Mairie de Montfort-le-Gesnois

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)
MAIRIE 02.43.54.06.06
BULLETIN
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
HORAIRES DE LA MAIRIE
D’INFORMATION
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
N°48 du 14 décembre 2018
Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
: 9h-12h30
La mairie sera fermée
Permanences d’urbanisme
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
le samedi 15 décembre 2018
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Transports Interurbains de la Sarthe (TIS)
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Votre commune est desservie par les TIS, le réseau de transport régional en
Lundi
: 16h30-18h
Sarthe. Les autocars des lignes TIS sont accessibles à tous pour vos trajets :
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
Domicile-travail
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 Montfort :
5 Place Notre-Dame - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.76.70.67
Prêtre : Père François BAILLY
Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00
Pour contacter le prêtre :
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr
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
Prochaine collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 21 décembre 2018

Domicile-études
Loisirs et tourisme
Achats ...
Pour consulter les horaires, tarifs ou toute autre information, rendez-vous
sur www.lestis72.fr ou appelez la centrale de mobilité au 02.43.39.90.72.
Attention :
les TIS et les services de ramassages scolaires ne relèvent plus de la compétence du Conseil général (CG72) ni du Département de la Sarthe mais de celle
de la Région des Pays de la Loire.

Parc des Sittelles
Le panneau de covoiturage vient d'être implanté sur le parking du parc des
Sittelles.
Service enfance-jeunesse
Le vendredi 14 décembre 2018, à partir de 16h30, l’équipe du service enfancejeunesse organisera un marché de noël dans la cour de l’école primaire publique.
Vous pourrez y acheter des décorations réalisées par les enfants sur le temps
du TAP. L’équipe enseignante en profitera pour à nouveau mettre en vente
quelques snoods.
L’ensemble de l’argent récolté sera reversé pour l’organisation du projet pédagogique de l’école.
Sapeurs-pompiers
Samedi 15 décembre
10h15 : Rassemblement pour la cér émonie au centr e de secour s
10h30 : Début de la Pr ise de Commandement au centr e de secour s
11h00 : Discour s de M. LE MENER, Pr ésident du SDIS à la salle polyvalente et des représentants du SDIS.
12h00 : Vin d’honneur à la salle polyvalente, offer t par la municipalité
Fête de la Sainte-Barbe
18h00 : Début de la cér émonie au centr e de secour s
18h30 : Dépôt de ger bes et discour s au centr e de secour s
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2018
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes
au saumon
Salade de pommes
de terre mimosa

Potage de
légumes

Feuilleté au
fromage

Repas de fin d’année
Cocktail de jus de fruit magique

Salade de crudités
au choix

Gourmandise de rillettes d’oie
sur toast et son chutney de fruit

Filet de poisson

Jambon grillé
Lentilles
Carottes
Fromage
Ananas frais
Salade de fruits frais

Bœuf
Sauté de veau
bourguignon
Purée de
Semoule
légumes
Salsifis
Fromage

Yaourt

Petits suisses
aromatisés
au choix

Duo de fruits

Aiguillettes de canard aux
châtaignes et pommes
Pommes noisettes
Fromage
Bûchette glacée vanille
et chocolat
Clémentine et chocolat de Noël

Pâtes
Poêlée de légumes
Fromage
Compote de fruits
au choix

Union Cycliste

Espace Public Numérique

Centre Aqualudique Sittellia

Le centre Aqualudique & forme SITTELLIA, situé à Montfort-le-Gesnois, sera fermé pour cause d’arrêt technique du lundi 24 décembre à 13h00 au mardi 1er janvier 2019 inclus.
Le centre rouvrira ses portes le mercredi 2 janvier 2019 sur les horaires des petites vacances scolaires. Consulter
tous les horaires sur www.sittellia.fr
Espérance sportive

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise son assemblée
générale et le partage de la galette le jeudi 3 janvier 2019 à
14h à la salle polyvalente.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Le renouvellement de l'adhésion annuelle se fera à partir de 13h..
Tarifs :
Adhérent : 15,50 € - Sympathisant : 10€
Renseignements au 02.43.89.49.43
Comité des Fêtes

