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 Margot MONTAROU
Tél. : 06.72.28.23.84
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)
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
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 (Fermeture le Jeudi)
Horaires d’hiver du 1er octobre 2018 au 1er avril 2019

Lundi, mercredi
: 14h-17h30
Mardi
: 9h-12h
Jeudi
: Fermé
Vendredi, samedi : 9h-12h/14h-17h30
Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 9 et 23 novembre 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°42 du 2 novembre 2018

La mairie sera fermée
le samedi 3 novembre 2018

Soins infirmiers
Pour les vaccinations anti-grippe, il est demandé aux patients de bien vouloir se présenter en dehors des permanences du matin; celles-ci étant destinées aux personnes à
jeun et leurs prises de sang. Les vaccinations anti-grippales pourront être réalisées
selon le calendrier ci-après ou sur rendez-vous :
 5 novembre de 9h30 à 11h (Joao)
 7 novembre de 17h30 à 19h (Margot)
 8 novembre de 11h à 12h (Nadine)
 12 novembre de 9h30 à 11h (Joao)
 14 novembre de 17h30 à 19h (Margot)
 16 novembre de 17h30 à 19h (Nadine)

Travaux de marquage au sol : arrêté du Maire
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 et suivants;
Vu l’arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation
routière ;
Vu l’arrête interministériel du 15 juillet 1974 approuvant le Livre I de l’Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la demande de travaux déposée par ESVIA, pour effectuer des travaux de marquage au sol ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers circulant sur le chemin des
Vignes, l’avenue de la Gare, Place des Prés, rue de l’Eglise, rue des Dames, rue de la
Ferté, rue des Violettes, rue Honoré Broutelle, avenue de la Libération ;
ARRÊTE
Article 1
Le chemin des Vignes, l’avenue de la Gare, Place des Prés, rue de l’Eglise, rue des
Dames, rue de la Ferté, rue des Violettes, rue Honoré-Broutelle, avenue de la Libération, seront réglementé par B15 C18, du 29 octobre au 9 novembre 2018.
Article 2
Le stationnement sera interdit dans l’emprise du chantier selon l’avancement des travaux.
Article 3
Si pour des impératifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la période modifiée.
Article 4
Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par l’entreprise
chargée des travaux.
Article 5
Le présent arrêté sera transmis à La Brigade de Gendarmerie de Saint-Mars-La-Brière.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI
Salade de maïs
Betteraves
vinaigrette

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade au chèvre
Terrine de poisson
Salade paysanne
Velouté de tomates
et croutons
Salade de riz
Salade à la mimolette
Bœuf
Filet de colin
bourguignon
Sauté de dinde
meunière
Jambon grillé
Steak haché de veau
chasseur
Julienne de
Blé au jus
Frites
Pâtes
légumes
Duo de légumes
Brunoise de légumes
Haricots verts
Carottes vichy
Lentilles
Fromage
Fromage
Fromage
Fromage
Fromage
Semoule au lait à
Clémentines
Compote de fruits
Beignet
la vanille
Mousse de fruits
Ananas frais
au choix
Mousse au chocolat

Jeu Ma Muse

UNC 72 - Section du Gesnois

Les prochaines permanences se tiendront le :
samedi 3 novembre de 10h à 12h
et mercredi 7 novembre 2018 de 18h à 19h
Attention :
Changement de salle pour cause de travaux : nous vous
donnons rendez-vous à l’espace St-Jean (ancienne mairie) à
l’étage.
Mob Club Montgesnois
Pour cette 29ème exposition motos à la salle polyvalente de
Montfort Le Gesnois, le Mob Club Montgesnois a choisi
comme thème « Une Passion qui dure !!».
Nous y aborderons cette passion au cours du temps, plus
particulièrement il y a 40 ans, année où la Portal 250 RS a
vu le jour mais aussi année des premières 24 Heures du
Mans motos.
A côté de ce thème principal, nous présenterons comme
d'habitude les motos de compétition des pilotes locaux ainsi
que des motos de collection pour encore surprendre tous ces
passionnés de motos qui n’hésitent pas à faire beaucoup de
kilomètres pour venir visiter cette exposition unique dans
notre région.
Plus de 1500 visiteurs ont pu profiter de notre exposition en
2017 !!

Montfort-le-Gesnois don du sang
Votre engagement est particulièrement précieux. Nous vous
remercions de maintenir cette mobilisation pour le don de
sang lors de notre prochaine collecte. L’association
« Montfort-le-Gesnois Don du Sang » vous donne rendezvous le vendredi 23 novembre, de 15h15 à 19h15 à la salle
polyvalente de Montfor t-le-Gesnois.
Contact : 06.15.57.14.31, rambaud@akeonet.com

