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 Nadine MERCENT
Tél. : 06.11.82.20.07
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
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Cérémonie du 11 novembre 2018
09h55 – Rassemblement au monument aux morts de la place Notre-Dame
Accueil du drapeau des sapeurs-pompiers
10h00 – Dépôt de gerbe du conseil municipal au monument aux morts de la place Notre-Dame
10h10 – Défilé
10h30 – Cérémonie commémorative du 11 novembre au monument aux morts de la place de la
Libération
Dépôt de gerbes
Appel aux Morts par les membres du Conseil Municipal Jeunes et minute de silence
11h30 – Vin d’honneur à la salle polyvalente

Le stationnement des véhicules sera interdit Place de la Libération, du vendredi 9 novembre 2018 à 18h00 jusqu’au dimanche 11 novembre 2018 à 12h30.
Pour plus de détails sur l’arrêté en cours, n’hésitez pas à le retrouver sur notre site internet : http://www.montfort-le-gesnois.fr/

Sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers débuteront leur distribution de calendriers à compter du 15 novembre.

Révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
pour la période 2022-2027 - Bassin Loire-Bretagne :
Consultation du public du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019

Une mise à disposition du public de documents afin de recueillir ses observations est ouverte du
2 novembre 2018 au 2 mai 2019 en application des articles L.212-2 et L.566-11 du code de
l’environnement. Elle porte sur les enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation dans
le bassin Loire-Bretagne pour les années 2022 à 2027. Les documents soumis à l’avis du public
Vie paroissiale
sont :
La messe anticipée du samedi soir est généralement
- les questions importantes, le programme de travail pour la révision du schéma directeur
célébrée à Montfort :
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage),
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
- les questions importantes, le programme de travail et le calendrier pour la révision du plan de
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
gestion des risques d’inondation (PGRI) ainsi que l’évaluation préliminaire des risques d’inonPresbytère de Connerré :
dation et la sélection des territoires à risque d’inondation important (TRI).
03 Rue de la gare - 72160 Connerré
Elle est organisée, dans chaque bassin, par le préfet coordonnateur de bassin et le comité de
Tél. : 02.43.89.00.43
bassin.
Prêtre : Père François BAILLY
Les documents présentant les propositions et permettant de recueillir des avis sont disponibles
Permanences : Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00 du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 sur les sites :
Téléphoner aux heures de permanence ou laisser un www.prenons-soin-de-leau.fr pour le bassin Loire-Bretagne ou sur le site : sdage-sage.eau-loire
message (hors permanences)
-bretagne.fr (consultation sur les questions importantes pour l’eau) ainsi qu'au siège de
l'agence de l'eau Loire-Bretagne (9 avenue Buffon, 45063 Orléans cedex).
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

CAUE de la Sarthe
Transformer une envie de maison en rêve accompli implique d’initier son projet avec méthode
et bien-fondé. Faisabilité du projet, formalités à accomplir, compétences à associer… Les étapes
d’une construction présentées comme un pense-bête pour éviter les impairs.
Vendredi 30 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 au CAUE de la Sarthe
Gratuit. Places limitées ! Inscriptions avant le 23 novembre
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Quiche au thon

Velouté de légumes

Rillettes
Mousse de foie

Œuf dur mayonnaise
Céleri rémoulade

Chipolatas

Emincé de porc rôti
et son jus d’herbes

Salade verte au
surimi
Quiche au
fromage

Sauté de dinde
colombo

Poisson du marché

Poêlée hivernale

Navets
Coquillettes

Fromage

Fromage

Fromage

Flan pâtissier

Gaufre

Pomme
Poire

Céréales gourmandes
Haricots verts
Petit suisse
Corbeille de fruits

Brocolis
Purée de pommes
de terre

Purée de légumes
Fromage
Crème dessert à la
vanille
Crème dessert au
chocolat

Bad’In Montfort
Le Bad’in Montfort fait son traditionnel téléthon
comme tous les ans. Cette année changement de
format.
Le Bad'in Montfort et l'association les petits pieds
organisent la journée Badminton (10h à 17h) au
gymnase de Montfort.
Au programme :
- un tournoi amical par équipe (1 femme et
2 hommes) ouvert à tous. Tarif : 5€ par personne.
- deux terrains seront mis à disposition des joueurs
(adultes et enfants) qui voudraient jouer librement
dans la journée. Tarif : 2€ la demi-heure par personne.
- un fil rouge. Tarif : 1€ ouvert à tous (adultes et
enfants). Le fil rouge sera dévoilé le jour J.
RDV le Samedi 1er décembre à 9h30 au gymnase. Pour le tournoi, date limite d’inscription :
jeudi 29 novembre 2018.
Sur place : une buvette, vente de gâteaux et crêpes
par l'association des petits pieds .
Les bénéfices de la buvette et les inscriptions seront
intégralement reversés au téléthon .
Nous comptons sur votre présence pour ce moment convivial et pour apporter votre soutien au
Téléthon.

Générations Mouvement Montfort

Montfort-le-Gesnois don du sang

Le club Générations Mouvement Montfort organise une randonnée pédestre le vendredi 16 novembre. Départ à 9h15 au Champ
de Foire. Pour le repas du midi ouvert à tous les adhérents, inscription auprès de M. Jean Salé au 02.43.76.65.27.

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
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