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°1 du 4 janvier 2019
Mar,Jeud,Ven : 9h-12h / 14h45 - 17h45
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv) Mercredi
: 9h-12h30
La mairie sera fermée le
Permanences d’urbanisme
http://www.montfort-le-gesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
samedi 5 janvier 2019
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Bibliothèque
Vœux à la population
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
La municipalité à le plaisir de convier ses administrés à participer à la cérémoLundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
nie des vœux qui se tiendra le vendredi 11 janvier 2019 à 19h à la salle polySamedi
: 10h-12h
valente, rue des Violettes. Un cocktail sera offert à l’issue de la manifestation.
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 : Madame Karine BLOT
Tél. : 07.88.23.84.27
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
Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 5 et 18 janvier 2019

Bibliothèque
La bibliothèque est fermée jusqu’au 12 janvier 2019. Une permanence aura
lieu le mercredi 9 janvier 2019 de 10h à 12h.

Bulletin annuel et calendrier Smirgeomes
Les calendriers 2019 des collectes des ordures ménagères sont en cours de distribution dans vos boites aux lettres avec le bulletin annuel.

Inventaire du patrimoine
De janvier au printemps 2019, le Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois va
réaliser l'inventaire du patrimoine du bourg de Montfort-le-Gesnois. Cette étude est menée dans le cadre d'un travail plus large réalisé en partenariat avec la
Région des Pays de la Loire, portant sur les bourgs du Perche Sarthois : douze
bourgs ont été sélectionnés, d'après leur représentativité et leurs caractéristiques propres, afin d'être étudiés à la loupe.
Après Connerré, Valennes et Sceaux-sur-Huisne en 2018, Montfort-le-Gesnois
est le quatrième bourg investi par le chargé de mission Inventaire du Patrimoine du Perche Sarthois.
Pendant environ quatre mois, à partir de janvier, Pierrick Barreau va arpenter
les rues de Montfort-le-Gesnois pour étudier les éléments forts de son patrimoine qui structurent le bourg, ainsi qu'un échantillon de maisons. En parallèle,
les archives municipales, départementales et diocésaines ainsi que la bibliographie disponible seront dépouillées. Pour chaque élément étudié, un dossier
d'inventaire sera rédigé, illustré grâce à plusieurs campagnes photographiques.
A l'issue de ce travail, les résultats de cet Inventaire feront l'objet d'une restitution aux habitants. Les dossiers d'inventaire seront consultables à l'issue de
l'étude (2020) sur le portail patrimoine de la Région des Pays de la Loire :
http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr
Pour tout renseignement, ou si vous disposez d'éléments concernant le patrimoine et l'histoire du bourg de Montfort-le-Gesnois, n'hésitez pas à contacter
le service Inventaire du Patrimoine du Pays du Perche Sarthois :
02.43.60.72.77 ou pierrickbarreau-pps@orange.fr.
Contact mairie : Madame Yvette BULOUP : ybuloup@montfortlegesnois.fr
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 7 au vendredi 11 janvier 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage de tomates

Saucisson sec
Rillettes

Salade du chef

Velouté Dubarry

Betteraves vinaigrette
Poireaux vinaigrette

Sauté de porc
forestier

Bœuf bourguignon

Steak haché
Julienne de légumes
Coquillettes
Fromage au choix
Corbeille de fruits

Filet de poisson
meunière
Brocolis persillés
Riz
Fromage au choix
Galette des rois à la
frangipane

Tartiflette

Petits pois

Semoule
Carottes

Salade verte

Fromage

Fromage au choix

Petit suisse

Crumble aux
fruits

Clémentines
Ananas au sirop

Corbeille de fruits

ENEDIS : coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, des travaux sur le réseau
électrique entraineront plusieurs coupures le lundi 7 janvier 2019 de 10h à 11h15. Sont concernés :
►
26, 33, 33bis Rue Basse
►
1 au 7, 8 au 16, 11 au 25, 29 au 35 Rue du Haras
►
47, 51 au 53, 57, 61, 65 au 75, 60 au 64bis, 68 au 72 Grande Rue
►
Le Pré de la Hire
►
1, 2, 6 au 16 Route de Lombron
►
63, 92 Rue Honoré Broutelle
►
1 Avenue de la Gare
►
Ecole maternelle publique
►
Bureau animation
►
Cabinet paramédical
►
Cabinet médical
►
Eclairage public Rue du Haras
Le lundi 7 janvier 2019 de 8h45 à 10h :
►
Eclairage public Rue du Haras
Soldes
En Sarthe, les soldes d'hiver débuteront le mercredi 9 janvier 2019 et se termineront le mardi 19 février 2019. Les dates
des soldes du commerce en ligne ou vente à distance sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel.

Jeu Ma Muse
Les prochaines permanences se tiendront le :
► Samedi 5 janvier 10h 12h
► Mercredi 9 Janvier 18h 19h
Espace St Jean - 1er étage.
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous informe que son
assemblée générale aura lieu le :
Samedi 12 janvier 2019 à 10 heures précises
A l’Espace Saint-Jean
Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes a été mis
en sommeil lors de sa dernière Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2018 puisqu’aucun bénévole ne
s’est présenté.
Nous espérons toujours l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Conformément aux statuts, il est impératif d’être bénévole avant de postuler pour le Conseil d’Administration.
Merci de vous faire connaitre auprès des administrateurs
chargés de la gestion de la mise en sommeil, avant le
31 décembre 2018, afin de respecter les délais légaux de
candidature, par mail ou téléphone :

M. HARDAILLON Daniel :
06.19.29.00.11 - danielhardaillon@orange.fr
► Mme DESCORMIERS Nicole :
06.89.33.33.60 - descormiers.nicole@orange.fr
Tous les membres du Comité des Fêtes vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
Les administrateurs.
►

