article 3
La signalisation sera assurée par les organisateurs.
Article 4
Le présent arrêté sera exécuté sous la surveillance de la Gendarmerie de St-Mars-laBrière.

Impôt sur le revenu

Messe à la résidence Amicie (17h)
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

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

En cas de télépaiement, le délai est prolongé jusqu'au 22 septembre minuit, le prélèvement étant effectué sur le compte bancaire le 27 septembre. Dans cette situation, vous
pouvez choisir de payer en ligne :
► à partir du site impots.gouv.fr avec votre ordinateur ;
► ou en utilisant l'application mobile impots.gouv avec votre tablette ou smartphone.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Charcuterie

Repas à thème :
La Camargue

Œuf
mayonnaise

Taboulé
Salade de riz au thon

Salade de tomates, riz et
thon, mayonnaise

Salade de pommes
de terre
Radis beurre

Lasagnes à la
bolognaise

Rôti de dinde à la
normande

Blanquette de veau

Salade verte

Ratatouille
Frites

Haricots beurre
Riz créole

Fromage

Petit suisse

Corbeille de fruits

Roulé à la fraise
Roulé au chocolat

Poisson du jour
Petits pois
Semoule
Fromage
Poire pochée
Compote de
pommes

Emincé de bœuf aux petits
légumes et huile d’olive
Purée de pommes de
terre à l’ail
Fromage
Fougasse camarguaise

Fromage
Salade de
fruits frais
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